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

Châtillon, le 18 novembre 2019

Chères amies, Chers amis,

Une année se termine et une autre va commencer ! 2020 est en vue ! Et nous vous
proposons de réserver dès maintenant la date du 6 février 2020 qui nous permettra d’ouvrir le
programme par l’amical repas traditionnel organisé cette fois au Restaurant Le Christine. Et d’ici
là, nous espérons vous retrouver, à l’Onera Chatillon, pour la conférence du 16 décembre 2019
qui clôturera notre activité de l’année en cours. Les fêtes de fin d’année se préparent dans la
joie de réunir familles et amis et nous souhaitons qu’elles soient pour chacun d’entre vous de
belles réussites, chaleureuses… et gourmandes !
*********

Activités du second semestre 2019.
- jeudi 17 octobre : Les passages couverts parisiens - 2
(Organisation : C. INDRIGO).
Cornaqués par un guide apprécié, cette visite a permis aux 30 participants de compléter
leur connaissance des nombreux passages parisiens dans toute leur variété. Journée de
découvertes, mêlant marche et histoire avec une réjouissante halte déjeuner.
- jeudi 28 novembre : Une journée à Vitry sur Seine avec visite de la centrale
thermique EDF et du Musée d’Art Contemporain du Val de Marne (MACVAL)
(Organisation : C. INDRIGO).
Les participants ont reçu une convocation leur confirmant les lieux et heures de rendezvous et précisant l’organisation de la journée, en particulier les déplacements entre sites.
Rappelons que pour les participants utilisant les transports en commun, ces déplacements
seront assurés par covoiturage. Nous remercions à l’avance nos amis avec voitures qui
vont nous aider dans cet exercice.
- lundi 16 décembre : Conférence « Tromper l’ennemi, l’invention du camouflage
durant la Grande Guerre » par Cécile COUTIN, Docteur en histoire, Conservateur en
chef honoraire du Patrimoine. Thème abordant l’étonnante rencontre de l’histoire de l’art et
celle de la tactique. La fiche d’inscription avec son résumé, jointe dans ce courrier, est à
nous retourner pour le lundi 2 décembre 2019. Rappelons que les conditions d’accès au
Centre de Châtillon ont été renforcées et que l’AAO doit fournir impérativement au Service
Sécurité la liste des participants. Il est conseillé à ces derniers de se munir de leur Carte
Nationale d’Identité.
*********
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Activités prévues au 1er semestre 2020.
- jeudi 6 février 2020: Rencontre amicale au restaurant « Le Christine ».
Ce repas traditionnel dans un restaurant parisien, en alternance avec celui du Sénat,
constitue l’ouverture des « festivités » de la nouvelle année. Vous trouverez jointe la fiche
d’inscription, comportant le menu proposé. Cette fiche est à nous retourner pour le lundi
16 décembre 2019 au plus tard, accompagnée de votre chèque de 68 € par personne.
Nous vous souhaitons nombreux à cette manifestation conviviale de début d’année.
La programmation des activités suivantes n’est pas encore figée. Plus de précisions
seront apportées dans notre prochain courrier de janvier. Nous prévoyons :
- en mars : Conférence dont le sujet est à l’étude.
- en avril : Assemblée Générale ordinaire.
- en mai : voyage de 3 jours en Savoie. Il comprendrait la visite du Centre de Modane,
en commun avec un groupe d’anciens du CERT.
- en juin : sortie dans Paris à choisir parmi les propositions.
*********

Informations ASCO.
Vous trouverez joints, sous forme résumée, les programmes 2020 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 de trois de nos adhérents :
Claude BOCAHUT (DAFC) le 7/07/2019, Catherine LEHON (OP) le 23/04/2019 à l’âge de
90 ans et André REMONDIERE (OP/DES) le 14/09/2019 à l’âge de 89 ans ; sa brillante
carrière professionnelle a été saluée, entre autres, par l’historien Philippe VARNOTEAUX
(voir le document AIR & COSMOS joint).
Nous avons également été informés de la disparition de notre ancien collègue
Gérard GREGOIRE (OP/DOTA), le 14/10/2019 à l’âge de 76 ans.
*********
Espérant que ces informations et propositions suscitent votre intérêt et vous
souhaitant par avance une fin d’année aussi réjouissante que possible, nous vous prions
de croire, chères amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.
Jean-Pierre CHAQUIN

Bureau de l’AAO
CHAQUIN Jean-Pierre (président)
HORRIERE Dominique (vice-présidente)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
STALIN Georges (trésorier)
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AIR & COSMOS
André REMONDIERE « grand serviteur des activités spatiales françaises »
Le 14 septembre dernier, André Rémondière nous quittait. Retour sur un homme à
la carrière d’exception, qui a connu les débuts et l’essor du spatial en France.
Né le 26 novembre 1930 à Paris (35 ans jour pour jour avant le premier vol de DIAMANT),
André Rémondière a suivi des études scientifiques le menant à l’Ecole spéciale de
mécanique et d’électricité (ESME), puis le Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM), dont il sort ingénieur en 1953.
En 1954, il intègre l’ONERA, l’Office national d’études et de recherches aéronautiques
(aérospatiales après 1963), où il devient chef de groupe de recherche sur les questions de
pilotage et de stabilisation automatique. Il travaille au sein de l’OPd, une division de la
direction Physique générale chargée d’expérimenter du matériel aéronautique à bord de
fusées technologiques. André Rémondière se souvenait avec émotions de cette époque
pionnière : « J’ai connu Mailly-le-camp où l’ONERA venait au début y tester ses premiers
engins-fusées. J’y ai fait des essais de 1954 à 1959 avant d’aller au Levant (…). A
Mailly, j’ai fait des essais de pilotage et de stabilisation avec des fusées de type OPd250, mais aussi des essais avec un booster porteur récupérable par un système de
parachute ».
En 1969, après 15 ans passés à l’ONERA, André Rémondière rejoint le CNES (Centre
national d’études spatiales), créé 8 ans plus tôt. Il dirige successivement les divisions
Fusées-sondes, Techniques aérospatiales et Satellites, avant de devenir sous-directeur
pour les Projets et la recherche technique.
Entre 1983 et1985, André Rémondière est d’abord amené à diriger Interspace, une
filiale du CNES spécialisée en ingénierie et essais en environnement spatial. Il est
ensuite directeur du Centre spatial guyanais (CSG) de 1986 à 1991, où il contribue à
assurer le lancement de 33 lanceurs Ariane (permettant de satelliser 50 satellites), avec
seulement 2 échecs en mai 1986 et février 1990. Il a l’occasion de suivre l’évolution
du lanceur, d’Ariane1 à Ariane 4 : « A l’époque où j’étais au CSG, j’ai vu grandir
Ariane… ». Mais pas seulement. Il a également accompagné la mutation du
CSG : « Cette base spatiale, qui s’est limitée au CNES d’abord, puis au CNES et à
Arienespace, est devenue la juxtaposition d’un certain nombre d’établissements et
d’entreprises (Régulus, Europropulsion, Air Liquide, etc.) », ce qui a nécessité « à avoir
un protocole de vie commune. C’est cela que nous appelons la Communauté industrielle
et spatiale de Guyane ».
En janvier 1992, André Rémondière quitte le CSG pour prendre la responsabilité de la
Direction centrale de la qualité du CNES, jusqu’à son départ en retraite le 30 novembre
1994. Il n’en poursuit pas moins ses engagements : dès décembre1995, il devient le
premier président de l’Institut des sciences spatiales et applications de Toulouse
(ISSAT), un organisme dont l’objectif est de coordonner les activités de formation et

d’enseignement dans le domaine spatial. Tout en restant président d’honneur de
l’ISSAT, il officie ensuite comme administrateur dans une association gérant des EHPAD
en région toulousaine.
André Rémondière était également correspondant à l’Académie de l’Air et de l’Espace
(AAE) depuis 1985. Commandeur de l’Ordre national du mérite dès 1983, il a été
Chevalier de la Légion d’honneur en 1988 et a reçu en 2002 le prix Science de
l’ingénieur de l’Académie internationale d’astronautique (IAA).
A l’annonce de la disparition d’ André Rémondière, Frédéric d’Allest, directeur général du
CNES de 1982 à 1989, a tenu à souligner que notre pays perdait un « grand serviteur des
activités spatiales françaises ».
Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration
spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence.

Références.
Correspondances et entretiens téléphoniques entre André Rémondière et Philippe
Varnoteaux, 2009-2019.
André Rémondière, Le CSG et l’essor commercial d’Ariane, conférence du 25 novembre
2014, Paris, à l’occasion du colloque sur les 50 ans du CSG.
Joêlle Brami, « André Rémondière : une véritable communauté industrielle et spatiale »,
In Cnesquisepasse ? n°65, avril 1991
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CONFERENCE
«Tromper l’ennemi – L’invention du camouflage moderne
en 1914-1918»
par Cécile COUTIN
Docteur en Histoire de l’art, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine
Lundi 16 décembre 2019 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Résumé :
En août 1914, les fantassins français partent au combat dans des tenues
voyantes inadaptées à la guerre moderne – pantalon rouge, tunique bleue –,
qui en font des cibles très visibles. Contre toute attente, ce sont des artistes, et
non des ingénieurs militaires, qui trouvent des solutions et jettent les bases
d’une nouvelle arme : le camouflage. Le bouleversement est considérable : il ne
s’agit plus d’affronter l’adversaire selon les principes des siècles passés, mais
de disparaître et de se fondre dans le paysage. La guerre de position, qui
maintient durablement les troupes face à face, et le développement de
l’observation aérienne sont pour beaucoup dans cette évolution : pour ne pas
être repéré par l’ennemi, et survivre, il faut être invisible.
..........................................................................................................

TSVP

INVITATION
Conférence
« Tromper l’ennemi – L’invention du camouflage moderne
en 1914-1918 »
lundi 16 décembre 2019 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Coupon à retourner à l’Association pour le lundi 2 décembre 2019
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Créée le 14 août 1915, la section de camouflage de l’armée française
regroupe des artistes de tous horizons, particulièrement des décorateurs de
théâtre rompus aux effets de trompe-l’œil, et des peintres cubistes aptes à la
déformation de la réalité. Elle emploie des milliers d’hommes et de femmes. Son
organisation et ses techniques inspirent celles des autres armées belligérantes
qui les développent avec leur génie propre. S’appuyant sur des documents rares
ou inédits, Cécile Coutin fera revivre cette histoire étonnante et méconnue, celles
de ces artistes français qui inventèrent le camouflage moderne et
révolutionnèrent l’art de la guerre. Un sujet souvent effleuré mais rarement
abordé, qui est le fruit d’une étonnante rencontre entre l'histoire de l'art et celle
de la tactique !
L’auteur et conférencière
Cécile COUTIN. Docteur en Histoire de l’art, Conservateur en chef honoraire du
Patrimoine. Chargée du Musée d’Histoire contemporaine-B.D.I.C., Universités de
Paris, de 1972 à 1990 où elle a organisé de nombreuses expositions, puis
responsable du fonds de maquettes de décors et costumes au département des
Arts du Spectacle, Bibliothèque nationale de France, de 1990 à 2013. Elle y a
été commissaire de 4 expositions. Elle est membre titulaire de l’Académie de
Versailles.
Cécile Coutin est l’auteur d’une thèse de doctorat sur l’œuvre de guerre du
peintre et dessinateur Jean-Louis Forain (1852-1931), de divers articles et d’un
ouvrage sur le camouflage de guerre en 1914-1918 : Tromper l’ennemi (éditions
Pierre de Taillac, 2012, réédité en 2015). En janvier 2017, elle a publié un
ouvrage sur la peintre parisienne spécialiste de tableaux de « vie silencieuse » :
Louyse Moillon (1610-1696).
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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 « Le Christine »
Jeudi 6 février 2020
Selon une tradition établie depuis de nombreuses d’années, nous vous proposons, en
alternance avec le restaurant du Sénat, ce déjeuner de début d’année qui se tiendra au
restaurant Le Christine (1, rue Christine – 75006 PARIS).
Situé entre Saint-Michel et Saint-Germain-des-Prés, « Le Christine » vous accueillera
dans une ambiance tendance et chaleureuse pour déguster une cuisine française traditionnelle
revisitée par le Chef Rémi POULAIN. Le Christine est membre des Maîtres Restaurateurs de
France, certifiant la fraîcheur et la qualité de tous les produits de sa carte et une réalisation
entièrement faite maison.

Le prix du repas est de 68 euros
L’accueil se fera à partir de 12h, début du repas à 12h30
TSVP

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

d’ I N S C R I P T I O N

Rencontre amicale au restaurant « Le Christine »
Jeudi 6 février 2020
…Nom : .........................................................

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

…Nom : .........................................................

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

Date et signature :
Bulletin à retourner au siège de l’Association accompagné de votre chèque de 68 € par personne
Au plus tard le lundi 16 décembre 2019
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- MENU –
Kir royal
***
Escalope de foie gras de canard poêlée,
Abricot, sumac, amandes fraîches
***
Épaule de veau, cuite 8 heures, coulis de poivrons grillés,
Courgette rôtie à la féta et thym, miel et épices
***
Sélection d’un fromage affiné, condiment de saison
***
Tarte au chocolat et noisette, sorbet au lait et fève de tonka
***
Café ou thé
Vins blanc et rouge
Eau minérale plate et gazeuse
Ce menu est susceptible de légères variations, à l’initiative du chef de cuisine.
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire part de votre décision de
participer avant le lundi 16 décembre 2019 en retournant le bulletin joint accompagné
d’un chèque de règlement établi à l’ordre de : AAO.
Comme il est d’usage, les participants recevront environ 2 semaines avant la tenue de
cette réunion amicale un courrier de confirmation donnant les moyens d'accès ainsi que la
liste des participants.
Responsable :Claude INDRIGO
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SLOVENIE

23 - 30 mai 2020

PARIS – LUJBLJANA - BLED - BOHINJ - NOVA GORICA - POSTOJNA PREDJAMA - PTUJ - MARIBOR - KOPER - PIRAN - LUJBLJANA PARIS
Voyage en étoile avec retour chaque soir au même hôtel
1 850/1 950 €
CHAMBORD

16 juin 2020

PARIS/Châtillon - CHAMBORD
Journée de visites et déjeuner dans le château
CHAMBORD - PARIS/Châtillon
100/120 €
CHINE (Pékin - Shangai)

7 - 21 Octobre 2020

PARIS - PEKIN - JUYONGGUAN - DATONG - La Grande muraille DATON - HUNYUAN - YUNGANG - DATONG - JINCI - PINGYAO - XI'AN SHANGHAI - WUZHEN - HONGCUN - XIDI - HUANGSHAN - TUNXI SHANGHAI - PARIS
3 380/3 490 €

Tous les détails de ces voyages ont été donnés lors de l’ASSEMBLEE GENERALE de la Section
« Voyages » qui s’est tenue le Jeudi 12 décembre 2019 à l’Onera Châtillon, salle Contensou à
17h00.
vous pouvez consulter le fascicule « voyages » de la Section en le demandant à
Marcelle POISSON ou à Nicole PACAUD (cf contacts ci-dessous)
ou consulter le site Asco :
Adresse Internet : https://www.asco-onera.com
identifiant : ascoidf – mot de passe : ascoidf0!

Inscriptions demandées : pour le 15 janvier 2020

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

- Nathalie FASSIER
- Christiane MICHAUT (DAI)
- Michel et Nicole PACAUD
- Marcelle POISSON

01 46 73 46 60

nathalie.fassier@onera.fr

24 octobre 2019

ASCO-HISTOIRE
Activités 2020
Le PARIS Juif
Samedi 18 janvier 2020
Coût :

64 € (tout compris dont entrée au Musée, guide conférencier et déjeuner)

Le PARIS Anglais
Samedi 29 février 2020
Cette visite vous permettra de découvrir une période historique méconnue : l’occupation anglaise de Paris de 1420 à 1436.

Coût :

57 € (tout compris, guide conférencier et déjeuner)

Le PARIS Jésuites vs Jansénistes
Samedi 28 mars 2020
Religion et politique s’entremêlent toujours au Grand Siècle.

Coût :

57 € (tout compris, guide conférencier et déjeuner)

ROME, Ville éternelle
Du samedi 4 au vendredi 10 avril 2020 –

7 jours – 6 nuits

1er jour : PARIS / ROME (en avion) - Samedi 4 avril 2020
2e jour : ROME – LA ROME ETRUSQUE / CERVETERI / JANICULE – Dimanche 5 avril 2020
3eme jour : ROME – LA ROME ANTIQUE : PALATIN ; FORUM REPUBLICAIN ; COLISEE & SAINT CLEMENT ;
LE CAPITOLE – Lundi 6 avril 2020
4eme jour : TIVOLI / LA VILLA BORGHESE (JOURNEE). Mardi 7 avril 2020
5eme jour : LA ROME ANTIQUE – Mercredi 8 avril 2020
6eme jour : ROME – LA CITE DU VATICAN – Jeudi 9 avril 2020
7eme jour : ROME / PARIS (vol international) – Vendredi 10 avril 2020

Coût : 1.775 € (base 31 p.); 1.940 € (base 26 à 30 p.); 2.010 € (base 21 à 25 p.) ; 2.200 € (base 16 à 20 p.)

☛☛ Prévoir un supplément de 360 € pour une chambre individuelle

Acompte de 400 € par personne est demandé pour le 15 novembre 2019
Solde demandé pour le 25 février 2020

L’ALSACE (autour de Colmar)
Du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2020 –

4 jours – 3 nuits

er

1 jour : PARIS / COLMAR (TRAIN) – LA VIEILLE VILLE - Jeudi 18 juin 2020
e

2 jour : COLMAR - LE MUSEE D’UNTERLINDEN / EXCURSION A EBERSMUNSTER ET A SELESTAT - LA
BIBLIOTHEQUE HUMANISTE - Vendredi 19 juin 2020
e

3 jour: COLMAR : EXCURSION AU CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG, ANDLAU ET AU MONT SAINTODILE - Samedi 20 juin 2020
ASCO-HISTOIRE
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e

4 jour : COLMAR : AU FIL DE LA ROUTE DES CRETES SUR LES LIEUX DE MEMOIRE DE LA GRANDE
GUERRE / PARIS – Dimanche 21 juin 2020

Coût : 885 € (base 26 à 30 personnes) ; 950 € (base 21 à 25 p.) ; 1.040 € (base 16 à 20 p.)

☛☛ Prévoir un supplément de 150 € pour une chambre individuelle

Acompte de 250 € par personne est demandé pour le 17 janvier 2020
Solde demandé pour le 7 mai 2020

GEORGIE, du Grand Caucase à la
Mer Noire
Du vendredi 11 au dimanche 20 septembre 2020 –

10 jours – 9 nuits

er

1 jour : PARIS / TBILISSI via Istanbul (vols internationaux) – Vendredi 11 septembre 2020
e

2 jour : TBILISSI – Samedi 12 septembre 2020
e

3 jour : TBILISSI – EXCURSION A MTSKHETA – Dimanche 13 septembre 2020
e

4 jour : TBILISSI – EXCURSION EN KAKHETIE, DE GREMI A TSINANDALI – Lundi 14 septembre 2020
e

5 jour : TBILISSI / ANANURI / STEPANTSMINDA / GUERGUETI / GUDAURI – Mardi 15 septembre 2020
e

6 jour : GUDAURI / GORI / OUPLISTIKHE / AKHALTSIKHE – Mercredi 16 septembre 2020
e

7 jour : AKHALTSIKHE – EXCURSION A VARDZIA – Jeudi 17 septembre 2020
e

8 jour : AKHALTSIKHE / GUELATI / KOUTAÏSSI / BATOUMI – Vendredi 18 septembre 2020
e

9 jour : BATOUMI – Samedi 19 septembre 2020
e

10 jour : BATOUMI / PARIS via Istanbul (vols internationaux) – Dimanche 20 septembre 2020

Coût : 1.655 € (base 26 à 30 personnes), 1.700 € (base 21 à 25 p.) ; 1.760 € (base 16 à 20 p.)

☛☛ Prévoir un supplément de 410 € pour une chambre individuelle

Un acompte de 400 € par personne est demandé pour le 18 mars 2020
Solde demandé pour le 30 juillet 2020.

Le PARIS de Viollet-le-Duc
Samedi 5 décembre 2020
Coût :

65 € (tout compris : guide conférencier et déjeuner)

Pour tout renseignement ou inscription s’adresser à :
☛ Daniel CAVALLI
Pascal MESSAGER

tél
:
poste 86652

1

01 30 43 64 77
(01 80 38 66 52)

ONERA
ASCO-Section Histoire
B.P. 72
92322-Châtillon CEDEX

1

Envoyer tout le courrier à :
Daniel CAVALLI
10, rue Ader 78960-Voisins le Bretonneux
cavalli.daniel@orange.fr
Courriel
:

Les chèques doivent être établis à l’ordre de l’ASCO-Histoire
ASCO-HISTOIRE
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