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

Châtillon, le 27 janvier 2016

Chères amies, Chers amis,
Dans ce premier courrier de l’année 2016 et comme le veut la tradition, au nom
du Conseil d’Administration nous vous présentons nos vœux les plus sincères de santé et
bonheur. Puisse l’année 2016 vous épargner, ainsi qu’à vos proches, peines et épreuves
et vous réserver les petites joies et satisfactions qui font le sel de la vie quotidienne.
Quant à notre Association, souhaitons qu’elle demeure, grâce à tous, un lieu de
contacts, d’échanges et d’amitié, ce à quoi nous nous emploierons avec l’espoir de
répondre, tout au moins en partie, à votre attente.
*********
Avant d’aborder notre programme d’activités 2016, rappelons que celui de l’année
2015 s’est terminé le jeudi 3 décembre par la conférence «Réflexions sur la robotique
militaire» de notre ami Jean-Pierre MAREC. Une fois de plus l’assistance était
nombreuse et après les débats suscités par ce thème d’avant-garde, le verre de l’amitié a
clos cette dernière réunion.

Activités du 1er semestre 2016.
- jeudi 4 février : réunion amicale de début d’année au restaurant « Le Train Bleu »
Notre proposition de rencontre de début d’année a reçu un bon accueil : 55
participants y ont répondu favorablement. Ces candidats ont reçu ou vont recevoir par mail
ou courrier une convocation leur précisant le lieu et l’heure de rendez-vous. Autre détail
pratique important : en cas d’impossibilité d’être présent ce 4 février, en informer le plus
rapidement possible les organisateurs, la dernière limite étant le lundi 1er février. Au-delà,
les repas nous étant facturés, à notre grand regret vous ne seriez pas remboursés de
votre participation !
- jeudi 17 mars : visite du marché international de Rungis.
Cette proposition de visite bouscule un peu les habitudes et a un caractère un peu
fou : pensez ! un rendez-vous au parking Onera Châtillon à 4h30 du matin ! Mais la marée
n’attend pas et le marché des poissons et fruits de mer est l’un des plus attractifs. Le
programme de la visite figure dans la fiche d’inscription jointe. Nous vous demandons de
nous la faire parvenir le plus rapidement possible (avec votre chèque de participation) et
au plus tard pour le lundi 15 février. Nous vous espérons suffisamment nombreux à
tenter cette « épreuve » pour ne pas être dans l’obligation de la déprogrammer.
- lundi 21 mars : conférence « L’Europe et l’espace : tous deux difficiles mais
essentiels » par Jean-Jacques DORDAIN, ancien Directeur de l’Agence Européenne de
l’Espace (ESA), membre de l’AAO.
La fiche d’inscription avec le résumé, jointe à ce courrier, est à nous retourner pour le
lundi 7 mars.
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Les autres activités suivantes sont en cours d’organisation et seront abordées
dans nos prochains courriers :
- jeudi 14 avril : Assemblée Générale de l’Association, salle contensou à Châtillon.
- jeudi 12 mai : visite du musée Rodin et des Missions Etrangères.
- jeudi 16 juin : voyage d’une journée à Orléans.
********

Annuaire de l’Association
Comme annoncé, l’annuaire de l’Association daté de Décembre 2015 est joint à
ce courrier. Des erreurs ou omissions sont toujours possibles, n’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes concernés. D’autre part, depuis l’impression de cet annuaire des
mises à jour nous sont déjà parvenues et nous parviendront au fil du temps : vous en
serez informés dans nos prochains courriers.
*********
Remerciant sincèrement les personnes nous ayant adressé vœux et messages
amicaux en ce début d’année et 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

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

VISITE DU MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS
Au cœur du plus grand marché de produits frais au monde
Jeudi 17 mars 2016
Nous vous proposons une visite exceptionnelle hors des sentiers battus :
Le départ s’effectuera du parking de l’ONERA Châtillon vers 4h30. Un car vous
emmènera aux Halles de Rungis, vous l’emprunterez pour allez d’un secteur à l’autre
du marché et il vous ramènera au parking de l’ONERA à Châtillon.
Munissez-vous de chaussures adaptées à la marche et de vêtements chauds (vous
traverserez plusieurs pavillons où la température est de 3°C)
Arrivés sur place, vous serez accueillis par les guides officiels des Visites de
Rungis. Vous serez invités à vous équiper avec la tenue d’hygiène obligatoire avant de
plonger avec votre guide dans une visite exceptionnelle.
N’oubliez pas vos appareils photos, les plus beaux produits frais au monde sont là.
Coût de la sortie : 80 €
(sur une base de 20 participants)
Responsable :
Claude INDRIGO
Voir suite au verso
.......................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visite du marché international de Rungis
Jeudi 17 mars 2016
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 15 février 2016
accompagnée d’un chèque de 80 € par personne

AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - CCP PARIS 6885 03 D - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

Trois heures au cœur même du Marché,
à la découverte de son activité et de ses richesses
La visite complète permet de découvrir les différents secteurs :
-La Marée (vers 5h/5h30)
-Les Produits Carnés
-Les Produits Laitiers
-Les Fruits et Légumes
-Les Fleurs
Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au
monde, votre visite vous fera découvrir les plus beaux d’entre eux. La qualité, les
odeurs, les saveurs vous transporterons pendant 3 heures de visite, mais la faim se
fera sentir …
Aux alentours de 8h00, vous rejoindrez une des brasseries du Marché pour un
petit déjeuner Rungissois dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec au
menu :
La tête de veau, grand classique des petits déjeuners de Rungis ou Pièce du boucher,
une viande de qualité sélectionnée pour vous
Fromages
Vin
Café
Vers environ 9h/9h30 : retour vers l’ONERA Châtillon.
Les participants recevront environ 8 jours avant la sortie une convocation précisant
l’heure et confirmant le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
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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

CONFERENCE
« L'ESPACE ET L’EUROPE :
tous deux difficiles mais combien essentiels ! »
par Jean-Jacques DORDAIN
Ancien Directeur de l’Agence Spatiale Européenne ( ESA )
Membre de l’AAO
Lundi 21 mars 2016 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Résumé :
L'espace et l'Europe sont tous deux nés en 1957 et se sont développés ensemble
puisque l'espace est une des activités de recherche, de développement et de services les
plus intégrées au niveau européen.
Partie avec quelques années de retard sur les 2 grandes puissances spatiales de
l'époque, l'Europe spatiale est devenue aujourd'hui un acteur majeur du monde spatial et le
partenaire le plus recherché par tous les autres acteurs dans le monde. Aucun citoyen en
Europe ne pourrait plus vivre sans les données qui lui viennent de l'espace.
Mais le monde change rapidement, il est maintenant fluide et global, la révolution
numérique a changé la répartition du savoir et du pouvoir, il faut donc inventer des solutions
différentes pour résoudre les problèmes d'un monde différent. L'Europe et l'espace seront
encore plus essentiels pour rendre le futur possible sur la planète Terre.

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

B U L L E T I N d’ I N S C R I P T I O N
Conférence
«L'ESPACE ET L’EUROPE»
lundi 21 mars 2016 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Bulletin à retourner a l’Association pour le lundi 7 mars 2016
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