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

Châtillon, le 31 janvier 2018

Chères amies, Chers amis,
Le Conseil d’Administration souhaite à chacun d’entre vous et à vos familles une
excellente santé et une magnifique année 2018 pleine de projets, de rencontres et de
bonheur !
Pour l’Association, l’année 2017 a fini dans les vignes, par la conférence de
Jacques Huard, et 2018 nous rassemblera au restaurant pour notre rencontre amicale
traditionnelle ! La soif de vivre ne se traduit pas uniquement par les agapes mais c’en est
un indicateur parmi d’autres et nous nous réjouissons du succès de ces animations.
Nous serons également très heureux de vous retrouver à l’Assemblée Générale
dont je vous invite à noter d’ores et déjà la date !
Bonne Année encore à toutes et à tous !
*********
Concernant les activités de l’année 2017, la dernière manifestation s’est déroulée
le lundi 11 décembre par un exposé "Histoire de la vigne et du vin en Essonne" de
notre ami Jacques HUARD, ancien de l’Onera (DAAP), membre d’un groupe de travail sur
le sujet de l’Université du Temps Libre (UTL) de l’Essonne et également membre de la
section Œnophile de l’ASCO. Cette conférence, organisée conjointement avec cette
dernière, a été très appréciée des nombreux participants. Très bien documentée, elle a
suscité auprès d’une assistance participative beaucoup d’échanges.
*********

Activités prévues au 1er semestre 2018.
A notre programme :
- jeudi 8 février 2018 : Rencontre amicale au restaurant « Au Pied de Cochon ». Cette
proposition a fait l’objet d’un grand enthousiasme puisque 60 membres ont décidé de venir
« s’encanailler » dans ce restaurant célèbre de ce quartier populaire des Halles. Une
convocation avec heure et lieu de rendez-vous, stations de métro les plus proches et liste
des convives leur a été envoyée.
- lundi 26 mars : Conférence « Vers l’avion du futur » par Antoine GUIGON, Directeur,
Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales – ONERA. Vous trouverez jointe à ce
courrier la fiche d’inscription qui est à nous retourner pour le 19 mars 2018.
- jeudi 12 avril : Assemblée Générale ordinaire. La convocation vous parviendra dans
notre prochain courrier.
- mercredi 16 mai : visites dans Paris du Musée de la Monnaie et du Musée de la
Légion d’Honneur. La fiche d’inscription est jointe à cet envoi et est à nous retourner
pour le 1er mars 2018, date relativement proche mais imposée par les modalités
d’organisation.
- jeudi 7 juin : visites de l’ancienne chocolaterie Menier à Noisiel et du Château de
Champs. La fiche d’inscription sera jointe dans notre prochain courrier.
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*********

Diffusion des différents courriers et bulletins de l’AAO.
Dans l’éditorial du dernier bulletin de l’AAO (n°26) il était évoqué la réduction par
l’Office de notre dotation de papier utilisé chaque année pour nos différentes publications.
En dehors de cette économie, nous pensons qu’une diffusion plus moderne et plus
écologique pourrait être appréciée par certains membres de l’AAO.
C’est pourquoi nous proposons à ceux qui le souhaitent un autre moyen de
diffusion des différents courriers et bulletins. Si vous adhérez à cette proposition, il vous
suffit d’adresser un simple courriel à l’adresse suivante : aao@onera.fr en indiquant ce
choix et vous les recevrez sous forme numérique dans un proche avenir.
Evidemment, pour ceux qui ne le souhaitent pas, la vie continuera comme avant !
*********

Mise à jour de l’annuaire de l’Association.
Vous trouverez joint la dernière version papier de notre annuaire. Au cas où vous
souhaiteriez voir modifiées des informations vous concernant, veuillez nous en faire part
par tous moyens. Rappelons qu’une version allégée de cet annuaire des adhérents est
disponible sur notre site anciensonera.fr.
*********
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de plusieurs de nos
adhérents : Georges BOEGLIN (OP) le 9/10/2017 à l’âge de 89 ans, Laurent FERAUDET
(OA) le 26/11/2017 à l’âge de 90 ans, Jean CRABOL (OE) le 28/12/2017à l’âge de 93 ans
et, sans autre information qu’un retour de courrier pour cause de décès, Jean LAFON
(OA).
*********
Espérant que ces informations et propositions suscitent votre intérêt et
renouvelant nos vœux pour 2018, 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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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visites du Musée de la Monnaie
et du Musée de la Légion d'Honneur
Mercredi 16 mai 2018
- Matin : Visite guidée du Musée de la Monnaie de Paris, Quai Conti (6ème arrondissement)
(environ 1h30).
- Déjeuner dans le quartier
- Après-midi : Visite du Musée de la Légion d'Honneur (7éme arrondissement)
(environ 1h30).
Moyen d’accès pour les visites :
Métro : les lignes 7 : Pont Neuf et 4 : Saint-Michel et Odéon
Bus : 58 - 70 - 24 - 27
RER : A et D à la gare de Châtelet - Les Halles - B et C à la gare Saint-Michel - NotreDame.
Coût de la sortie : 65 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso
......................................................................................................................
FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites du Musée de la Monnaie et du Musée de la Légion d'Honneur
Mercredi 16 mai 2018

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

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 1er mars 2018
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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Le Musée de la Monnaie de Paris
La Monnaie de Paris est l'institution
institution monétaire nationale de la France.
Établissement public à caractère industriel et commercial depuis 2007,
il exerce notamment la mission régalienne de fabrication de la
monnaie nationale française.. Créée le 25 juin 864 sous le règne de
Charles II par l’édit de Pîtres,, elle est l'une des plus vieilles entreprises
du monde et la plus ancienne institution française toujours en activité.
Jusqu'en 2007,, la Monnaie de Paris était le nom « commercial » de la
Direction des Monnaies et Médailles qui faisait partie du ministère
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
l'Industrie La Monnaie de Paris a
acquis son autonomie et s'est vu conférer la personnalité juridique par
la loi no 2006-1666
1666 de finances pour 2007.

Le Musée de la Légion d'Honneur
Le musée national de la Légion d'honneur et des ordres de
chevalerie est un musée national français d'art et d'histoire
consacré aux ordres de chevalerie et de mérite, décorations et
médailles, tant français qu'étrangers. Il est situé dans l'Hôtel de
Salm dans le 7e arrondissement de Paris tout près du musée
d'Or
d'Orsay.
Il a été inauguré en 1925.
Après une brève présentation de l’histoire du palais et du musée,
la visite "Découverte" sous la conduite d’un conférencier nous
invitera à faire un voyage insolite dans le temps et l’espace à
travers les décorations du monde entier : insignes, tableaux,
ta
armes, objets
objets d’art, costumes, documents ...
..
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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

« Vers l’avion du futur »
Par Antoine GUIGON, Directeur
Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales - ONERA
Lundi 26 mars 2018 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Résumé :
L'avion du futur ne peut se concevoir que dans une approche globale du système de
transport aérien. Une telle approche ne se limite pas aux seules configurations d'aéronefs.
Elle s'intéresse aussi à leur environnement, au sens large, c'est-à-dire au contrôle du trafic
aérien, aux infrastructures aéroportuaires et à leurs interactions.
Depuis l'exploration prospective des futurs possibles jusqu'à la montée en maturité et
au transfert des concepts et des technologies clés vers l'industrie, c'est l'approche de
l'ONERA pour préparer le secteur aérien aux évolutions majeures et aux ruptures.
Articulée autour de quatre thèmes-clés — la projection, l'exploration, la montée en
maturité et l'anticipation — cette conférence illustrera par des exemples de recherches et
des réalisations concrètes la démarche de l'ONERA qui contribue à préparer le futur du
domaine aérospatial.

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

B U L L E T I N d’ I N S C R I P T I O N
Conférence

« Vers l’avion du futur »
lundi 26 mars 2018 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Bulletin à retourner a l’Association pour le lundi 19 mars 2018
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