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Mig 15 en URSS ou le tristement célè-
bre F104 Starfighter aux États-Unis ain-
si que les petits biplaces français d’en-
trainement comme le Fouga-Magister
ou leMorane-Saulnier Paris. Nous som-
mes tout étonnés de nous retrouver
aussi face à face à un vieux camarade
de travail, en l’occurrence l’avion de
mesures Fairchild Merlin (photo 5), uti-
lisé par Météo-France pour sonder
l’atmosphère lors de campagnes de
mesures, prenant désormais une re-
traite bien méritée aux côtés d’avions
célèbres.

Une sortie sur le tarmac situé devant
le grand hall d’exposition a permis
d’aller contempler de plus près un se-
cond exemplaire du Concorde aux
couleurs d’Air-France, une Caravelle
aux couleurs d’Air-Inter, ainsi que le
très massif avion de transport militai-
re Airbus A400M. Le hall d’exposition
recèle également quelques îlots d’ex-
positions thématiques (les métiers
aéronautiques, la mécanique du vol,
l’assemblage d’un avion ...), tous très
intéressants et où nous aurions pas-
sé encore pas mal de temps s’il n’avait
fallu penser au retour.
De l’avis général, cette visite a été très
appréciée bien qu’elle n’ait pas per-
mis de passer beaucoup de temps sur
les expositions thématiques ou de
s’informer plus en détail sur l’histoire
de l’industrie aéronautique dans la ré-
gion toulousaine. Mais il est certain
qu’elle encouragera nombre d’entre
nous à y revenir et à faire découvrir les
richesses de ce musée à sa famille et
à ses amis. Un grand merci aux orga-
nisateurs de cette rencontre.

JEAN COIFFIER

La vie de l’association…

Photo 5 : Le Fairchild Merlin de Météo-France à la retraite

Le bistrot d’André …

Les demandes de visite du lieu mythique que constitue France-
Télévisions furent si nombreuses qu’il avait fallu constituer 4 grou-
pes. Une interruption due aux évènements nationaux explique
l’espace temporel entre ces sorties. En ce jour, nous retrouvons
donc le sympathique guide qui a déjà accompagné les adhérents
précédents et guidera le quatrième groupe. Avec ses 35 années de
carrière, il connait tous les rouages du lieu et rend son écoute cap-
tivante. Le lecteur pourra trouver le CR de la première visite dans
l’AEC n°177. Ce jour nous offre un bonus : assister à l’enregistre-
ment, en direct, de la météo de France 3 ; une découverte pas-
sionnante des techniques, des contraintes et des modalités de ce
qui parait si simple lorsque l’on regarde cette courte émission !

Les visiteurs de ce jour ont ensuite partagé un sympathique repas
dans un lieu chargé d’histoire : le « Bistro d’André ». Ce restau-
rant, proche du site de France Télévisions, a appartenu à André Ci-
troën entre 1918 et 1935. Le propriétaire actuel a donc dédié toute
la thématique de la décoration à la vie de ce grand homme et à ses
réalisations.

En accord avec le mobilier et le décor mural constitué d’affiches,
d‘étagères chargées de modèles réduits et autres souvenirs glo-
rieux de la marque, nos sets de table retracent la vie d’André Ci-
troën (photo ci-dessous). Et, pour ceux qui souhaiteraient en sa-
voir plus, une bibliothèque est, sur place, à leur disposition.

Le côté culinaire n’était pas en reste. Une carte variée a permis à
chaque gourmet de satisfaire ses préférences. Et c’est, avec son
sourire gracieux, que mademoiselle Chloé, nous a apporté, des
mets très agréablement cuisinés.

Un moment apprécié par tous, à la fois instructif, en nous rappe-
lant la vie d’un grand homme, convivial et agréable pour les pa-
pilles, après une visite riche en découvertes et en enseignements.

JOSEPH CHOUCHANA


