Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Châtillon, le 13 avril 2015

Chères amies, Chers amis,
A l’heure où vous lirez ces lignes, l’ Assemblée Générale de notre Association
(avec élections pour le renouvellement du Conseil d’Administration) se sera probablement
déroulée (le 16 avril). Peu de temps après, selon nos statuts, les 12 nouveaux élus de ce
Conseil se réuniront pour désigner les membres de leur Bureau et tout ce petit monde va
s’impliquer pour maintenir ces liens d’échanges cordiaux et amicaux que permet notre
Association.
Comme vous avez pu le remarquer, pour ces élections le bulletin de vote ne
présente que 12 candidats pour 12 postes à pourvoir car, comme les fois précédentes,
l’appel à candidature s’est révélé décevant (un seul volontaire). Heureusement que
certains membres ont bien voulu poursuivre leur engagement et que des « aidants » ont
accepté de sortir de l’ombre et s’investir officiellement pour atteindre au moins ce quota
de 12.
Une dernière remarque : par rapport au Conseil élu en 2013, quatre membres ne
seront plus là. Bertrand DARRAS nous a quittés tragiquement un jour de novembre 2013.
Quant à Marie-Paule RECOURCE, Marie-Madeleine VENTURINI et Roger
LABOURDETTE, ils se sont éloignés pour raisons personnelles. Notre Association sait ce
qu’elle leur doit et les en remercie.
*********

Rappel des activités du premier semestre 2015.
Ont eu lieu :
- vendredi 6 février 2015 : rencontre amicale au restaurant du Sénat où 48 membres
de l’Association s’y sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse.
- lundi 2 mars : Conférence « Mission Rosetta-Philae » par Jean-Pierre BIBRING,
Astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS, Orsay). Dans une salle comble et
attentive, mêlant actifs et retraités, le conférencier a tenu plus d’une heure et demie en
haleine son auditoire. S’en est suivi une séance animée de questions-réponses au grand
plaisir de notre orateur intarissable, très entouré et sollicité au cours du pot de l’amitié qui a
clôturé cette soirée réussie.
A venir :
- jeudi 16 avril : Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du
Bureau. Le compte rendu de cette AG vous parviendra dans notre prochain courrier.
- jeudi 21 mai : visite de la Cité Universitaire à Paris. La fiche d’inscription jointe,
comportant le programme et le thème des visites, est à nous renvoyer au plus tard pour
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - CCP PARIS 6885 03 D - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

le 30 avril 2015, accompagnée d’un chèque correspondant au montant de la participation
(60 € par personne), avec nos excuses pour ce délai relativement bref.
- mercredi 17 juin : une journée à Fontainebleau (déplacement en car, visites dans le
château et dans la ville). Annoncée le 18 juin dans notre précédent courrier, cette sortie a
été avancée au 17, l’une des visites prévues n’étant possible que ce jour d’après l’Office
du Tourisme de la ville. Vous trouverez jointe la fiche d’inscription pour participer à cette
sortie. Nous vous demandons de nous la retourner également pour le 30 avril 2015 avec
votre chèque. Le montant de la participation est fixé à 95 € par personne, sur une base de
25 participants.
*********

Activités du second semestre 2015.
Le programme est en cours d’élaboration et devrait comprendre :
- en septembre : sortie sur 2 jours au Futuroscope de Poitiers
- en octobre : Visites guidées du musée de la Légion d’Honneur et du musée
d’Orsay
- en nov. ou déc. : Conférence dont le thème est à définir et le conférencier à
rechercher.
*********

Cotisation 2015.
Vous avez été déjà nombreux à verser votre obole, mais comme dit notre
trésorier, il faut battre le fer quand il est encore chaud ! Rappelons que le montant de la
cotisation pour l’année 2015 reste fixé à 10 € et est à acquitter uniquement par chèque
adressé à l’Association à l’ordre de : AAO-ONERA 6885 03 D PARIS.
*********
Souhaitant que ces informations et propositions retiennent votre attention, nous
vous prions de croire, chères amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.

Le Bureau

BAUDIN Georges (président)
HORRIERE Dominique (vice-présidente)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
STALIN Georges (trésorier)
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visites de la Cité Internationale Universitaire de Paris
Jeudi 21 Mai 2015
- Matin : visite guidée de la Cité Internationale Universitaire, 17 boulevard Jourdan 75014 Paris sur le
thème "architectures sans frontières” (environ 2h).
- Déjeuner dans le quartier,
- Après-midi : visite guidée des créations artistiques de la Cité (environ 2h).
Moyens d’accès pour les visites :
- RER B : Cité Universitaire ou Tram 3a : Cité Universitaire ou Métro : ligne 4 Porte
d'Orléans puis marche à pied ou tram 3a
Coût de la sortie : 60 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsable :
Mme Dominique HORRIERE

Voir commentaires au verso

........................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites de la Cité Internationale Universitaire de Paris
Jeudi 21 Mai 2015
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 30 avril 2015
accompagnée d’un chèque de 60 € par personne
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Cité Universitaire de Paris
La création de la Cité internationale eut lieu dans le contexte du mouvement pacifiste de l’Entredeux-guerres. Ses fondateurs, acteurs publics ou mécènes, souhaitaient créer une « école des
relations humaines pour la paix. » Sa vocation ? Contribuer à l’entente entre les peuples en
favorisant les amitiés entre les étudiants, chercheurs et artistes du monde entier.
Banquiers, industriels, collectivités locales, gouvernements ont été sollicités afin de recueillir des
fonds. Les résidences qui composent la Cité internationale ont été construites entre 1925 et 1970.
La première résidence porte le nom de son donateur : Émile Deutsch de la Meurthe.
Lieu de vie partagée et de sociabilité multiculturelle, la Cité internationale accueille chaque année
plus de 12 000 étudiants, chercheurs et artistes issus de plus de 130 pays.
La visite du matin sera centrée sur l'architecture des maisons. Parc habité de 34 ha, la Cité abrite
37 maisons de styles très variés qui illustrent les tendances architecturales majeures du siècle, de
la modernité la plus inventive au style le plus insolite.
Les fondateurs de chaque maison ont eu le libre choix de son architecture. Ceci explique la
diversité des styles.
Pendant le parcours, visites intérieures de 3 maisons d'un point de vue architectural.
La visite de l'après-midi vous fera découvrir les créations artistiques de la Cité en pénétrant
notamment au cœur de 3 maisons aux styles variés pour explorer les trésors artistiques qui s’y
dissimulent.
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Une journée à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Mercredi 17 Juin 2015
Matin : visites du château de Fontainebleau - Après-midi : visite de la ville.
08h00 : départ en car de Châtillon.
10h00 : visite libre des Grands Appartements au château de Fontainebleau ou promenade libre dans
des jardins du château.
11h30 : visite guidée du château sur le thème "Le Second Empire à Fontainebleau" (visite d'1h30)
Déjeuner près du château dans le restaurant "Le Bacchus"
15h30 : visite guidée du centre ville de Fontainebleau (visite d'environ 1h30).
17h00 : boissons dans une brasserie avant de reprendre le car pour Châtillon.
Coût de la sortie : 95 €

(sur la base de 25 personnes)

Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE

Nicole ROUAUD

Voir commentaires au verso

......................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Une journée à Fontainebleau
Mercredi 17 Juin 2015
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 30 avril 2015
accompagnée d’un chèque de 95 € par personne
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Fontainebleau, cité médiévale.
Les premières traces d'un château à Fontainebleau remontent au XIIe siècle. Le château de Fontainebleau
a été l'une des demeures des souverains français depuis François Ier (qui en fit sa demeure favorite)
jusqu'à Napoléon III.
Dès notre arrivée sur les lieux, vous pourrez voir les Grands Appartements en visite libre grâce à des
visioguides (parcours audio, enrichi de visuels et de commentaires supplémentaires sur les salles et les
œuvres). A la place, si vous préférez, vous pourrez visiter librement les jardins du château : les jardins à
la française imaginés par Le Nôtre, le jardin de Diane et le jardin Anglais.
La visite guidée débutera à 11h30 pour le parcours "Second Empire". Nous marcherons ainsi sur les pas
de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Vous découvrirez en particulier le Salon des
Laques, le cabinet de travail et surtout le théâtre impérial, construit de 1853 à 1856 par Napoléon III, qui
a retrouvé tout son éclat grâce au mécénat des Emirats arabes unis. Il est rouvert depuis le 3 mai 2014
uniquement dans le cadre de cette visite guidée. C’est un vrai bijou, un exemple parfait de ce que les arts
décoratifs du Second Empire produisaient de mieux.
Nous devions voir le musée Chinois de l’impératrice Eugénie mais, comme vous le savez peut-être, un
cambriolage a eu lieu dans ce musée le 1er mars dernier. Pour l’enquête, le lieu est fermé pour une durée
indéterminée. Nous le regrettons vivement. A la place vous verrez le fumoir Napoléon III.
Près du Château, nous déjeunerons au restaurant "Le Bacchus" qui nous accueillera exceptionnellement
car c'est son jour de fermeture.
Après déjeuner, nous ferons une visite guidée de la ville de Fontainebleau pour découvrir l’histoire de la
ville à travers les façades des anciens hôtels particuliers érigés au cours des différents séjours de la Cour.
Avant de repartir vers Châtillon, chacun pourra prendre une boisson dans une brasserie proche du château
et à proximité du parking de notre car.
*********
Inscriptions : Afin de faciliter la tâche des organisatrices, vous pouvez aussi, avant de nous faire
parvenir votre chèque, vous inscrire par courriel aux adresses suivantes :
aao@onera.fr
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