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

Châtillon, le 22 septembre 2014

Chères amies, Chers amis,
Trois mois après notre dernier courrier de juin, il est temps de reprendre contact en
espérant que la grande majorité d’entre vous aura retiré de cette période estivale le
souvenir de quelques bons moments et aura fait provision si possible d’un peu
d’optimisme dont nous avons tant besoin. La météo ne s’y est pas toujours prêtée mais
profitons des derniers feux de l’été en ce début de septembre.
Comme les écoliers, les membres du Conseil ont donc effectué leur rentrée. Ils
redoublent une fois de plus avec l’espoir de maintenir votre intérêt pour nos organisations
et autres diffusions.
*********
Commentaires sur les dernières activités 2014.
Depuis notre courrier du 16 juin :
- Jeudi 19 juin : Visites guidées du musée Curie, du Panthéon et déjeuner
« Gastronomie moléculaire ». Les 25 participants ont découvert ce Musée Curie, situé
dans l’ancien laboratoire dirigé par Marie-Curie, où sont retracées les grandes étapes de
l’histoire de la radioactivité et des premières utilisations des rayonnements dans le
traitement des cancers. Au Panthéon, en rénovation partielle, ce fut l’occasion de réviser
l’Histoire de France à propos de celle de l’édifice, à l’écoute d’une guide pédagogue. Puis
dernier hommage à Marie-Curie parmi les « Grands Hommes » au cours du parcours de la
crypte. Enfin, appétit et curiosité en éveil, ce fût la dégustation d’un menu où quelques
éléments de gastronomie moléculaire commentés furent proposés aux papilles.
- 25 septembre : visite d’une journée à Provins (77) avec déplacement en car
(organisation : Michel et Nicole Pacaud)
La visite de cette bonne ville de Provins sur les anciennes terres des Comtes de
Champagne a rencontré un franc succès, les organisateurs ayant reçu avec satisfaction
38 inscriptions. Cela a eu une légère incidence sur le coût de cette sortie, ramené à 85 €
au lieu des 90 € prévus. Les participants ont reçu la convocation leur donnant l’heure et
confirmation du lieu de rendez-vous (Onera Châtillon). Il ne reste plus qu’à espérer une
météo favorable pour compléter la réussite de cette sortie.
- jeudi 30 octobre : Visites guidées du musée des Arts et Métiers et du Centre
Pompidou sur le thème architecture (organisation : Nicole Rouaud et Jean Montambaux).
La fiche d’inscription de cette visite, annoncée dans notre courrier précédent, est jointe à
celui-ci. Elle doit nous être retournée au plus tard le 3 octobre, accompagnée d’un chèque
de 65 € par personne. Signalons que le musée des Arts et Métiers à déjà fait l’objet d’une
visite AAO en mars 2002 mais c’est un musée récemment réaménagé que nous
visiterons. Quant au Centre Pompidou à l’architecture souvent décriée, chacun pourra en
juger sur place en tenant compte des précisions et commentaires d’un guide.
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- en décembre : Conférence sur les drones. Nous avons été agréablement surpris que
notre appel à un éventuel spécialiste onérien de bonne volonté ait trouvé un écho, et de
plus, parmi nos adhérents : notre ami Philippe CAZIN accepte de nous faire un exposé sur
le sujet. Nous aurons la chance d’être particulièrement bien informés : Philippe CAZIN est
le président du Comité de Programme du Colloque International « Présent et futur des
drones civils » qui va se tenir les 13 et 14 novembre à la DGAC Paris, colloque organisé
conjointement par l’Académie de l’Air et de l’Espace (AAE) et l’Association Aéronautique
et Astronautique de France (3AF).
Une date en décembre a été envisagée mais pour l’instant se pose le problème de la
disponibilité de la salle Contensou à Châtillon. En cas d’impossibilité, cette conférence
pourrait être reportée en janvier 2015. La situation sera précisée dans notre prochain
courrier.
- février 2015 : rencontre amicale au restaurant du Sénat. Après la sortie spectacle du
début 2014 au Paradis Latin, nous vous proposerons pour ce début 2015 cette rencontre
plus traditionnelle. Les inscriptions seront demandées dans un prochain courrier.
*********
A ce jour, aucune mauvaise nouvelle concernant nos amis adhérents ne nous est
parvenue et nous nous en réjouissons.
*********
Espérant que ces informations et propositions 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
92 CHÂTILLON

Visites du Musée des Arts et Métiers et du Centre Pompidou
Jeudi 30 octobre 2014
Matin : Visite du Musée National des Arts et Métiers (60, rue Réaumur, 75003 Paris) : visite
guidée par un conférencier (environ 1h1/2).
Déjeuner dans le quartier.
Après-midi : Visite du Centre Pompidou (Place Georges Pompidou, 75004 Paris) : visite guidée
par un conférencier .(environ 1h1/2)

Moyens d’accès pour la visite du matin :
Métro : Lignes 3 et 11 - station Arts et Métiers.
Responsables :
Nicole ROUAUD
Jean MONTAMBAUX

TSVP

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

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Visites du Musée des Arts et Métiers et du Centre Pompidou
Jeudi 30 octobre 2014

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

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

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

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

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 3 octobre 2014
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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Musée National des Arts et Métiers
Le musée des Arts et Métiers, fondé en 1794, est installé dans l'abbaye de Saint-Martin-desChamps. Sur une surface totale de 10 000 m2, 6 000 m2 sont dévolus à l'exposition permanente.
3 000 objets sont présentés, sur une collection totale de 80 000 pièces et 15 000 dessins.
Les domaines à visiter sont au nombre de 7 : les instruments scientifiques, les matériaux, la
construction, la communication, la mécanique et les transports.
Le musée expose le modèle original du pendule de Foucault.
Le Centre Pompidou
Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, communément appelé centre
Georges-Pompidou, centre Pompidou ou centre Beaubourg est un établissement culturel du
centre de Paris, situé entre les Halles et le Marais. L'architecture du centre a suscité une vive
polémique : canalisations, escaliers électriques, passerelles métalliques, tout ce qui est
traditionnellement dissimulé est ici ostensiblement montré à la vue de tous. On surnomme le centre
« Notre-Dame de la Tuyauterie », ou encore « le Pompidolium ». Nous vous proposons la visite de
cette architecture.
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous.
Inscriptions : afin de faciliter la tâche des organisateurs, vous pouvez aussi, avant de nous faire
parvenir votre chèque, vous inscrire par courriel à l’adresse suivante : aao@onera.fr
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