Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon

Châtillon, le 16 juin 2014

Chères amies, Chers amis,
Voici le temps de penser aux choses sérieuses. A l’approche de la période estivale,
c’est le moment de prendre ses dispositions, si ce n’est déjà fait, pour mettre de côté les
ennuis et autres préoccupations et passer des moments plus agréables. A l’ordre du jour
peut-être pour les plus chanceux : réunions familiales et amicales, déplacements et
visites, séjours et tourisme. C’est ce que vous souhaitent les membres du Conseil de
l’Association qui, pour leur part et après ce dernier courrier, vont également profiter de
cette trêve !
*********
Rappel des activités prévues jusqu’à fin 2014.
Avant les « vacances » :
- Jeudi 19 juin : Visites guidées du musée Curie et du Panthéon (sujet : Marie Curie)
et déjeuner « Gastronomie moléculaire ». Ce sont 26 participants qui, après un rappel
de la vie et l’œuvre d’une de nos plus grandes scientifiques, vont pouvoir porter un
premier jugement sur ce type de gastronomie.
Après la rentrée :
- fin septembre : visite d’une journée à Provins (77) (avec déplacement en car).
L’A.A.O vous propose une visite sur les anciennes terres des Comtes de Champagne dans
cette bonne ville de Provins. Vous en trouverez le programme sur la fiche d’inscription jointe.
Nous vous demandons de nous la retourner, accompagnée d’un chèque d’acompte de 50€,
pour la fin du mois, avant la période de vacances juillet-août, car du nombre d’inscriptions à
cette date dépendra la décision de poursuivre ou non l’organisation de cette sortie.
- jeudi 30 octobre : Visites guidées du musée des Arts et Métiers et du Centre
Pompidou. Sortie en préparation : la fiche d’inscription vous parviendra avec notre
courrier de la rentrée, début septembre.
- en fin d’année : Conférence. Nous souhaiterions que le thème en soit les drones et
nous espérons d’ici là trouver un accord avec un spécialiste onérien de bonne volonté.
*********
Bulletin n° 21
Vous y trouverez les comptes rendus de sorties habituels. S’ils rappellent de bons
souvenirs aux participants, leur but principal est aussi de donner de plus amples
informations sur les lieux et monuments visités, ce à quoi s’efforcent les auteurs. Nous
vous en souhaitons bonne lecture.
*********
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Envergures n° 57
La copie jointe de dernière de couverture de ce numéro nous renvoie presque 70 ans
en arrière avec le lancement du chantier de Modane, début d’une grande histoire
couronnée de succès.
*********
Présidence de l’Onera
Depuis le 2 juin 2014, Monsieur Bruno SAINJON est le nouveau Président-directeur
général de l’Onera. Vous trouverez joint son parcours professionnel (accessible sur le site
Onera). Il a été nommé à la suite du décès de Denis MAUGARS, survenu le 9 août 2013,
l’intérim de la présidence ayant été assuré par Thierry MICHAL, Directeur Technique
Général.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de deux de nos adhérents :
André PLET (RTG) le 31/01/2014 à l’âge de 90 ans et Catherine CONTENSOU, épouse
de notre ancien Directeur Général de l’Office, le 5/06/2014, à l’âge de 95 ans.
*********
Vous souhaitant une période estivale des plus agréables 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

UNE JOURNEE A PROVINS (77)
25 Septembre 2014
Programme :
8h00 : départ en car de Châtillon – arrivée à Provins vers 10h00.
10h30 : Visite guidée et privée de la cité médiévale. Cette visite guidée de la ville fortifiée
met en valeur l’histoire de Provins et la richesse de son patrimoine. De la porte Saint-Jean à la
porte de Jouy, ce circuit nous conduira jusqu’à la place Du Châtel avec la visite de la tour
César, symbole de la puissance des Comtes de Champagne et se terminera par une visite de
la Collégiale Saint-Quiriace.
13h00 : déjeuner (voir menu au verso)
15h30 : visite guidée des souterrains. Ce lieu mythique du patrimoine de Provins doit son
existence à l’exploitation de la « terre à foulon » utilisée dans l’industrie drapière au Moyen Âge.
Il servit aussi de refuge, de cave, d’entrepôts. Ce fabuleux réseau de galeries fut aussi le lieu
de réunions secrètes pour les Francs-maçons et les Compagnons comme en attestent les
nombreux graffitis que notre guide-conférencier vous fera découvrir. Un lieu à l’ambiance
mystérieuse...
16h30 : visite guidée de la Grange aux Dîmes. Cette somptueuse maison de marchand du
XIIIe siècle, qui servit autrefois de marché couvert pendant les foires puis d’entrepôt pour la
dîme, abrite aujourd’hui dans ses magnifiques salles voûtées d’ogives et de chapiteaux
sculptés une scénographie présentant les corporations et les marchands du Moyen Âge.
Retour à Châtillon vers 19h.
Coût de la sortie (estimé pour 25 participants) : 90 € par personne
Responsable : Michel PACAUD
TSVP

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

F I C H E D’ I N S C R I P T I O N
UNE JOURNEE A PROVINS (25 septembre 2014)
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 30 juin 2014,
accompagnée d’un chèque d’acompte de 50 € par personne
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Provins, cité médiévale.
Située sur les anciennes terres des Comtes de Champagne, Provins se trouve, dès l’An 1000,
au carrefour des routes du commerce européen. La ville devient peu à peu une place
commerciale de premier ordre.
Huit siècles plus tard, l’ensemble urbain de Provins reste le témoin le plus authentique de
l’histoire médiévale des XIe aux XIIIe siècles. Les imposants remparts, véritables florilèges de
formes, sont construits au cours du XIIIe siècle dans le but de protéger les hommes et les
richesses, mais aussi de montrer la puissance des comtes. Cette enceinte faisait alors 5 km !
Son patrimoine architectural bâti, illustre une période fondatrice de l’histoire occidentale liée à
l’essor des échanges économiques et culturels en Europe.
La ville possède 58 monuments historiques classés ou inscrits, véritable conservatoire de
l’architecture militaire, civile et religieuse.
Provins est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis le 13 décembre 2001.
*********
MENU
Kir sauvignon et amuses bouche.
Le croustillant d’andouillette tiède à la graine de moutarde.
La selle d’agneau rôtie au romarin, jus aux girolles.
La part de brie fermier et salade.
La charlotte au chocolat blanc et noir, crème anglaise.
Vin blanc ou rouge, café et ses mignardises.
*********
Inscriptions : Afin de faciliter la tâche des organisateurs, vous pouvez aussi, avant de nous
faire parvenir votre chèque, vous inscrire par courriel aux adresses suivantes :
aao@onera.fr ou mn.pacaud@free.fr
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Bruno SAINJON nouveau Président-directeur général de l’ONERA
Bruno SAINJON, directeur des opérations de la DGA, est nommé le 28 mai 2014, par décret en Conseil
des Ministres, Président du Conseil d’Administration de l’ONERA. Il en devient, de fait, Président
directeur général. Il prendra ses nouvelles fonctions le 2 juin 2014.
Formation : Bruno SAINJON est diplômé de l’Ecole Polytechnique
(promotion 1982) et de l'École nationale supérieure de techniques
avancées (promotion 1987).
Parcours : 1987 – 1996 : DGA (Direction Générale de l’Armement). Bruno
SAINJON a débuté sa carrière à la DGA au sein de la direction des engins
rebaptisée ensuite direction des missiles et de l'espace.
De 1987 à 1992, au sein du service technique des poudres et explosifs,
Bruno SAINJON est responsable des études, recherches et
développements dans le domaine des propergols solides pour missiles
tactiques et balistiques, puis de chef du groupe études générales.
•
En 1993 il rejoint le service technique des systèmes stratégiques et
spatiaux comme adjoint au chef du bureau propulsion, plus
particulièrement chargé de la politique industrielle et des relations avec le
milieu des lanceurs civils. Dans ce poste il participe en tant que
représentant français aux travaux des commissions mandatées par l'ONU de contrôle des activités
missiles balistiques en Irak.
• En 1994, il devient chef du bureau des programmes missiles-espace-nucléaire.
1996 – 2000 : Services du Premier Ministre et Ministère de la Défense.
• En 1996, il rejoint le gouvernement en tant que directeur des affaires économiques et de
l'animation au sein de la délégation interministérielle à la coupe du monde de football de 1998.
• En juillet 1997, il intègre le cabinet du ministre de la défense comme conseiller technique, puis
conseiller pour les affaires économiques, financières et budgétaires.
2000-2002 : SNPE (Société Nationale des Poudres et des Explosifs).
• Le 1er mars 2000, il devient directeur de la stratégie et du développement du domaine "
matériaux énergétiques " de la SNPE.
• Mai 2001 à mai 2002, il occupe simultanément les fonctions de président Directeur Général de
CELERG et CELERG International.
• Février à novembre 2002, il est nommé secrétaire du Comité Exécutif de SNPE.
2002 – 2003 : DGA
Bruno SAINJON revient à la DGA en décembre 2002 en tant que chargé de mission auprès du directeur
du service de la maintenance aéronautique.
2003 – 2005 : SGDN (Secrétariat Général de la Défense Nationale).
• Bruno SAINJON devient directeur adjoint des technologies et transferts sensibles du SGDN.
• Le 1er juillet 2005, il est nommé ingénieur général de l’armement de 2ème classe.
2005 – 2014 : DGA
• Bruno SAINJON rejoint la DGA en tant que directeur du service des programmes nucléaires et de
missiles au sein de la direction des systèmes d’armes.
• Le 24 janvier 2007, il devient adjoint au directeur des systèmes d’armes, plus particulièrement
chargé de l’équipement des forces nucléaires et navales.
• Par décret du 21 janvier 2008, il est nommé ingénieur général de l’armement de 1ère classe.
• Le 21 janvier 2009, il prend les fonctions de directeur des systèmes d’armes et est élevé au rang
et appellation d’ingénieur général hors classe de l’armement.
• Le 7 octobre 2009, il est nommé directeur des opérations et assure, à ce titre, la représentation
du ministre de la Défense au conseil de surveillance de l’OCCAr (Organisation Conjointe de
Coopération en matière d’Armement), qui regroupe la Belgique, la France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.
Mai 2014 – aujourd’hui : ONERA.
• Le 13 mai 2014, Bruno SAINJON est élu président du conseil d’administration
• Le 28 mai 2014, il est nommé Président-Directeur général par décret présenté en Conseil des
Ministres. Il prend la présidence de l’établissement de recherche à la suite du décès de Denis
MAUGARS, survenu le 8 août 2013. L’intérim de la présidence de l’ONERA était assuré depuis
lors par Thierry MICHAL, directeur technique général.
Né le 25 janvier 1961, Bruno SAINJON est Chevalier de la Légion d'Honneur et Officier de l'Ordre
National du Mérite.

