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

Châtillon, le 7 mai 2014
Chères amies, Chers amis
L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association des Anciens s’est donc tenue le 9
avril après-midi à Châtillon. Cette réunion traditionnelle annuelle a rassemblé une
soixantaine de personnes, une bonne trentaine ayant entamé les retrouvailles en
partageant le repas de midi au restaurant d’entreprise. Après la séquence formelle où ont
officié Président et Trésorier (un bref compte rendu vous en sera donné dans notre
prochain bulletin), la réunion proprement dite s’est terminée par la projection d’un
diaporama illustrant les activités AAO 2013 et de vidéos* concernant le domaine
aérospatial (turboréacteur CFM LEAP, hélicoptère X3 et Station Spatiale Internationale).
Enfin à l’invitation du président, les participants se sont dirigés vers la salle du
restaurant pour prolonger verre à la main cette journée de rencontres et d’échanges dans
une ambiance comme toujours très amicale.
(*) Ces vidéos sont accessibles sur le site AAO « anciensonera.fr », page « Adhérents » et
« liens ».
*********
Rappel des dernières activités du premier semestre 2014.
Depuis notre dernier courrier du 3 mars ont eu lieu :
- Jeudi 27 mars : visites du musée Guimet et de la Fondation Bergé - Yves SaintLaurent. C’est finalement 38 participants qui ont découvert ou redécouvert ce musée
dédié aux cultures asiatiques remarquablement présentées. Puis après une halte repas
dans un sympathique restaurant libanais en bord de Seine, ils ont approché le monde de
la haute couture dans l’atelier de l’un de ses plus grands créateurs. Etait également
proposée une exposition temporaire dédiée aux femmes berbères avec leurs costumes et
bijoux. Le compte rendu de cette sortie est à venir.
- Mercredi 9 avril : Assemblée Générale de l’AAO (pour mémoire).
Pour la suite, nous avions programmé le 19 mai : conférence « Impact
environnemental et évolution du transport aérien » par Anne BONDIOU-CLERGERIE
du GIFAS, ancienne de l’Onera. Malheureusement la conférencière a dû se désister pour
raisons personnelles. Nous espérons pouvoir dans l’avenir reprogrammer cet exposé.
Reste donc :
- Jeudi 19 juin : Visites guidées du musée Curie et du Panthéon (sujet: Marie Curie)
et déjeuner « Gastronomie moléculaire ». Vous trouverez jointe la fiche d’inscription
que nous vous demandons de nous renvoyer très rapidement pour le 17 mai, avec toutes
nos excuses pour un délai si bref (la faute au mois de mai et ses ponts ? Mauvaise excuse
direz-vous !). Les adhérents connectés sur Internet sont eux des privilégiés : ils ont été
informés dès le 30 avril de cette proposition.
*********
Activités prévues au second semestre 2014.
Elles sont en cours d’organisation (notamment les dates restent à figer) :
- fin septembre : visite d’une journée à Provins, ville médiévale (avec déplacement en
car). Vous trouverez la fiche d’inscription dans notre prochain courrier de juin.
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- fin octobre : Visites guidées du musée des Arts et Métiers et du Centre Pompidou.
C’est dans un prochain courrier que la fiche d’inscription vous parviendra.
- en fin d’année : Conférence. Le thème est à fixer (et le conférencier à contacter !) mais
le sujet des Drones est envisagé.
*********
Problème des cotisations.
Comme vous le savez, suite aux difficultés rencontrées avec la Banque Postale,
nous n’avons pu effectuer en 2013 l’opération de prélèvement automatique qui concerne
environ 250 de nos adhérents et nous avons décidé d’y renoncer pour 2014. En
conséquence, notre trésorier s’est adressé à ces adhérents en leur demandant de régler
par chèque ou virement les 2 cotisations 2013 et 2014, soit 20 €. Malgré cette contrainte
nouvelle, beaucoup ont déjà répondu à cet appel et nous les en remercions. Rappelons
que les chèques sont à nous adresser à l’ordre de : AAO-ONERA 6885 03 D PARIS.
*********
Questionnaire
Nous remercions les adhérents qui ont bien voulu s’attarder sur notre dernier courrier,
cocher les cases de ce questionnaire, ajoutant ou non un commentaire, et nous le poster.
Nous vous ferons part de nos réflexions et conclusions dans notre prochain bulletin.
Ajoutons qu’à tout moment vos commentaires sont toujours les bienvenus.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de plusieurs de nos
adhérents : Hubert BREJAUD (OP) le 24/01/2014 à l’âge de 87 ans, Jean GUILLAUME
(OR) époux de Denise (DI), le 20/02/2014 à l’âge de 73 ans et Jean RICHARD (OE) le
25/02/2014 à l’âge de 90 ans.
Nous avons également été informés du décès de Guy HANUISE (OP/DRIS) le
8/07/2013 et de Albert VIENNE disparu récemment à l’âge de 87 ans, pionnier de S1
Modane, passé au CNES et directeur quelques années du Centre de Kourou.
*********
Espérant que ces informations et propositions suscitent votre intérêt, 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

Visites du Musée Curie, du Panthéon
et Repas de Gastronomie Moléculaire
Jeudi 19 juin 2014
Matin :
10h Visite guidée du Musée du Musée Curie - 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris (durée environ 1h).
11h15 Visite guidée du Panthéon (la science et Marie Curie) - Place du Panthéon 75005
Paris - (durée environ 1h30).
Déjeuner « gastronomie moléculaire »
CHEZ LÉNA ET MIMILE – 32 rue Tournefort 75005 Paris
Moyens d’accès pour la première visite du matin :
Métro : Place Monge ou Cardinal Lemoine
RER : Luxembourg
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.
Responsable :
M. Claude INDRIGO
Voir commentaires au verso

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

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites du Musée Curie, du Panthéon et repas gastronomie moléculaire
Jeudi 19 juin 2014
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le vendredi 17 mai 2014
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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MUSÉE CURIE (10h>11h)
Le musée Curie occupe le rez-de-chaussée du pavillon Curie de l'Institut du radium, construit en
1914. Ce bâtiment abritait le laboratoire Curie, consacré à l'étude de la radioactivité et dirigé par Marie
Curie jusqu'à sa mort en 1934.
Le bureau de Marie Curie et son laboratoire de chimie ont été conservés et constituent le cœur
historique de l'actuel Institut Curie.
PANTHÉON (11h15>12h45)
Sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, le Panthéon (1764-1790) est le chef d'œuvre de
l'architecte Soufflot. Nous découvrirons les grandes personnalités inhumées dans la crypte, dont le thème
sera : la science et Marie Curie. De la colonnade extérieure du dôme, nous profiterons d'un large
panorama sur la capitale.
RESTAURANT GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE (à partir de13h15)
Pour une mise en application de la conférence – atelier sur la gastronomie moléculaire de Mme
Marie-Claude Feore du 08 octobre 2013.
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