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

Châtillon, le 13 novembre 2013

Chères amies, Chers amis
Dans nos échanges, nous essayons d’adopter, quand les circonstances s’y prêtent,
un ton léger, voire enjoué. Pour ce dernier courrier de l’année, ce ne sera pas le cas : le
Conseil de l’Association vient d’être durement touché par le décès brutal de notre ami
Bertrand DARRAS, survenu le 2 novembre à l’âge de 72 ans. Collègue de longue date, il
faisait partie des bénévoles du Conseil depuis l’Assemblée Générale 2011. Nos pensées
attristées vont vers son épouse et sa famille.
Ajoutons que notre Association d’Anciens doit déplorer également la disparition de
plusieurs de ses membres (voir plus bas). Mais les « affaires courantes » n’attendent pas
et malgré ces tristes nouvelles il nous faut reprendre le fil.
*********
Activités du second semestre 2013.
– La conférence-atelier du 8 octobre « Gastronomie moléculaire » par Marie-Claude
FEORE, professeur, Groupe AgroParisTech/INRA. Cette réunion animée par une
conférencière particulièrement entraînante a vu une assemblée amusée et conquise,
enregistrant, entre autres, les conditions scientifiques d’une réussite d’un soufflé ou d’une
mayonnaise. Le compte rendu prochain de notre ami Claude INDRIGO vous en dira plus.
- Jeudi 14 novembre : visites guidées à Paris de l’Opéra Garnier et de l’Eglise de la
Madeleine (organisation : Dominique Horrière et Marcelle Poisson). A cette date, 44
participants se sont déclarés prêts pour cette journée de visites dans ce quartier de la
capitale. Les organisatrices vous en feront un compte rendu dans un prochain bulletin.
- Lundi 2 décembre : conférence « Claude DELLYS (1912-1952), Chevalier des Ailes
Françaises » par Yves AURENCHE (DSAC), membre de l’AAO et Raymond PETRUS,
co-auteurs du livre dédié à ce pilote d’essais. Jointe à ce courrier vous trouverez la fiche
d’inscription correspondante qui est à nous renvoyer pour le lundi 25 novembre.
Rappelons que vous pouvez aussi nous informer de votre participation par courriel et en
dernier ressort par téléphone, ceci nous permettant de vous prévenir en cas de report
éventuel.
*********
Activités du 1er semestre 2014.
Pas encore totalement figé, le programme se présente ainsi :
- Lundi 27 janvier : conférence « L’année 1914 » par Daniel CAVALLI, membre éminent
de la section ASCO-Histoire et également membre de l’AAO. C’est dans notre prochain
courrier de début d’année que sera jointe la fiche d’inscription.
- Vendredi 14 février 2014 : déjeuner-spectacle au Paradis Latin. Cette sortie a été
effectivement programmée, ayant recueillie 33 inscriptions. Les participants recevront au
début février la convocation habituelle fixant l’heure et lieu de rendez-vous.
- en mars : visites de la Fondation Yves Saint-Laurent et du musée Guimet.
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)

- en avril : Assemblée Générale ordinaire de l’Association.
- du 15 au 17 mai : voyage de 3 jours à Beauvais et sa région. Ce voyage est en projet
et sera effectif si les candidats sont suffisamment nombreux. C’est pourquoi vous
trouverez jointe une fiche d’intention décrivant succinctement le programme des visites
ainsi que les détails de l’organisation. Cette fiche d’intention est à nous renvoyer au plus
tard pour le 12 décembre 2013.
- en juin : en prolongement de la conférence « Gastronomie moléculaire » du 8 octobre
nous envisageons une visite de laboratoire, suivie ou précédée d’un déjeuner
gastronomique, visite et déjeuner orientés « cuisine moléculaire », afin d’approfondir
nos connaissances sur le sujet.
*********
Cotisations 2013 par prélèvement automatique
Le trésorier voit le bout du tunnel dans ses démêlés avec la Banque Postale et
l’opération aura bien lieu avant la fin de l’année.
*********
Partageant de nombreux membres en commun, vous trouverez joint le programme
2014 de la section ASCO-Voyages qu’elle nous a proposé de diffuser.
*********
C’est encore avec tristesse que nous vous informons de la disparition de plusieurs de
nos adhérents: Odette LIMOGES le 1/08/2013 à l’âge de 94 ans, adhérente suite au
décès de son époux (SAT), Raymond CHEVALERIAS (OP) le 7/08/2013 à l’âge de 88
ans, Jean LACHEZE (RTG) le 15/09/2013 à l’âge de 95 ans, Serge PASGRIMAUD (TNE)
le19/09/2013 à l’âge de 84 ans et Jeanine VAUCHERET (GME) le 8/10/2013 à l’âge de 91
ans.
Avec le décès de cette dernière, Jean MONTAMBAUX désirait évoquer un moment
d’histoire : « A la mise en place du premier conseil de l'Association, en 1979, Jeanine
VAUCHERET, entrée à l'Office en 1947, assuma la fonction de secrétaire aux côtés de
Jacques MARCHAL (RTG), président, et de Guy FASSO (GME), vice-président. lequel
avait joué un rôle des plus actifs avec de très jeunes (et aussi de moins jeunes)
particulièrement enthousiastes pour la création de l'ASCO (naissance officielle en janvier
1965), une très remarquable réalisation sur le plan des relations humaines dans
l'entreprise, ce dont le Directeur fort estimé de l'époque, Paul Germain, avait toujours
conservé le plus attachant souvenir ».
*********
Espérant que ces informations et propositions retiennent votre attention et vous
souhaitant, certes un peu en avance, des fêtes de fin d’années réjouissantes, 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

CONFERENCE
« CLAUDE DELLYS (1912-1952)
CHEVALIER DES AILES FRANCAISES »
par Yves Aurenche et Raymond Pétrus
Lundi 2 décembre 2013 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Résumé de l’exposé :
Pilote de Chasse à 20 ans, décoré de la Médaille Militaire à 23 ans, il devient équipier
de la Patrouille d’Etampes – ancêtre de la Patrouille de France – et moniteur de chasse à
Salon-de-Provence.
En juin 1940, il s’envole dans des conditions rocambolesques vers l’Afrique du nord avec
son ami Lucien Montet, futur héros des Forces Aériennes Françaises Libres. Revenu en
France, il participe au sein du maquis Louis en sud Morvan, aux combats très âpres qui
conduisent à la libération de la Bourgogne, avant de revenir à l’aviation comme moniteur de
chasse, à Ouston en Angleterre.
Après la guerre, il décide de changer de carrière, à une époque charnière où le pilote
d’essais devait, au péril de sa vie, compenser les insuffisances théoriques ou techniques en
faisant voler ce qui n’était qu’un « concept » pour en faire un « prototype », puis en
perfectionnant ce prototype pour en faire un « avion ». Méthodique et précis, il effectue de
nombreux programmes d’essais de pointe, comme le NC 271, maquette volante d’un futur
bombardier, le gros-porteur NC 211 Cormoran, les hélicoptères Ariel, précurseurs du SO
1221 Djinn, le SO 8000 « Narval », le SO M2, premier jet français à dépasser les 1000 km/h
en palier, le SO 6020 Espadon, et bien d’autres encore….
(suite au verso)
..............................................................................................................................................…

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Conférence
«Claude DELLYS (1912-1952) Chevalier des Ailes Françaises»
Lundi 2 décembre 2013 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association pour le lundi 25 novembre 2013
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Il trouve la mort à Gipcy dans l’Allier, aux commandes d’un prototype de chasse à
réaction : l’Arsenal VG 90-02. Comme beaucoup trop de pilotes d’essais de l’immédiat
après-guerre, il paiera le tribut suprême pour remettre à niveau notre industrie aéronautique.
Incontestablement de la trempe des Mermoz et Saint-Exupéry, Claude Dellys est entré en
aviation comme on rentre en religion, ne recherchant que l’absolu et la perfection dans son
art.
Cette conférence vous convie à la découverte d’un pilote hors du commun, de ses
appareils et de son environnement. Vous découvrirez en particulier la contribution de
l’ONERA au développement de l’Arsenal VG 90 : essais à la soufflerie S1 de ChalaisMeudon du VG 70, essais de vibration au sol du VG 90-02 à Reau-Villaroche avec la
participation de la Direction des Structures (ex-OR), essais d’aérovibration du VG 90-03 à la
soufflerie S1 de Modane-Avrieux.
Cité à l’ordre de la Nation, Claude Dellys totalisait 4 200 h de vol sur une centaine
d’appareils.
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92 CHATILLON

Voyage de 3 jours à BEAUVAIS et sa région
du 13 au 15 mai 2014
Le programme envisagé comprendrait les visites guidées suivantes :
o Le mardi 13:
o la Briqueterie d’Allonne
o la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais
o le village médiéval de Gerberoy
o Le mercredi 14
o la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais
o Ou pour ceux qui auraient visité récemment la cathédrale (avec l’ASCO
Histoire), l’Eglise St Étienne
o la Galerie Nationale de la Tapisserie (exposition « 350 ans : portrait d’une
manufacture »)
o la Manufacture nationale de la Tapisserie
o L’Hôtel de Ville de Beauvais (notamment salle des mariages, collection de
tapisseries)
o Le jeudi 15
o Le Moulin-musée de la Brosserie à Saint-Félix
o Un déjeuner gastronomique
(voir suite au verso)
.....................................................................................................................

FICHE

d’ I N TEN T I O N

Voyage de 3 jours à BEAUVAIS et sa région
du 13 au 15 mai 2014
Nom : .........................................................

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

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

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

Pour personne seule : chambre individuelle

(si oui, cocher la case)

Date et signature :
Fiche à retourner ou envoyer par courriel au siège de l’Association pour le jeudi 12 décembre 2013 au plus tard
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Le prix devrait se situer entre 400 et 420 euros par personne comprenant le
voyage A&R de l’ONERA Châtillon en car, le transport sur place, la pension complète
(boissons incluses), l’hébergement en centre ville, les pourboires et l’assurance
annulation. Le supplément single devrait être de l'ordre de 60 euros.

L’organisateur :
Claude INDRIGO
Association des Anciens de l’ONERA

Courriel : aao@onera.fr
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