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

Châtillon, le 14 septembre 2015
Chères amies, Chers amis,
Une fois de plus, c’est la rentrée, la reprise du quotidien. Nous espérons que pour
beaucoup d’entre vous cette période aura permis de faire le plein de soleil, de passer des
moments agréables selon les aspirations de chacun, avec une pensée pour les moins
chanceux.
Elle est déjà loin cette période caniculaire où les gazettes nous amusaient en
prodiguant des conseils pour tenir le coup. Mais ne prenons pas à la légère ce
changement climatique annoncé : des représentants de 196 pays vont se réunir chez
nous pour en discuter les causes, conséquences et parades. De quoi alimenter les
conversations et de parler enfin scientifiquement de …la pluie et du beau temps.
En attendant, remettons nous au travail.
*********

Activités de fin d’année 2015.
Tout d’abord rappelons la sortie du mercredi 17 juin : journée à Fontainebleau
avec visites dans le château et la ville. Les 29 participants ont apprécié le parcours
dans les appartements somptueux et la découverte du théâtre du château ainsi que les
visites très agréables de la ville et du parc avec un temps de rêve.
- du 8 au 10 septembre : voyage de 3 jours à Poitiers avec visite guidée de la ville et
une journée découverte guidée du Futuroscope. Le nombre de participants s’est élevé
finalement à 25 après quelques désistements. Vous trouverez dans nos prochaines
publications, courrier ou bulletin, des commentaires sur cette sortie attrayante.
- jeudi 15 octobre : Visites guidées du musée de la Marine et de la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine. Il était prévu (voir notre précédent courrier) que cette
sortie concernerait le musée de la Légion d’Honneur et le musée d’Orsay.
Malheureusement, confrontées à des obstacles imprévus, les organisatrices de cette
journée ont dû revoir leurs plans. Les nouvelles visites proposées sont décrites dans la
fiche d’inscription jointe à ce courrier, cette fiche étant à nous renvoyer pour le 25
septembre. Une fois de plus et avec nos excuses, nous vous demandons un temps de
réaction très court, en comptant sur votre compréhension des difficultés rencontrées.
Vous pouvez aussi nous informer au plus tôt de votre désir de participer à cette sortie par
courriel* ou téléphone et effectuer l’envoi de votre règlement par la suite.
(*) Les adhérents dont nous possédions une adresse de courriel valide ont déjà reçu la
fiche d’inscription par internet.
- en nov. ou déc. : Conférence en cours d’organisation. Un prochain courrier dans lequel
sera jointe la fiche d’inscription vous en précisera le thème et la date.
*********
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Annuaire de l’Association
Le dernier annuaire de l’AAO version papier date de décembre 2013 et une mise
à jour s’avère nécessaire. Il est prévu d’éditer et de vous envoyer la nouvelle version
avant la fin 2015. Au cas où vous désireriez apporter des modifications aux informations
vous concernant, veuillez nous en informer dès maintenant.
Nous vous rappelons qu’un annuaire expurgé*, mais en principe tenu à jour, est
accessible sur le site « anciensonera.fr », page « adhérents ». A ce propos, nous ne
pouvons que vos inciter à visiter ce site qui, outre les informations concernant
l’Association, vous permet également par l’intermédiaire de liens d’accéder à de
nombreux autres sites : Onera, Asco, Comités d’Etablissements IdF et de province,
publications aérospatiales, etc.…
(*) Sur cet annuaire ne figurent que vos noms et adresses postales. Les adresses
électroniques et numéros de téléphone ont été supprimés afin d’en éviter une exploitation
illicite possible malgré les protections en place.
*********
Extrait du communiqué de presse de l’Onera du 31 juillet 2015
Brunon Sainjon, est nommé, par décret
en Conseil des Ministres, Président du Conseil d’Administration de l’ONERA.
Il est reconduit à la présidence de l’établissement pour cinq ans.
Cette reconduction de Bruno Sainjon à la tête de l’ONERA, le centre français de
recherche aérospatial, est la suite du travail en profondeur que celui-ci a mené depuis sa
nomination le 28 mai 2014.
Depuis plus d’un an, Bruno Sainjon a initié un certain nombre d’actions tant en interne que
vers l’externe (pouvoirs publics, industriels, partenaires scientifiques nationaux et
internationaux), afin que l’ONERA conforte sa place de numéro un de la recherche et
technologie aérospatiale en France.
….
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de l’un de nos adhérents,
Maurice BRUGUIER (DES), le 17/08/2015 à l’âge de 91 ans.
*********
Vous souhaitant une bonne réadaptation à la vie courante après cette période dite
de «vacances» et espérant 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 du musée de la Marine et
de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Jeudi 15 Octobre 2015
- Matin : visite guidée du Musée de la Marine au Palais de Chaillot, 17 place du Trocadéro,
Paris 16e (environ 1h30),
- Déjeuner dans le quartier,
- Après-midi : visite de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au 1 place du Trocadéro,
Paris 16e (environ 1h30).
Moyens d’accès pour les visites :
Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9) - Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82
Coût de la sortie : 65 €
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
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso

......................................................................................................................
FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites du musée de la Marine et
de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Jeudi 15 Octobre 2015
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 25 septembre 2015
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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Le musée de la Marine :
Le musée de la Marine à Paris présente principalement des modèles de navires de toutes
les époques, notamment de navires de guerre à voile des XVIIe siècle, XVIIIe siècle et
XIXe siècle.
Le musée témoigne de la vie à bord, raconte les navigations autour du monde depuis le
17e siècle, explique la construction des bateaux ou les techniques de navigation.
Vous découvrirez plus de 1 000 objets extraordinaires retraçant 300 ans d’histoires
maritimes : maquettes de navires, œuvres d’art, sculptures navales, outils de navigation...

Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Vous découvrirez près de 1 000 ans d’histoire de l’architecture dans ce musée situé dans
le palais Chaillot. Un parcours sur 8 000 m² à travers ses trois galeries invite à un véritable
voyage parmi les trésors du patrimoine et de l’architecture française, du Moyen-âge à nos
jours.
L'originalité des collections tient autant de l'échelle monumentale des moulages et des
peintures murales en volume que de la remarquable variété des supports: vitraux,
maquettes, dessins, livres, films et prototypes. Parmi ces moulages, se côtoient ainsi le
portail de Chartres, la coupole peinte de la cathédrale de Cahors et un appartement de la
Cité radieuse de le Corbusier, reproduits en vraie grandeur.
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