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

Châtillon, le 3 avril 2013
Chères amies, Chers amis
« En avril ne te découvre pas d’un fil ». Ca c’est ben vrrrrai ! comme disait la Mère
Denis. Après un hiver coriace qui n’en finissait pas avec froid, vent, neige pour tout le
monde, voilà un printemps qui n’ose se montrer et joue dans la continuité. Et en plus, les
prévisions météo ne sont pas très bonnes pour les retraités…
Mais Il ne faut pas désespérer et faisons preuve d’optimisme. D’ailleurs, parmi les
préoccupations importantes, les projets pour la prochaine saison d’été vont certainement
vous accaparer, c’est ce nous vous souhaitons.
Mais on cause, on cause, reprenons le travail, l’AAO n’attend pas…

Assemblée Générale à Palaiseau le 16 avril 2013.
Quelques rappels à l’attention des participants :
- l’Assemblée débutera à 14h45, salle Astrolabe
- les participants au repas seront accueillis à partir de 12h30 et pourront se faire
enregistrer à proximité de la salle Astrolabe, le repas étant prévu à 13h au restaurant
d’entreprise situé dans le même bâtiment.
- le bureau de vote sera ouvert à partir de 14h, jusqu’au début de l’Assemblée.
Informations pratiques :
- pour l’accès au centre de Palaiseau (dont la réglementation est assez stricte), se
munir de son badge Onera ou, à défaut, de sa carte d’identité nationale, indispensable
pour les conjoints.
- une fois le poste de garde franchi, les participants en voitures particulières seront
dirigés vers le parking réservé, près de la nouvelle entrée Nord (non encore en service),
puis seront accompagnés vers le bâtiment du restaurant d’entreprise et de la salle
Astrolabe où se déroulera l’AG.
- pour les participants au repas, les paiements à la caisse pourront se faire par cartes
bancaires de préférence, pour limiter le temps d’attente, ou en liquide et chèques
bancaires.
*********

Rappel des autres activités du premier semestre 2013.
Ont eu lieu :
- jeudi 21 mars : visites guidées de la Sorbonne et du Tribunal de Commerce de
Paris. Ce fut une découverte pour les 41 participants. Vous trouverez dans un prochain
bulletin le compte rendu de cette journée qui a rencontré un beau succès à la satisfaction
des organisatrices.
- lundi 25 mars : conférence «Plasmonique pour la photodétection et l'imagerie
infrarouge» (ou applications des nanotechnologies en Opto-Electronique) par Riad
HAIDAR, Maître de Recherche à l’Onera. Assistant à cet exposé d’un grand intérêt, les
participants ont appris pour la plupart et compris l’avancée technique apportée par
« l’usinage » possible de matériaux à l’échelle des longueurs d’onde de l’infrarouge, dans
la miniaturisation et le surcroit de performance des équipements futurs dans ce domaine.
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Suite du programme :
- lundi 13 mai : conférence « Réchauffement climatique : la controverse » par
Christian MARCHAL (DSG). La fiche d’inscription avec son résumé, jointe dans ce
courrier, est à nous renvoyer pour le vendredi 3 mai.
- mardi 11 juin : journée-croisière « Boucles de la Marne ». Navigation, du musée
d’Orsay à La Varenne et retour, avec déjeuner à bord. Vous trouverez jointe la fiche
d’inscription que nous vous demandons de nous renvoyer rapidement pour le samedi 20
avril au plus tard. Veuillez nous excuser pour ce court délai de réflexion, mais
l’organisation de cette croisière n’a pas toujours été un fleuve tranquille !
*********

Site internet de l’Association.
Ce site, ouvert en février, a reçu selon les avis recueillis un bon accueil de la part
de ceux qui ont eu la curiosité de s’y connecter. Si ce site est ouvert à tout public,
certaines pages (Courriers, Annuaire) sont uniquement accessibles aux adhérents AAO
qui peuvent également accéder aux sites ASCO et CE-IdF en suivant les instructions
données. Rappelons que pour avoir ces possibilités, les adhérents doivent auparavant
demander l’ouverture d’un compte
Pour cette ouverture de compte, il vous est demandé de ne pas utiliser de
pseudonyme comme identifiant mais votre véritable identité, nom et prénom, afin que les
administrateurs du site n’aient aucun doute sur votre appartenance à l’Association.
Rappel de l’adresse du site AAO : www.anciensonera.fr
*********
Depuis notre précédent courrier nous avons été informés de deux tristes
nouvelles concernant les adhérents de l’Association : les décès de Michel DELATTRE
(OP/CMI) le 31/01/2013 à l’âge de 95 ans et de Rémy JUILLERAT (OP) le 15/02/2013 à
l’âge de 89 ans.
*********
En espérant se retrouver nombreux à l’Assemblée Générale et souhaitant que ces
propositions et informations retiennent vote attention, nous vous prions de croire, chères
amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.
Le Bureau
BAUDIN Georges (président)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
RECOURCE Marie-Paule (vice-présidente)
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

CONFERENCE
« Réchauffement climatique : la controverse »
par Christian MARCHAL
membre de l’AAO (DSG)
Lundi 13 mai 2013 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Résumé de l’exposé:
Le réchauffement climatique actuel est-il important, durable et dangereux ou bien faible
et transitoire ? Est-il d’origine humaine comme le croient les écologistes du GIEC
(Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), ou bien une
conséquence des variations de l’activité solaire comme le pensent beaucoup d’astronomes
et de très nombreux scientifiques ?
En tout cas cette controverse soulève les passions, souvent même au-delà de toute
mesure. Ne voit-on pas Rajendra Pachauri, actuel président du GIEC, aller jusqu’à comparer
ses contradicteurs à Hitler et James Hansen, l’un des trois fondateurs du GIEC, assimiler les
trains de charbons se dirigeant vers les centrales électriques aux trains de la mort de la
seconde guerre mondiale !
Une comparaison raisonnable des thèses opposées permet de mieux comprendre la
situation et de ramener les choses à de plus justes proportions.

.......................................................................................................................….

BULLETIN

d’ I N S C R I P T I O N

Conférence
« Réchauffement climatique : la controverse »
Lundi 13 mai 2013 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Bulletin à retourner a l’Association pour le vendredi 3 mai 2013
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Association des Anciens
de l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Croisière "Boucles de la Marne" avec déjeuner à bord
Tout commence sur la Seine : le Louvre, l’Institut de France, Notre Dame, les hôtels
particuliers de l’île Saint Louis défilent devant vos yeux... Au confluent de la Seine et de
la Marne, juste après Chinagora, vous franchissez votre première écluse et vous vous
retrouvez en pleine campagne !
Vous passez le long de l’île du Moulin Brûlé, sous le pont de Maisons Alfort : les
bords de Marne sont tels que les chantait Maurice Chevalier, il y a un demi-siècle. Le
déjeuner vous sera servi en navigation.
10h15 : Rendez-vous quai Anatole France, au pied du Musée d'Orsay, PARIS 7°.
Métro 12 : Solférino ou RER C : Musée d'Orsay
10h30 : Départ en navigation sur la Seine et la Marne
12h00-14h00 : Déjeuner en navigation.
Le menu comprend : un kir, une entrée, un plat garni, un dessert,
1/4 de vin et un café.
Vers 16h00 : Retour quai Anatole France, au pied du Musée d'Orsay.
Cout de la croisière : 78 € par personne
Les organisateurs : Michel et Nicole PACAUD

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

F I C H E d’ I N S C R I P T I O N

Croisière "Boucles de la Marne" avec déjeuner à bord
Mardi 11 Juin 2013
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 20 avril 2013
accompagné d’un chèque de 78 € par personne
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