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

Châtillon, le 9 septembre 2013
Chères amies, Chers amis
Une fois de plus, c’est la rentrée. Dans notre dernier courrier de juin, nous vous
souhaitions, après plusieurs mois calamiteux, une saison de vacances enfin ensoleillée.
Nos vœux ont été exaucés et nous espérons que pour beaucoup d’entre vous cette
période aura permis de passer des moments agréables selon les aspirations de chacun,
avec une pensée pour les moins chanceux.
Et il est temps de replonger dans les affaires courantes, en essayant d’y apporter
toute notre énergie possible.
*********
Activités prévues au second semestre 2013.
Trois manifestations sont programmées :
– Mardi 8 octobre : conférence-atelier « Gastronomie moléculaire » par Marie-Claude
FEORE, professeur, Groupe AgroParisTech/INRA (sur une suggestion de notre ami
Claude INDRIGO). Cette réunion, dont le thème aborde un domaine accessible à tous, se
tiendra dans le restaurant d’entreprise de Châtillon et comprendra en introduction un
exposé « théorique » suivi de travaux pratiques (pour quelques participant(e)s). Au cours
de ces derniers et en conclusion l’auditoire pourra interroger la conférencière sur les
applications possibles à la cuisine et les suggestions qu’elle peut proposer.
Nous espérons que cette manifestation réunira un public nombreux, n’hésitez pas à y
entrainer vos conjoint(e)s, novices en la matière ou cordons bleus ! Il vous est demandé
de nous renvoyer la fiche d’inscription pour le vendredi 27 septembre 2013.
- Jeudi 14 novembre : visites guidées à Paris de l’Opéra Garnier et de l’Eglise de la
Madeleine (organisation : Dominique Horrière et Marcelle Poisson). La fiche d’inscription
jointe dans ce courrier est à nous renvoyer pour le vendredi 27 septembre 2013.
- en décembre : conférence « Claude DELLYS (1912-1952), Chevalier des Ailes
Françaises » proposée par Yves AURENCHE, membre de l’AAO. Pilote de chasse puis
d’essais sur de nombreux prototypes après la guerre, ce pilote hors du commun trouvera
la mort aux commandes d’un prototype de chasse à réaction, victime du phénomène
vibratoire, le flottement, thème majeur de recherche de la Direction des Structures de
l’Office. C’est dans notre prochain courrier que vous trouverez la fiche d’inscription
correspondante.
*********
Proposition de déjeuner-spectacle en début d’année 2014
Plusieurs de nos adhérents nous l’avaient suggéré et nous tentons l’expérience : nous
vous proposons une sortie en cabaret, Le Paradis Latin. Les temps sont durs, la morosité
est partout, alors soyons un peu fous ! Vous trouverez jointe la fiche d’intention
décrivant le programme ainsi que le menu, la date retenue étant le 14 février 2014. Pour
les personnes intéressées, cette fiche est à nous renvoyer pour le vendredi 27
septembre 2013.
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Cette sortie ne sera effectivement programmée que si elle rencontre un certain
succès (30 personnes ou plus). Dans ce cas positif, nous engagerons alors la réservation
pour notre groupe, les personnes inscrites seront contactées et il leur sera demandé de
verser le montant de la prestation. Nous osons insister sur le fait que l’envoi de cette fiche
d’intention constitue une sorte d’engagement moral vis-à-vis de l’Association, les sommes
engagées pour la réservation étant importantes, ce qui peut présenter un risque pour
l’AAO en cas de défections.
*********
Magazine « Envergures » n° 55
Il fait partie de cet envoi pour ceux d’entre vous qui en avaient fait la demande. Pour
information pour tous, les copies de la une et dernière de couverture rappellent deux des
thèmes de recherche de l’Onera.
*********
Bulletin n° 19
Vous le trouverez joint à ce courrier. Nous vous en souhaitons bonne lecture.
*********
Cotisations par prélèvement automatique
Les formalités administratives entreprises avec La Banque Postale sont toujours en
cours, mais que les adhérents ayant adopté cette procédure ne désespèrent pas, ils
verseront leur cotisation 2013, notre trésorier tient bon !
*********
Avec retard pour certains, c’est avec tristesse que nous vous informons de la
disparition de cinq de nos adhérents : Albert ZAGOURI (OE) le 12/05/2012 à l’âge de 89
ans, Paul PLAISANCE (CMA) le 9/02/2013, Jean COUHIER (OE) le 30/03/2013 à l’âge de
81 ans, Robert ROLLET (OP) le 25/07/2013 et Claude MOREAU (OA/GME) le
21/08/2013.
Pendant cette période estivale l’Office a aussi été durement touché par le décès de
son Président Directeur Général, Denis MAUGARS, le 12/08/2013 à l’âge de 57 ans.
Vous trouverez joint son avis de décès, émis par l’Office, retraçant sa carrière et son
action à l’Onera pendant ses 10 années de mandat. Signalons également le décès du
Directeur Scientifique Général, Emmanuel ROSENCHER, survenu le 15/06/2013 à l’âge
de 61 ans.
*********
Espérant 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

CONFERENCE-ATELIER
« GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE »
par Mme Marie-Claude FÉORE (*)
Mardi 8 octobre 2013 à 17h00
Salle du Restaurant d’Entreprise – ONERA Châtillon
Parmi les sujets abordés:
Qu'entend-t-on par gastronomie moléculaire, cuisine moléculaire ?
Que fait-on dans un laboratoire de recherche sur la gastronomie moléculaire ?
Comment des résultats de recherche interviennent-ils dans des nouvelles recettes de cuisine ?
Comment expliquer la tenue des blancs en neige, des mayonnaises, des soufflés ?
Peut-on refaire chez soi certaines recettes des grands chefs ?
Voici quelques questions que vous vous posez peut-être. Ces réponses seront explicitées dans cet
exposé-atelier sur la gastronomie moléculaire.
De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez participer à la réalisation d’une expérience dévoilant le
secret des grains de caviar : enveloppe craquante, contenu liquide…
(*) Marie-Claude FEORE - professeur certifiée - lycée Eugène Delacroix - Maisons-Alfort, fait partie du
Groupe AgroParisTech/INRA de gastronomie moléculaire (Institut des sciences et industries du vivant et
de l'environnement).

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

BULLETIN

d’ I N S C R I P T I O N

Conférence-Atelier
« Gastronomie moléculaire »
Mardi 8 octobre 2013 à 17h00
Salle du Restaurant d’Entreprise – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Bulletin à retourner a l’Association pour le vendredi 28 septembre 2013
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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 PALAIS GARNIER et de LA MADELEINE
Jeudi 14 novembre 2013
- Matin : Visite guidée du Palais Garnier : (environ 1h1/2).
- Déjeuner dans le quartier.
- Après-midi : Visite guidée de l’église de la Madeleine.
Coût de la sortie : 60 €
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 PALAIS GARNIER et de l’EGLISE de LA MADELEINE
Jeudi 14 novembre 2013

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

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

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

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

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le vendredi 27 septembre2013
accompagnée d’un chèque de 60 € par personne
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Le Palais Garnier :
Le Palais Garnier surprend par la richesse de son architecture et le foisonnement de sa décoration
intérieure dont de récentes campagnes de restauration ont magnifié l’éclat. Ce Palais de marbre et d’or
déroule les fastes de son grand escalier et de ses foyers, abondamment décorés de peintures, de
sculptures et de mosaïques. Il abrite la Bibliothèque Musée de l’Opéra.
La visite comprend : la Bibliothèque-Musée, l’exposition temporaire (s’il y a lieu), la Rotonde des
Abonnés et le Bassin de la Pythie, le Grand Escalier, le Grand Foyer et l’Avant-Foyer, les Salons de la
lune et du soleil, la Rotonde du Glacier et ses tapisseries. (La salle de spectacle est accessible quand elle
n’est pas fermée pour des raisons techniques ou artistiques).

L’Eglise de la Madeleine :
L’église de la Madeleine est située entre la place de la Concorde et l’Opéra Garnier, dans le
Paris haussmannien. Il fait vis-à-vis à travers la rue Royale et la place de la Concorde à un
"autre sanctuaire", l'Assemblée Nationale. Sa construction s'est étalée sur 79 ans (1763 –
1842) en raison des troubles politiques en France à la fin du 18e siècle et au début du 19e
siècle. Les changements politiques de l'époque en firent modifier à plusieurs reprises la
destination et les plans. Son aspect de style architectural néoclassique, atypique pour un
édifice religieux, a la forme d’un temple grec sans croix ni clocher. Le souhait de Napoléon
était d’en faire un panthéon à la gloire de ses armées.
Avant d’entrer par les deux portes monumentales en bronze, vous admirerez les 52
colonnes corinthiennes qui entourent l’édifice ainsi que de nombreuses statues. À l’intérieur :
somptueux décors constitués de marbre et de dorures, des statues, des sculptures et
peintures ainsi qu'une mosaïque de style néo-byzantin. Le magnifique grand orgue de
l’église est signé Aristide Cavaillé-Coll. Tout au long de l’année, l’église programme des
concerts de musique classique de grande qualité.

Moyens d’accès pour la visite du matin :
- Métro : Opéra (lignes 3, 7 et 8)
- RER : station Auber, ligne A
- BUS : lignes 20, 21, 22, 27 29, 42, 52, 53, 66, 68, 81, 95
- Parking : Place Vendôme
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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

PROPOSITION DE DEJEUNER–SPECTACLE AU PARADIS LATIN
Vendredi 14 février 2014
Paradis Latin - 28 rue du Cardinal Lemoine - 75005 PARIS

Arrivée : 12h00 - Déjeuner : 12h30 - Début du spectacle : 14h00 - Final : 15h30
Doyen des cabarets parisiens, le Paradis Latin est le seul
cabaret de la rive gauche de Paris. Classé au patrimoine
historique de la ville de Paris, il a été construit en 1802 par
Napoléon Bonaparte et rénové en 1887 par Gustave Eiffel.
Il fut tour à tour théâtre, atelier de faïence-verre et entrepôt
pour le conditionnement de produits pharmaceutiques, avant
de connaître à nouveau la gloire en 1977. Depuis cette date,
des metteurs en scène renommés laissent libre cours à leur
imagination pour ravir et éblouir le spectateur
Pour ce nouveau spectacle, suivez les danseuses
transformées en roses multicolores, rafraîchies au champagne
par des jardiniers, la brigade de serveurs ravis de travailler du
soir au matin, des fées sur leur manège, mais aussi des
compositions des plus grandes chansons françaises et des
ambassadrices de l’érotisme.

Coût de la sortie : 120 € par personne
Ne pas joindre de chèque avec la fiche ci-dessous, le règlement vous sera demandé
ultérieurement lorsque la réservation du groupe AAO aura été décidée.
Responsable : Michel PACAUD
(voir le menu au verso)

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

FICHE

d’ I N T E N T I O N

DEJEUNER–SPECTACLE AU PARADIS LATIN
Vendredi 14 février 2014

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

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

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

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

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le vendredi 27 septembre2013
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Exemple de M E N U
Apéritif du Paradis Latin
***
Salade folle de saumon fumé
***
Confit de canard, pommes sautées façon sarladaise
***
Assiette de fromages
***
Tarte fine aux pommes, sauce caramel
***
½ bouteille d'eau minérale
½ bouteille de vin de Bordeaux
¼ bouteille de Champagne
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