QI'
16)
en
..,.;
LL:

,

l\ssurances
Verspie~n
illiiiill
""
ai.
I~II

Catherine Maunoury à la tête du MAE
Catherine Maunoury a succédé à Gérard
Feldzer à la tête du Musée de l'Air et de

l'Espace depuis le 10 août dernier. Ces
cinq derniers mois ont été très actifs pour la
championne du monde de voltige aérienne qui
a dû rapidement faire ses choix sur la conduite

du site pour les trois prochaines années à
venir. À ce jour, l'orientation qu'elle souhaitait
pour le MAE a été validée, preuve qu'elle a
trouvé sa place au sein du musée et de son
équipe. Presque un challenge remporté si l'on
pense au charismatique Gérard qui a su en
son temps apporter un souffle nouveau au lieu
et à ses exceptionnelles collections. Lun des
objectifs de Catherine est de redonner son
lustre au musée, notamment en rénovant sa
façade, en déplaçant
l'entrée... Laviation
miiitaire va aussi

bénéficier de la nouvelle
gérance avec un Hall

de la Cocarde remis en
valeur. La pilote avoue
que l'une des difficultés
majeures est de trouver
des budgets car il y a
toujours des travaux à
faire dans un musée.
Les collections ne sont

pas ies seules en jeu: le Musée lui-même est
situé sur un terrain classé qui a vu naître les

débuts de l'aviation, Le Bourget. S'agissant
des événements, ceux qui ont fait le succès
du MAE sont conservés: Mondial de la
Simulation, Aéropuces, la BD prend l'air...
Le premier salon auquel sera confrontée
Catherine Maunoury étant le nôtre: le 19"
Salon des Formations et Métiers Aéronautiques
qui aura lieu du 4 au 6 février. Gérard Feldzer
avait introduit l'équipe d'Aviation & Pilote
dans la place, le partenariat se poursuit avec
Catherine pour cette seconde année. Une

mise en jambe avant le Salon du Bourget de
juin... Bien entendu, d'autres événements et
expositions seront lancés dans les prochains
mois, à l'exemple d'un salon des Musées afin
de parler et de mettre en valeur le patrimoine
aéronautique français car tous ne sont pas,
hélas, aussi connus du public que le Musée de
l'Air et de l'Espace. Jusqu'ici, la décision de
la Défense de nommer des personnalités qui
ont fait leur chemin dans le milieu de l'aviation
semble payer avec l'organisation d'expositions
à la fois ouvertes sur le passé mais aussi
sur l'avenir. Et celles et ceux qui veulent

participer à ce futur en trouvant leur voie dans
l'aéronautique et le spatial sont bien entendu
les bienvenus à notre Salon 1
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Assistance
fiscale AIR
AIR Courtage Aviation
met en æuvre un nouveau

service: AIR Assistance
fiscale. Comme son

nom l'indique, ce service
procure une assistance

fiscale personnaiisée
avec l'accès à une hot
line ainsi qu'une lettre
d'information trimestrielle. ii

HÉLICES MT POUR P-51

s'adresse notamment aux
personnels navigants ou
encore aux non-résidents

fiscaux: contacts avec
MT Propeller a conçu une héiice quadripale composite, avec
système de contrôle, pour les P-82/P-51 Twin Mustang et
Mustang. Les avions qui ont effectué les vols d'essais ont
montré de meilleures performances, notamment pour atteindre
ses vitesses de pointe. À noter que le profil originel de l'hélice
et le design du cône restent inchangés.

l'administration, sécurité
des déclarations, etc. ii est
aussi possible d'obtenir

une assistance en cas de
contrôle fiscal ou bien pour
gérer son patrimoine.
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COURTIER EN ASSURANCES

(appel gratuitl

Rendez-vous sur notre site:

www.aviation.verspieren.com
aviati on@verspieren.com

