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

Châtillon, le 4 décembre 2017

Chères amies, Chers amis,
Encore une année qui approche de son terme et nous met une fois de plus devant
l’évidence du temps qui passe. Comme disaient souvent nos aïeux : « Une de plus, une
de moins ! », mais pensons plutôt aux bons moments à venir.
Si une année se termine, la vie suit son cours : vous trouverez dans cet envoi la
proposition de réunion amicale traditionnelle de début d’année (voir ci-dessous) pour
laquelle nous vous demandons une réponse rapide avant que la préparation et
l’effervescence des fêtes de fin d’année ne vous absorbe complètement. Et que ces fêtes
et réunions parmi familles et amis soient aussi joyeuses et réussies que possible, c’est
notre amical souhait.
*********

Date à retenir :
- jeudi 8 février 2018 : Rencontre amicale au restaurant « Au Pied de Cochon ».
Après le repas de début d’année 2017 qui s’était déroulé au restaurant du Sénat,
sous les ors de la République réservés à nos représentants de la Haute Chambre, nous
vous proposons de fréquenter cette fois un établissement situé au cœur du vieux Paris,
nettement plus populaire, mais lui aussi renommé. Nous y serons accueillis dans un salon
particulier à la chaude ambiance.
Vous trouverez jointe la fiche d’inscription, comportant entre autres le menu
proposé. Cette fiche est à nous retourner pour le lundi 18 décembre 2017 au plus tard
accompagnée de votre chèque de 65 € par personne. Veuillez nous excuser pour cette
date très proche mais des démarches d’organisation doivent être réglées avant la
fermeture de l’Office entre Noël et Jour de l’An. Nous vous espérons nombreux à venir
participer à cette traditionnelle manifestation conviviale de début d’année.
*********

Autres activités prévues au 1er semestre 2018.
Mise à part la réunion ci-dessus, la programmation de ces activités n’est pas
encore figée. Nous prévoyons :
- en mars : Conférence sur un sujet aéronautique. En attente de l’accord définitif du
conférencier pressenti.
- en avril : Assemblée Générale ordinaire.
- en mai : sortie dans Paris.
- en juin : une journée de visites en région parisienne.
Pour ces deux dernières activités, plusieurs thèmes sont en concurrence et le
Conseil de l’AAO statuera dans sa dernière réunion de décembre. Notre prochain courrier
de janvier précisera les choses.
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*********

Dernière activité du second semestre 2017.
A eu lieu :
- mardi 14 novembre : conférence « Les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés
(OVNI) et le rapport COMETA » par notre ami Christian MARCHAL. Gros succès
d’audience pour ce thème sujet à controverses. D’ailleurs, notre conférencier a dû faire
face à quelques « jeunes » actifs invités réfutant son hypothèse avancée pour expliquer
ces phénomènes inexplicables. Les conversations animées se sont longuement
poursuivies durant le pot de l’amitié clôturant la soirée.
A venir :
- lundi 11 décembre : conférence "La vigne et le vin en Essonne" par Jacques
HUARD, ancien de l’Onera (DAAP), exposé organisé en coopération avec la Section
Œnophile de l’ASCO. Nouvelles règles d’accès obligent, que les retardataires à
l’inscription n’oublient pas leurs pièces d’identité et leurs badges Onera !
*********
Informations ASCO
Vous trouverez joints, sous forme résumée, les programmes des sorties et
voyages 2018 proposés par les deux sections ASCO Voyages et Histoire avec lesquelles
nous avons de nombreux adhérents en commun.
*********
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de deux de nos
adhérents : Gilbert PFISTER (OP) en février 2017 à l’âge de 80 ans et Yoshio-Pierre
AKAMATSU (OR) le 9/11/2017 à l’âge de 93 ans.
Nous avons également été informés du décès de notre ancien collègue Richard
VIDY (DA), le 27/10/2017 à l’âge de 67 ans.
*********
Espérant que ces informations et propositions retiennent votre attention et vous
souhaitant de chaleureuses fêtes de fin d’année, 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
92320 CHÂTILLON

Rencontre amicale au restaurant « Au Pied de Cochon »
Jeudi 8 février 2018
Selon une tradition établie depuis de nombreuses d’années, nous vous proposons, en alternance avec
le restaurant du Sénat, ce déjeuner de début d’année qui se tiendra au restaurant Au Pied de Cochon.
Depuis 1947, le fameux restaurant des Halles à la bonne humeur
communicative n’a pas fermé ses portes. Devenu le cœur battant de la Capitale,
le Pied de Cochon s’impose comme le témoin immuable du vieux Paris. A la fois
institution populaire et lieu privilégié de diverses célébrités, le Pied de Cochon fut
de tout temps un lieu de fête où se mêlait une clientèle hétéroclite : des
clochards aux personnalités étrangères, telles que les stars hollywoodiennes, les
hommes politiques et les sportifs désireux de découvrir ce lieu mythique où
étaient servis des plats canailles. La fin des travaux de la Canopée et des jardins
Nelson-Mandela, en face
de l’établissement, tout
comme l’arrivée prochaine
des collections d’art contemporain du milliardaire
François Pinault à la bourse
de commerce, sont de bon
augure. Si le décor n’a pas
changé depuis 1990 avec
ses
fresques
fleuries
réalisées par des étudiants
des beaux-arts, peuplées
de discrets petits cochons,
et ses lustres exubérants
en verre de Murano, la
mythique brasserie part sur un nouveau pied avec une carte rafraîchie.

Le prix du repas est de 65 euros
L’accueil se fera à partir de 12h, début du repas à 12h30

TSVP

................................................................................................
BULLETIN

d’ I N S C R I P T I O N

Rencontre amicale au restaurant « Au Pied de Cochon »
Jeudi 8 février 2018
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :
Bulletin à retourner au siège de l’Association accompagné de votre chèque de 65 € par personne
au plus tard le lundi 18 décembre 2017

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

- MENU Coupe de champagne et ses amuse-bouche
***
Pressé de joue de bœuf
et foie gras, pain grillé
***
Côtes de cochon Vallegrain,
fricassée de champignons et pommes grenailles
***
Assortiment de petits desserts
(crème brûlée, moelleux au chocolat, tarte au citron,
entremet fruits rouges, cochon meringué)
***
Vins blanc et rouge
Muscadet Sèvre et Maine sur lie “Les Barboires”
Blayes Côte Bordeaux
Eau minérale plate et gazeuse
Café Valazza
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire part de votre décision de
participer avant le lundi 18 décembre 2017 en retournant le bulletin joint accompagné
d’un chèque de règlement établi à l’ordre de AAO-ONERA Paris 6885 03 D.
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie un courrier de
confirmation avec les moyens d'accès ainsi que la liste des participants.
Vos correspondantes :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
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SRI LANKA (CEYLAN)

5 - 15 Mars 2018

PARIS – COLOMBO - NEGOMBO - SIRIGIYA - ANURADHAPURA - MIHINTALE POLONNARUYA - DAMBULA - KANDY - PERADENYA - NUWARA ELIYA - YALA GALLE - BENTOTA - COLOMBO - PARIS

2 700/2 900 €

- OPTION D U B A I
(minimum 8 participants)

470/530 €

SARDAIGNE

15 - 16 Mars 2018
18 - 25 Mai 2018

PARIS – OLBIA - TEMPIO PAUSANIA - CASTELSARDO - ALGHERO - CAPO
CACCIA - BOSA - PAULILATINO - SANTA GIUSTA - CAGLIARI - SAN ANTIOCO NORA - NUORO - ORGOSOLO - SU GOLOGONE - FONNI - ARZACHANA
TOMBEAUX DES GEANTS - LA PRISGIONA - OLBIA - PARIS

1 690/1 810 €

MADAGASCAR

4 - 18 Octobre 2018

PARIS - ANTANANARIVO - ANTSIRABE - RANOMAFANA - FIANARANTSOA AMBALAVAO - ANDRINGITRA - VALLEE DE TSARANORO - RAHPNIRA (Isalo) RASHORINA - TULEAR - ANTANANARIVO - PARIS

2 870/2 930 €

LES FOURCHETTES DE PRIX SONT DONNEES HORS SUBVENTIONS

Tous les détails de ces voyages ont été donnés lors de l’ASSEMBLEE GENERALE de
la Section « Voyages » qui s’est tenue le Mardi 5 décembre 2017 à l’Onera
Châtillon, salle Contensou à 17h00.
vous pouvez consulter le fascicule « voyages » de la Section en vous adressant au
Secrétariat ASCO à Châtillon :
(Armelle JULIÉ - tél. 01 46 73 40 75 – mél : asco@onera.fr)
ou vous le faire envoyer en vous adressant à
Marcelle POISSON ou à Nicole PACAUD (cf contacts ci-dessous)
ou consulter le site Asco :
Adresse Internet : https://www.asco-onera.com
identifiant : ascoidf – mot de passe : ascoidf0!

Inscriptions demandées pour le 21 décembre 2017

Pour tous renseignements vous pouvez aussi vous adresser à l’un d’entre nous

- Christiane MICHAUT (DAI)
- Michel et Nicole PACAUD

- Marcelle POISSON

01 80 38 67 69 christiane.michaut@onera.fr

ASCO-HISTOIRE
Activités fin 2017 et 2018

PARIS : MONTMARTRE et le Cinéma
Samedi 13 janvier 2018
Coût :

60 € (tout compris : entrée au Musée de Montmartre, guide conférencier et déjeuner)

Le PARIS de Nicolas Le Floch
Samedi 3 février 2018
Coût :

50 € (tout compris)

BAVIERE, SALZBOURG, BAD ISCHL
Du mercredi 4 au mardi 10 avril 2018 – 7 jours – 6 nuits
er

1 jour : PARIS / MÜNICH (en avion) - Mercredi 4 avril 2018
Départ pour Munich sur vol direct Lufthansa à 8h40. Arrivée à 10h05. Tour panoramique. Installation pour 4 nuits à l’hôtel.

2e jour : MÜNICH (Résidence, Centre Historique) - Jeudi 5 avril 2018
Visite de la Résidence de Munich, Déjeuner typique dans une brasserie en cours de visite.
Balade dans le cœur historique, l’église St. Michel (tombeaux de la famille Wittelsbach et de Eugène de Beauharnais)

3e jour : MÜNICH (Nymphenbourg, Kunstareal) - Vendredi 6 avril 2018
Trajet en car vers le château de Nymphenbourg. Déjeuner en cours de visite. Visite de l’ancienne Retour à l’hôtel. Dîner.

4e jour : MÜNICH – excursion châteaux de Louis II de Bavière ; Wies (260 km) – Sam. 7 avril 2018
Départ pour l’église de Wies, château de Hohenshwangau, Neuschwanstein et Linderhof, Retour à l’hôtel. Dîner.

5e jour : MÜNICH / SALZBOURG (Autriche) - Dimanche 8 avril 2018
Départ vers Salzbourg, en Autriche. Visite de la vieille ville ; Visite de la maison où Mozart naquit le 27 janvier 1756. Déjeuner.
Visite de la forteresse Hohensalzburg édifiée au XIème siècle. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner dans un restaurant.

6e jour : SALZBOURG- ST GILGEN/ST WOLFGANG/BAD ISCHL (100 km) - Lundi 9 avril 2018
Départ pour la région des lacs de Salzbourg. Arrêt à St Gilgen et St Wolfgang. Route vers Bad Ischl, lieu favori de Sissi et de François Joseph.
Découverte de la résidence d’été impériale, où ils se rencontrèrent durant l’été 1853. Hébergement à l’hôtel.

7e jour : SALZBOURG / HERRENCHIEMSEE / MUNICH / PARIS - Mardi 10 avril 2018
Départ vers Prien, au bord du Chiemsee. Traversée en bateau pour Herreninsel et le château de Herrenchiemsee. Visite du bâtiment. Trajet par la
route allemande des Alpes. Transfert à l’aéroport de Munich et envol pour Paris CDG vol direct Lufthansa à 18h00 (durée : 1h30).
Coût

: 1.070 € actif/famille,
1.270 € retraité/famille ret.,
1.470 € ext. (base 32 p. et plus)
1.110 € actif/famille,
1.310 € retraité/famille ret.,
1.510 € ext. (base 31 p.)
1.135 € actif/famille,
1.335 € retraité/famille ret.,
1.535 € ext. (base 26 à 30 p.)
1.250 € actif/famille,
1.450 € retraité/famille ret.,
1.650 € ext. (base 21 à 25 p.)
Prévoir un supplément de 220 € pour une chambre individuelle
☛☛

Acompte 400 € demandé pour le 7 décembre 2017 au plus tard. Solde demandé pour le 26 février 2018

Le LONDRES de Winston Churchill et de De Gaulle
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018 – 3 jours – 2 nuits
1er jour : PARIS / LONDRES (en Eurostar 2e classe) - Vendredi 15 juin 2018
Départ pour Londres en Eurostar (durée 2h15). Visite de la cathédrale Saint-Paul (funérailles de Winston Churchill). Tour panoramique en car
Quartier de Whitehall, Westminster, Amirauté, passage devant Chambre des communes. Promenade sur le Mall vers le 4, Carlton Gardens
(Q.G. du général de Gaulle) et Buckingham Palace. Découverte du Royal Albert Hall. De Gaulle y prononça plusieurs discours. « Afternoon
tea » à l’hôtel Rubens, où De Gaulle s’installe en juin 1940. Installation et dîner à l’hôtel.

2e jour : LONDRES : EXCURSION A BLENHEIM PALACE ET A OXFORD – Sam. 16 juin 2018
Départ en car vers Blenheim Palace et visite du château de la famille des ducs de Marlborough, où naquit Churchill. Visite de l’église St Martin à
Bladon, où se trouve la tombe de Winston Churchill. Départ pour Oxford.

3e jour : LONDRES / PARIS (en Eurostar 2e classe) - Dimanche 17 juin 2018
Visite du Cabinet War Rooms, complexe historique souterrain édifié à partir de 1938. Poursuite par la visite de l’Imperial War Museum qui
présente les différents conflits impliquant la Grande-Bretagne depuis la première guerre mondiale. Transfert à la gare St Pancras et retour.
Coût

: 610 € actif/famille,
710 € retraité/famille ret.,
810 € ext. (base 31 à 35 p.)
650 € actif/famille,
750 € retraité/famille ret.,
850 € ext. (base 26 à 30 p.)
715 € actif/famille,
815 € retraité/famille ret.,
915 € ext. (base 21 à 25 p.)
810 € actif/famille,
910 € retraité/famille ret.,
1.010 € ext. (base 15 à 20 p.)
Prévoir un supplément de 150 € pour une chambre individuelle
☛☛

Acompte 250 € demandé pour le 13 janvier 2018 au plus tard. Solde demandé pour le 15 mai 2018

La CORSE de l’Empereur
Du mercredi 19 au mardi 25 septembre 2018 – 7 jours – 6 nuits
JOUR 1 : PARIS/AJACCIO – LA FAMILLE ET L’ENFANCE DE NAPOLEON - Mercredi 19 septembre 2018
RDV à Orly pour un vol AF vers Ajaccio (8h30-10h05). Visite de la cathédrale d’Ajaccio, où Napoléon fut baptisé le 21 juillet 1771.
Après-midi : Visite de la maison natale de l’empereur et de la propriété des Milelli sur les hauteurs de la ville.

JOUR 2 : AJACCIO – LA VILLE NATALE DE L’EMPEREUR - Jeudi 20 septembre 2018
Promenade pédestre dans la ville d’Ajaccio. Représentation de la relève la garde (30 minutes environ, avec les chasseurs à pied de la Garde
impériale). Après-midi : Découverte pédestre du cœur du quartier « u Borgu » : découverte de la chapelle impériale et accés à la crypte où
reposent les membres de la famille impériale. Visite du Palais Fesch. Mme Anna Moretti présentera une conférence « Napoléon et Pozzo di Borgo
cousins et ennemis jurés ». Parcours sur la route littorale en bus à impériale pour admirer les iles Sanguinaires.

JOUR 3 : AJACCIO/BOCOGNANO/CORTE/ILE ROUSSE – LES GRANDES FIGURES INSULAIRES : PASCAL PAOLI ET NAPOLEON Vendredi 21 septembre 2018
Matinée : Découverte en autocar de la vallée de la Gravona, de la microrégion du Celavo et du village de Bocognano qui abrita Napoléon lors de sa
fuite en 1793. Arrêt à Vizzavona. Après-midi : Promenade à Corte (petit train touristique). Pascal Paoli y sera élu général de la nation. Route
jusqu'à Ponte Novu où le 8 mai 1769 les troupes de Paoli tombèrent face aux Français.

JOUR 4 : ILE ROUSSE/LAMA/MOROSAGLIA/PATRIMONIO/BASTIA - Samedi 22 septembre 2018
Matinée : vallée de l’Ostriconi et promenade à Lama, village accroché en nid d'aigle. Route vers Morosaglia et découverte du musée Pascal
Paoli, installé dans sa maison natale. Continuation vers l’Agriate. Après-midi : Découverte de Patrimonio. Sur un petit promontoire se trouve
l’église San Martinu. En contrebas, la maison du conventionnel Arena, ennemi de Napoléon Bonaparte. Dégustation de vins, continuation par le
col de Teghjime. En soirée : hôtel à Bastia – conférence de l’organisateur sur « Napoléon et la Corse ».

JOUR 5 : BASTIA/PORTO-VECCHIO – POUVOIR ECONOMIQUE ET INFLUENCE POLITIQUE : EMPREINTE IMPÉRIALE SOUS LE SECOND
EMPIRE - Dimanche 23 septembre 2018
Matinée : Découverte de Bastia. Visite pédestre depuis la place Saint-Nicolas où fut érigée la grande statue dédiée à Napoléon Bonaparte. Visite
de l’église St Jean Baptiste (le comte de Marbeuf est enterré dans la crypte) et de l’oratoire de l’Immaculée Conception. Après-midi : Traversée
en direction de Terranova, visite de l'ancien palais des gouverneurs génois (musée de Bastia). Départ pour la côte orientale.

JOUR 6 : PORTO-VECCHIO/BONIFACIO –BONAPARTE A BONIFACIO - Lundi 24 septembre 2018
Matinée : Route vers Bonifacio. Mini croisière pour découvrir les falaises percées de grottes, et le sanctuaire des Lavezzi. Bonifacio fut témoin
d’un terrible drame de la mer. Le 14 février 1855, La Sémillante, quitta Toulon pour la Crimée. Une violente tempête précipita la frégate contre les
récifs, il n’y eut aucun survivant. Après-midi : Accès à la citadelle en petit train touristique. Au fil de la visite : la rue « des Deux Empereurs »,
dans la vieille ville, où la tradition place le séjour du jeune lieutenant-colonel Bonaparte en 1793. Au n°4 de cette rue où fut logé l’empereur Charles
Quint de retour d’Alger en 1541, une plaque commémorative rappelle qu’un autre futur empereur, Napoléon Bonaparte, vécut dans cette demeure
aux mois de février-mars 1793. En soirée : Installation et dîner à l’hôtel à Bonifacio.

JOUR 7 : BONIFACIO/SARTENE/FIGARI/ PARIS - Mardi 25 septembre 2018
Matinée : Départ pour un arrêt en face du fameux “lion de Roccapina”, étonnante roche sculptée par la nature en forme de lion et visite de la Casa
di Roccapina. Puis, route par la vallée de l’Ortolu et découverte de Sartène. C’est le berceau familial de Maria Letizia Bonaparte, née MariaLetizia Ramolino, la mère de Napoléon Ier, connue sous son titre de « Madame Mère ». Après-midi : Route vers Figari, transfert à l’aéroport et vol
AF vers Paris, aéroport d’Orly (15h20-16h55

Coût : 1.250 € actif/famille,
1.450 € retraité/famille ret.,
1.650 € ext. (base 32 p. et plus)
1.290 € actif/famille,
1.490 € retraité/famille ret.,
1.690 € ext. (base 31 p.)
1.300 € actif/famille,
1.500 € retraité/famille ret.,
1.700 € ext. (base 26 à 30 p.)
1.400 € actif/famille,
1.600 € retraité/famille ret.,
1.800 € ext. (base 21 à 25 p.)
1.760 € actif/famille,
1.960 € retraité/famille ret.,
2.160 € ext. (base 16 à 20 p.)
Prévoir un supplément de 240 € pour une chambre individuelle
☛☛
Acompte 400 € demandé pour le 16 avril 2018 au plus tard. Solde demandé pour le 15 août 2018.

Le PARIS Romantique
Samedi 1er décembre 2018
Coût : 50 € (tout compris dont entrée au Musée, guide conférencier et déjeuner)
RDV le samedi 1er décembre 2018 à 9h15, Musée de la Vie romantique, 16 rue Chaptal – Paris
Pour tout renseignement ou inscription s’adresser à :
ASCO-Section Histoire
ONERA
B.P. 72
Daniel CAVALLI
tél
Pascal MESSAGER
poste 86652
(01 80 38 66 52)
:

92322-Châtillon CEDEX

