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

Châtillon, le 14 décembre 2016

Chères amies, Chers amis
Encore une année qui se termine et avant que vous ne soyez absorbé(e)s par la
préparation des réjouissances de fin d’année, permettez-nous de vous soumettre ce
dernier courrier qui demande réflexion et décision rapide (voir juste ci-dessous). Il sera
ensuite temps pour tous d’envisager les proches bons moments à venir.
Nous vous souhaitons donc des fêtes parmi famille et amis aussi réussies que
possible où règneront, nous l’espérons, joie et bonne humeur.
*********
Retenez cette date :
- vendredi 24 février 2017: Rencontre amicale au restaurant du Sénat.
Programmé tous les deux ans, ce repas sera cette fois-ci suivi de la visite des salles.
Vous trouverez jointe la fiche d’inscription, comportant entre autres le menu proposé.
Cette fiche est à nous retourner pour le lundi 9 janvier 2017 au plus tard, accompagnée
de votre chèque de 60 € par personne. Nous vous souhaitons nombreux à cette
manifestation conviviale traditionnelle de début d’année.
*********
Activités prévues au 1 semestre 2017.
Mise à part la réunion ci-dessus, la programmation de ces activités n’est pas
encore figée. Plus de précisions seront apportées dans notre prochain courrier de janvier.
er

- en mars : Conférence « 100 ans de souffleries depuis Eiffel » par Bruno CHANETZ.
- en avril : Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration de l’Association. L’appel à candidature interviendra en début d’année.
- en mai : sortie dans Paris. Plusieurs thèmes sont à l’étude.
- en juin : une journée de visites en région parisienne « L’Isle-Adam – Auvers sur
Oise ».
*********
Commentaires sur les dernières activités 2016.
- lundi 10 octobre - Conférence « Vers le monde du silence aéronautique » par Serge
Lewy, ancien directeur de recherche à l’Onera – Chargé de mission au département
Aéroacoustique (DAAC). Du fait du récent départ en retraite du conférencier, de nombreux
collègues actifs sont venus se mêler au parterre d’anciens pour écouter un exposé parfois
pointu mais relaté avec humour. Le thème s’est prêté à nombre de questions-réponses.
- mardi 15 novembre 2016 : Visite du Musée du Vin et de la Maison-Musée de Balzac.
Les 43 participants (malheureusement 3 désistements de dernière minute sont à déplorer)
ont bien apprécié cette journée culturelle. Après les travaux pratiques organisés dans les
caves du Musée – excellent repas avec plats accompagnés de dégustation de vins à
l’aveugle, exercice où même certains oenophiles y ont perdu leur latin -, visite en file
indienne dans les galeries du Musée avec commentaires enjoués des tenanciers du lieu.
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Puis sortie à l’air libre en direction de la Maison de Balzac, « bicoque » cachée dans la
colline de Passy. Là, exercice de révision en littérature par d’agréables et disertes
conférencières avec rappel de divers épisodes marquants de la vie de l’auteur de la
« Comédie humaine » et de son œuvre immense, devant un public toujours attentif bien
que physiquement sollicité en cette fin de journée.
- lundi 5 décembre - Conférence « Verdun, 1916 » par Daniel Cavalli, membre de l’AAO
et Président d’Honneur de la section Histoire de l’ASCO. Nombreuse et chaude
assistance d’anciens. L’orateur, avec sa passion, sa verve et son franc-parler, a tenu en
haleine son auditoire au cours de sa description des évènements appuyée par la
projection de nombreux documents de cet épisode s’étendant de février à décembre 1916,
affrontement meurtrier inimaginable.
*********
Informations ASCO
Vous trouverez joints, sous forme résumée, les programmes 2017 proposés par
les sections ASCO Voyages et Histoire avec lesquelles nous avons de nombreux
adhérents en commun.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès d’un ancien adhérent,
Jean LAURENT (OP) en juin 2016.
*********
En vous renouvelant nos souhaits de joyeuses fêtes de fin d’année et espérant
que ces propositions et informations suscitent votre intérêt, 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
92320 CHÂTILLON

Rencontre amicale au restaurant du SENAT
Selon une tradition établie depuis de longues années au rythme de tous les deux
ans, nous vous proposons cette rencontre où nombre d’anciennes et d’anciens ont plaisir à
se retrouver dans les salons du restaurant du Sénat, au Palais du Luxembourg, où les
convives en apprécient l’espace, les décors ainsi que l’ambiance feutrée. Nous pourrons
donc nous réunir le :

Vendredi 24 février 2017
L’accueil et les opérations d’enregistrement se dérouleront de 11h45 à 12h00.
Après l’apéritif de bienvenue, le déjeuner sera servi à 12h15
Le prix du repas est de 60 euros
Cette année nous avons pu obtenir l’agrément pour effectuer une visite des salles
après le repas, pour un groupe limité à 40 participants. Les personnes intéressées sont
ainsi priées de le mentionner sur le bulletin-réponse. Si le nombre de demandes devait
être supérieur à 40, priorité serait donnée aux personnes n’ayant jamais effectué cette visite
et les personnes éventuellement non retenues en seraient averties à l’avance.
Rappel : l’accès au Sénat est soumis en permanence à des règles de sécurité, aussi
est-il demandé de se munir d’une pièce d’identité.
Entrée du Sénat pour le restaurant : 15 ter, rue de Vaugirard
Métro : Luxembourg, Odéon, Saint-Sulpice.
Autobus : 21 – 27 – 38 – 58 – 84 – 89
Parc-auto : Place Saint-Sulpice - rue Soufflot – rue de l’Ecole de Médecine.
Voir suite au verso

..................................................................................................
BULLETIN

d’ I N S C R I P T I O N

Rencontre amicale au restaurant du SENAT
Vendredi 24 février 2017
Nom : .........................................................

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

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

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

Visite souhaitée :

OUI

NON

(entourer la mention retenue)

Date et signature :
Bulletin à retourner au siège de l’Association accompagné de votre chèque de 60 € par personne
au plus tard le lundi 9 janvier 2017
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MENU
Coupe Médicis & Mélanges salés
******

Brioché de foie de canard mi-cuit mariné au Sauternes
*****

Dos de bar côtier, rôti au beurre de réglisse,
Crémeux de panais & tuile cacahuète
*****

Cuisse de pintade fermière aux quatre épices,
cuite en cocotte & épeautre de Sisteron façon risotto
*****

Sélection de trois fromages du maitre fromager & mesclun
*****

Forêt noire Sénat
*****

Café équitable Max Havelaar & chocolat de dégustation
*****

En accompagnement :
Château Cousteau Cadillac 2011, Bordeaux blanc moelleux
Domaine de Joÿ, vin blanc de Pays des Côtes de Gascogne
Château Cour Séguin 2011, Bordeaux Médoc rouge

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire part de votre décision de
participer avant le lundi 9 janvier 2017 en retournant le bulletin joint accompagné d’un
chèque de règlement établi à l’ordre de AAO-ONERA Paris 6885 03 D.
Votre attention : s’il advenait, après votre inscription, que vous ne puissiez participer,
nous vous demandons de nous en informer au plus tôt. Dans ce cas, nous envisagerons
un remboursement dans les meilleures conditions.
Vos correspondants :
Jean MONTAMBAUX
Georges BAUDIN
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ESPAGNE

14 - 22 Mai 2017

PARIS – MADRID - SEGOVIE - VALLADOLID - PALENCIA - BURGOS - LEON - SAINT
JACQUE-DE-COMPOSTELLE - PARIS

2 230/2 370 €

LE BEAU DANUBE BLEU
Croisière

7 – 14 Juillet 2017

PARIS – BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE - MELK - PASSAU - SALSBOURG HERRENCHIEMSEE - PARIS (via Munich)

2 100 /2 300 €

BIRMANIE

15 - 29 Novembre 2017

PARIS – BANGKOK - MANDALAY - MINGUM - AVA - AMARAPURA - BAGAN - POPA KALAW - LAC INLE - LOIKAW - TAUNGOO - BAGO - KTAIKHTIYO - YANGON BANGKOK - PARIS

3 040/3 120 €

LES FOURCHETTES DE PRIX SONT DONNEES HORS SUBVENTIONS

Tous les détails de ces voyages ont été donnés lors de l’ASSEMBLEE GENERALE de
la Section « Voyages » qui s’est tenue le Mardi 22 Novembre 2016 à l’Onera
Châtillon, salle Contensou à 17h00.
vous pouvez consulter le fascicule « voyages » de la Section en vous adressant au
Secrétariat ASCO à Châtillon :
(Armelle JULIÉ - tél. 01 46 73 40 75 – mél : asco@onera.fr)
ou vous le faire envoyer en vous adressant à
Marcelle POISSON ou à Nicole PACAUD (cf contacts ci-dessous)

Inscriptions demandées pour le 5 Janvier 2017

Pour tous renseignements vous pouvez aussi vous adresser à l’un d’entre nous

- Christiane MICHAUT (DCV)
- Michel et Nicole PACAUD

- Marcelle POISSON

24 novembre 2016

ASCO-HISTOIRE
Activités 2017
Le PARIS Hispanique (Espagne + Amérique latine)
Samedi 21 janvier 2017
Coût : 60 € (tout compris dont entrée au Musée du Louvre, guide conférencier et déjeuner)
RDV le samedi 21 janvier 2017 à 9h15, Arc de Triomphe du Carrousel (métro : Palais-Royal).

L’Est Parisien (Petite-Roquette, Picpus)
Samedi 25 février 2017
Coût : 50 € (tout compris)
RDV samedi 25 février 2017 à 9h15, Place de la Bastille, angle de la Rue de la Roquette (métro : Bastille).

ITALIE – Lacs Majeur, de Côme et de Garde, Rivoli,
Solférino, Crémone, Lodi, Pavie
Du lundi 20 au lundi 27 mars 2017 – 8 jours
Circuit en pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour

Les Lacs sont un concentré de la splendeur de l’Italie du Nord où la nature se conjugue à la richesse du passé culturel.
Nous irons des Iles Borromées (Lac Majeur) jusqu’au Vittoriale degli Italiani (*) (Lac de Garde) en passant par Côme et
son lac bordé de villas patriciennes. Un arrêt historique sera fait sur des sites napoléoniens tels que Rivoli, Solférino ou
Lodi. Les visites de Crémone, patrie des luthiers, et de la Chartreuse de Pavie clôtureront ce séjour. (*) Propriété de
Gabriele d’Annunzio, aviateur, poète et aventurier
1er jour : PARIS / MILAN (en avion)/ LAC MAJEUR - Lundi 20 mars
2e jour : LAC MAJEUR : EXCURSION AUX ILES BORROMEES - Mardi 21 mars
3e jour : LAC MAJEUR / LAC DE CÔME / BELLAGIO / CÔME - Mercredi 22 mars
4e jour : CÔME / LAC DE GARDE - Jeudi 23 mars
5e jour : LAC DE GARDE / LE VITTORIALE DEGLI ITALIANI / RIVOLI / LAC DE GARDE – 24/03
6e jour : LAC DE GARDE / CASTIGLIONE / SOLFERINO / CREMONE - Samedi 25 mars
7e jour : CREMONE / LODI / PAVIE - Dimanche 26 mars
8e jour : PAVIE / MILAN / PARIS (en avion) - Lundi 27 mars
Coût : 1.200 € actif/famille,
1.350 € retraité/famille ret.,
1.500 € ext. (base 31 et plus)
1.275 € actif/famille,
1.425 € retraité/famille ret.,
1.575 € ext. (base 26 à 30 p.)
1.420 € actif/famille,
1.570 € retraité/famille ret.,
1.720 € ext. (base 21 à 25 p.)
1.590 € actif/famille,
1.740 € retraité/famille ret.,
1.890 € ext. (base 16 à 20 p.)
Prévoir un supplément de 210 € pour une chambre individuelle
☛☛

Un acompte de 400 € par personne est demandé pour le 6 décembre 2016 au plus tard (réservation
avion + séjour) - Solde demandé pour le 15 février 2017

TRANSSIBERIEN (2ième partie) de Vladivostok à Irkoutsk
du mercredi 21au vendredi 30 juin 2017 - 10 jours
Circuit en pension complète du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du dernier jour

Plus qu'un périple à travers les plaines de Sibérie, le légendaire Transsibérien vous invite à un véritable voyage au cœur
de l'histoire et de la culture russe. Construit au tout début du XXe siècle, le Transsibérien devint une légende en
permettant aux Européens d’atteindre la côte pacifique deux fois plus vite que par le bateau. Il vous est proposé un
programme le long de cet itinéraire mythique, à contre-sens du parcours habituel, depuis Vladivostok jusqu'à Irkoutsk.
L’organisateur fera plusieurs conférences durant le parcours ferroviaire.
⧐⧐ La première partie du trajet (Moscou – Ekaterinbourg – Irkoutsk) a été effectuée en juin 2014.
1er jour : PARIS/VLADIVOSTOK via MOSCOU en avion - Mercredi 21 juin
2e jour : VLADIVOSTOK - Jeudi 22 juin
3e jour : VLADIVOSTOK/KHABAROVSK en train (767 km) - Vendredi 23 juin
4e jour : KHABAROVSK – Samedi 24 juin
…ASCO-HISTOIRE
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5e jour : KHABAROVSK/à bord du Transsibérien jusqu’à OULAN-OUDE (2879 km) - Dimanche 25 juin
6e jour : A bord du Transsibérien / OULAN-OUDE - Lundi 26 juin
7e jour : OULAN-OUDE/ excursion au datsan d’Ivolguinsk - Mardi 27 juin
8e jour : OULAN-OUDE/ à bord du Transsibérien / Irkoutsk (457 km) - Mercredi 28 juin
9e jour : IRKOUTSK - Jeudi 29 juin
10e jour : IRKOUTSK/PARIS via MOSCOU en avion - Vendredi 30 juin
FORMALITES : passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour avec une double page entièrement libre
de toute inscription pour le visa.
À cet effet, vous voudrez bien nous faire parvenir rapidement la photocopie de la 2e double page de votre passeport
(à taille réelle sur feuille A4), accompagnée du formulaire de visa, remis dès l'inscription avec deux photos d'identité
en couleurs (type photomaton) de moins de 3 mois.
Au plus tard le 24 avril 2017, nous faire parvenir votre passeport signé.
Coût : 2.650 € actif/famille,
2.800 € retraité/famille ret.,
2.950 € ext. (base 21 à 25 p.)
2.750 € actif/famille,
2.900 € retraité/famille ret.,
3.050 € ext. (base 16 à 20 p.)
2.900 € actif/famille,
3.050 € retraité/famille ret.,
3.200 € ext. (base 11 à 15 p.)
☛☛ Prévoir un supplément de 140 € pour chambre individuelle (sauf dans le Transsibérien)

Un acompte de 700 € par personne est demandé pour le 10 janvier 2017 au plus tard (réservation
avion + séjour) - Solde demandé pour le 15 mai 2017

POLOGNE (Cracovie, Walewice, Varsovie)
Du mercredi 27 septembre au mardi 3 octobre 2017 – 7 jours
Circuit en pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour
L’organisateur fera une conférence sur « l’épouse polonaise » de l’Empereur, sur le « Bayard polonais » et sur le
pianiste franco-polonais Frédéric Chopin.
1er jour : PARIS / VARSOVIE / CRACOVIE - Mercredi 27 septembre
2e jour : CRACOVIE – LE WAWEL, VOIE ROYALE, VIEILLE VILLE, QUARTIER JUIF DE KAZIMIERZ,
QUARTIER DE ZWIERZYNIEC - Jeudi 28 septembre
3e jour : CRACOVIE / WIELICZKA / CZESTOCHOWA - Vendredi 29 septembre
4e jour : CZESTOCHOWA / WALEWICE / KIERNOZIA / LOWICZ (220 km) – Sam. 30/09
5e jour : LOWICZ / ŻELAZOWA WOLA/ VARSOVIE – LA VIEILLE VILLE ; LE CHÂTEAU ROYAL (90
km) - Dimanche 1er octobre
6e jour : VARSOVIE – LES JARDINS ROYAUX DE LACZIENKI ; LE PALAIS DE LA CULTURE ET DES
SCIENCES ; LE GHETTO. LE MUSEE DE L’HISTOIRE DES JUIFS DE POLOGNE - Lundi 2 octobre
7e jour : VARSOVIE / PARIS - Mardi 3 octobre
FORMALITES :carte nationale d’identité valable jusqu’au retour du voyage.
Coût : 960 € actif/famille,
1.110 € retraité/famille ret.,
1.260 € ext. (base 31 à 35 p.)
980 € actif/famille,
1.130 € retraité/famille ret.,
1.280 € ext. (base 26 à 30 p.)
1.045 € actif/famille,
1.195 € retraité/famille ret.,
1.345 € ext. (base 21 à 25 p.)
1.080 € actif/famille,
1.230 € retraité/famille ret.,
1.380 € ext. (base 16 à 20 p.)
Prévoir un supplément de 230 € pour une chambre individuelle
☛☛

Un acompte de 350 € par personne est demandé pour le 20 avril 2017 au plus tard (réserv. avion +
séjour). Solde demandé pour le 20 août 2017.

Le PARIS du Sacre de l’Empereur
Samedi 2 décembre 2017
Coût : 60 € (tout compris dont entrée au Musée du Louvre, guide conférencier et déjeuner)
RDV le samedi 2 décembre 2017 à 9h15, Arc de Triomphe du Carrousel (métro : Palais-Royal).
Pour tout renseignement ou inscription s’adresser à :
ONERA
Daniel CAVALLI
ASCO-Section Histoire
Pascal MESSAGER
poste 86652 (01 80 38 66 52)
B.P. 72
92322-Châtillon CEDEX
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Envoyer tout le courrier à :
Daniel CAVALLI
10, rue Ader
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