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EDITO 
 
Chers Amis du Groupe Régional Midi-Pyrénées de la 3AF, 
A l’orée de l’année 2020, permettez-moi comme la tradition m’y autorise, de vous 
présenter tous mes vœux de bonheur et de santé à vous et à vos proches. 
Que cette nouvelle année soit pour vous, synonyme de prospectives fructueuses 
dans le cadre de vos activités, et que ces réalisations soient de nature à répondre à 
vos besoins et attentes.  
Je souhaite que nos activités communes soient de nature à inciter des personnes 
extérieures à se joindre à nous, pour le bénéfice global de notre « Société 
savante ». 
Nos activités à venir : 

• Nous avons concocté un programme extrêmement riche et fourni, de 
conférences dont les sujets sont partagés entre l’Espace et l’Aéronautique. 

• Fin Janvier aura lieu ERTS2020, le dixième du genre, nous espérons une 
fréquentation importante, digne de l’événement. 

• Fin Mai, comme chaque année, notre GR sera partenaire de l’édition 2020 de 
« Air Expo », lieu incontournable des amoureux de l’avion avec ses différentes 
présentations en vol. 

• Il ne faut pas oublier les activités très suivies de nos Commissions Techniques, 
hébergées à Toulouse (Aviation Commerciale, Exploration & Observation 
spatiales, Aviation légère) dont les publications sont attendues cette année plus 
que jamais. 

• Nos Groupes de Travail sont ouverts à tous ceux qui voudraient donner un peu 
de leur temps au bénéfice de notre Association, en particulier le GT 
« Patrimoine » riche de ses souvenirs historiques. 

 
TARANIS 

La face cachée des 
orages. 
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• L’espérance de la troisième session de notre forum « étudiants » en Décembre 
prochain, sera  l’occasion donnée à nos jeunes de venir s’exprimer sur le devenir 
du Transport aérien. 

• Enfin, toutes les manifestations communes où nous nous retrouverons avec 
convivialité et amitié, dans le but de promouvoir l’Aéronautique et le Spatial. 

 
L’année 2019 a été très riche en événements : je veux citer le congrès MEA en 
Janvier 16 conférences réalisées certaines en partenariat avec l’AAE, la Cité de 
l’Espace, …), le congrès ETTC 2019, au succès toujours renouvelé et enfin toutes 
ces manifestations avec nos jeunes afin d’assurer une présence forte auprès de 
ceux qui demain, je l’espère seront nos successeurs. Notre dernier trimestre a vu 
aussi nos remises traditionnelles de prix aux élèves de nos grandes écoles : voir 
plus loin dans notre gazette. 
 
Nous développerons dans les mois qui viennent notre site personnalisé du GR MP, 
pour une meilleure lisibilité, preuve de notre volonté affichée de développer la 
communication entre les adhérents de notre région. Notre site nous servira j’en 
suis sûr à étoffer notre réseau d’adhérents, afin d’être davantage au service de 
chacun intéressé dans les domaines Aéronautiques et Spatiaux. 
Être membre d’une Association, c’est par définition s’associer aux activités du 
groupe.  
Notre vie est dans le partage des activités communes. 
 
Francis Guimera 

 
Hommage à 

André Remondière 
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Nota Bene : 
 

La fusion des deux 
commissions techniques 
EOS (Exploration et 
Observation Spatiale) et 
Transport Spatial a donné 
la création de la 
Commission Technique 
ESPACE. 
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 28 Ouf, ils fonctionnent ! Contact avec l’équipe de récupération en mer 

pour confirmer le nouveau point de chute ; point confirmé, le porte-

avion et ses hélicos seront là à point nommé… 

On sort de la capsule, le front moite, car la réalité a dépassé la fiction, 

et à 12 ans, cela fait du bien de retrouver sa famille le samedi suivant, 

sain et sauf, avec les félicitations de l’Equipe du Space-Camp. 

Le diplôme traditionnel récompensera Maxime. Il pourra l‘afficher 

fièrement dans sa chambre. 

Ayant réussi ce premier « camp » il pourra postuler pour des 

« camps » supérieurs, faisant état de sa « grande » expérience lors 

de ce premier « vol » réussi !!! 

C’est ainsi que nos amis américains arrivent à susciter des vocations parmi les jeunes gens, dans des conditions très 

proches de la réalité, et pour une somme de l’ordre de 550 $, pension 

complète et accès aux installations techniques du Musée. 

A noter qu'il existe aussi des programmes particuliers pour les jeunes 

handicapés, adaptés à leurs possibilités. 

Pour plus de renseignements :  

www.cosmo.org/education/camps 

NB : Il existe aux USA plusieurs musées et centres qui organisent des 

présentations et des camps similaires, comme notamment le Space & 

Rocket center de Huntsville en Alabama et le Kennedy Space center 

en Floride, où les jeunes peuvent y vivre de telles expériences et sans 

doute y trouver leur vocation"  
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 29 Hommage à André REMONDIERE 

 

 

André REMONDIERE a été Président du Groupe 3AF Midi-Pyrénées à partir de 1985, bien que sachant qu’il avait été 

pressenti pour prendre la direction du Centre Spatial Guyanais. 

A l’époque, Alice TORGUE était Vice-Présidente du Groupe Régional 3AF. Nous avions gardé contact avec lui car il 

revenait à Toulouse toutes les 6 semaines. Il nous avait proposé de faire une conférence spatiale agrémentée de projections 

inédites mises à disposition par le CNES. Le thème majeur a rapidement convergé sur Ariane 4, dont le premier lancement 

était prévu au printemps 1987. 

Il nous avait fait promettre, avant de quitter Toulouse, d’aller le voir pour visiter le Centre Spatial et pourquoi pas, assister 

au premier lancement d’Ariane 4. Difficile de refuser, mais pas facile à organiser ! Alice TORGUE a donc pris l’initiative 

d’organiser un voyage pour quelques membres 3AF de Toulouse et de Bordeaux en visant si possible, la date du premier 

lancement d’Ariane … mais ce dernier a été retardé, les réservations étant faites, nous sommes partis. 

Cependant, nous avons eu le privilège d’une magnifique visite sur place, sous le regard d’Ariane sur son pas de tir. 

 

Premier lancement d'Ariane 4 le 15 juin 1988 

 

André REMONDIERE en quelques lignes 

 

Diplômé ingénieur du CNAM, il travaille à l’ONERA de 1954 à 1969 sur le pilotage et les aspects de stabilisation 

automatique.  

Il rentre au CNES en 1969, où il devient Directeur Général d’Intespace en 1983. 

Il est nommé Chef du Centre Spatial Guyanais de 1986 à 1991, avec à son actif 33 lancements et 50 satellites en orbite. 
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A son retour, il est nommé Directeur Central de la Qualité du CNES jusqu’à sa retraite en 1995 

Il devient également le Président de l’Institut des Sciences Spatiales et Applications de Toulouse (ISSAT), poste qu’il 

tiendra jusqu’en 2001. 

Il a été inhumé au cimetière de Fontenay-aux-Roses (92260) 

 

  




