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

Châtillon, le 24 avril 2017

Chères amies, Chers amis,
Notre Assemblée Générale (avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration) s’est tenue jeudi dernier 20 avril 2017 à Châtillon, salle Contensou. Le
compte rendu complet de cette réunion vous parviendra dans notre prochain courrier,
mais sans attendre nous vous informons de l’une des décisions principales.
Bien sûr le résultat des élections a été sans surprise en observant toutefois qu’un
nouveau membre, Jacques ZEYONS, arrive au Conseil et que Jean MONTAMBAUX le
quitte tout en restant très proche et prêt à nous seconder comme il le fait depuis de
nombreuses années. L’équipe des douze est donc au complet, onze courageux du dernier
Conseil ayant « rempilé ». Quant à la composition du bureau annoncée en fin d’AG, elle
reste pratiquement inchangée (voir en fin de ce courrier), si ce n’est la désignation d’un
nouveau président : en effet, Georges BAUDIN, président de l’AAO depuis 17 ans,
souhaitait depuis quelque temps abandonner cette fonction.
En période agitée d’élection présidentielle dans notre pays, c’est dans la sérénité,
l’esprit d’entente et de camaraderie que le passage de témoin s’est opéré à l’AAO : JeanPierre CHAQUIN, assuré du soutien unanime des autres membres du Conseil, s’est
laissé convaincre et a accepté la charge du poste. Qu’il en soit chaudement remercié et
l’AAO va ainsi poursuivre sa route sous le signe de ce renouvellement bienvenu.
*********

Rappel des activités du premier semestre 2017.
- lundi 13 mars : Conférence «Les souffleries 100 ans après Eiffel» par Bruno
CHANETZ, Maître de Recherche à l’ONERA. Cet exposé, dont le thème ne pouvait que
réveiller beaucoup d’intérêt parmi les « oneriens », a attiré une nombreuse assistance de
retraités et actifs, à la satisfaction du conférencier et historien en la matière.
- mercredi 31 mai : visite du Théâtre de l’Odéon et balade en petit Train Bleu dans le
quartier. A ce jour, 36 inscriptions nous sont parvenues, ce qui rassure et comble les
organisatrices. Ces inscrits recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant le lieu et l’heure du rendez-vous et donnant la liste des participants.
- jeudi 15 juin : « Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de Van Gogh ». Cette visite
d’une journée à L’Isle-Adam et Auvers sur Oise a connu quelques vicissitudes dans son
organisation. Pour rattraper le retard induit, une fiche d’inscription a été proposée à nos
adhérents ayant un courrier informatique afin de s’assurer d’un nombre suffisant de
réponses positives pour persévérer dans cette organisation dans de bonnes conditions.
Ce qui a été le cas à notre grande satisfaction. Ceux d’entre vous qui n’ont pu être
contactés par courriel trouveront donc la fiche d’inscription correspondante, à nous
retourner rapidement pour le 9 mai 2017.
*********
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Activités prévues au second semestre 2017
- 13 et 14 septembre : Voyage de 2 jours aux environs de Caen et Bayeux. Ce voyage
est en préparation et vous en trouverez dans notre prochain courrier la fiche d’inscription.
- Jeudi 12 octobre : Les passages parisiens (dits passages à couvert). En cours
d’organisation.
Deux conférences termineront en novembre et décembre notre programme
d’activités :
- "Histoire de la vigne et du vin en Essonne" par Jacques HUARD. Exposé organisé en
coopération avec la Section Oenophilie de l’ASCO. Reste à préciser la date.
- 2ème conférence : auteur à contacter, thème et date à fixer avec ce dernier.
*********
Souhaitant que ces informations et propositions retiennent votre attention, nous
vous prions de croire, chères amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.

Le Bureau

CHAQUIN Jean-Pierre (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 journée dans l’Oise, pays d’accueil de VAN GOGH
Jeudi 15 juin 2017
- Matin : Départ en autocar de l’ONERA-Châtillon à 7h30 pour rallier la ville de Méru (Oise).
A notre arrivée vers 9h, visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
- Nous rejoindrons ensuite l’Isle-Adam, ville-parc blottie entre l’Oise et la forêt domaniale.
Après un tour panoramique de la ville, déjeuner au « Restaurant de la Plage ».
- Après déjeuner route vers Auvers-sur-Oise et visite guidée du village de Van Gogh.
- Retour à l’ONERA-Châtillon vers 19h30
Coût de la sortie : 100 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Claude INDRIGO
Nicole ROUAUD
Voir commentaires au verso

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

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de VAN GOGH
Jeudi 15 juin 2017
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 9 mai 2017
accompagnée d’un chèque de 100 € par personne
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Visite du Musée de la Nacre et de la Tabletterie installé dans une ancienne usine du 19ème
siècle entièrement réaménagée. Dès le 17ème siècle les tabletiers de la région de Méru
fabriquent pour les grossistes parisiens des objets de luxe (éventails, jumelles, broches,
boutons) dans des matières naturelles provenant du bout du monde : nacres perlières,
coquillages, corne, écaille, ivoire, os et bois exotiques. Afin de perpétuer les savoir-faire, les
tabletiers du musée ont relancé la fabrication de dominos, boutons de nacre, bijoux et articles
de tabletterie dans les ateliers reconstitués. Devant nous, sera mise en marche la machine à
vapeur qui alimente l’atelier du boutonnier, les ateliers du dominotier, de l’éventailliste.
Nous rejoindrons ensuite l’Isle-Adam, ville-parc blottie entre l’Oise et la forêt domaniale.
Après un tour panoramique de la ville (pavillon chinois, hôtel de ville, église, parcs et étang), le
« Restaurant de la Plage » nous accueillera pour le déjeuner.
Plus grande plage fluviale de France créée en 1895 sur les bords de l’Oise, la plage bénéficie
d’un cadre remarquable. C’est un véritable ensemble balnéaire de 3 hectares (dont 1 hectare
de sable fin) avec ses cabines de plage des années 20 construites par l’architecte des cabines
de Deauville et récemment restaurées, et un bassin « record » inauguré en 1949 par Johnny
Weissmuller, ancien champion olympique de natation et interprète du rôle de Tarzan au
cinéma. On peut y pratiquer de multiples activités : tennis, golf-miniature, beach-volley, pingpong … promenades en barques et pédalos sur l’Oise ….
Pour nous, par manque de temps, ce sera évidemment pour une autre fois, mais pour digérer
un peu nous longerons les bords de l’Oise, puis nous reprendrons le car qui nous mènera
jusqu’à Auvers-sur-Oise, à 7km de là. En car et à pied, avec un guide de l’Office de Tourisme,
nous découvrirons les principaux points d’intérêts (cimetière, église, maison-auberge, château)
de ce joli village qui doit sa renommée internationale à Vincent Van Gogh.
Pour terminer, le musée de l’absinthe nous accueillera pour nous conter l’histoire de cette
boisson sulfureuse. Et nous pourrons déguster et tester si l’absinthe, cette « Fée verte »,
interdite il y a cent ans mais, à nouveau autorisée en France depuis 1988, est encore la boisson
qui rend fou.
Puis retour pour l’ONERA-Châtillon. Arrivée prévue vers 19h30.
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