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Douvres-la-Délivrande

EAssociation des amis du musée Radar a été créée
;l-iljrllY9_
pSamedi, l 'amicale du musée Radar
lest devenue l'Association des amis
idu musée Radar,
i À cet effet, une assemblée géné-
Irale constitutive a eu lieu pour cette
Itransformation en association 1901,
r" L'association travaille en parte-
nariat avec Erwan Sagot, chargé
du développement du musée Ra-
;dar pour la municipalité, pour redy-
inamiser le site et favoriser le déve-
loppement du musée Radar en me-
nant des actions pour renforcer son
attractivité ", souligne Yves Blan-
chard, président.
r Pour cela trois axes ont été déter-
rminés, le soutien au musée qui va
contribuer à llenrichissement de ses
collections, à l'amélioration de ses
aménagements et chercher à susci-
ter les actions de mécénat en faveur
du musée. < Toutes personnes ayant
conservé des souvenirs du temps
de la station radar allemande, et
des conditions de sa libération en
juin 1944, ou qui s'intéressent de fa-
çon plus générale à la vie de ce mu-
sée sont invitées à nous rejoindre.
Tous les témoignages, documents
divers, sont les bienvenus o.

L'association va aussi être sur un
axe,de promotion et animation en
développant des actions visant à
améliorer I' image et I' impact du mu-
sée en animant le site oar des confé-
rences, des e.xpositions temporaires,
des journées scolaires et en partici-
pant aux Journées du patrimoine. Le
dernier axe est l'expertise sur tous
les points techniques ou historiques
concernant la thématioue du musée
et assure le lien avec la communauté

scientif ique ou technique {u monde
du radar, en France et à l'étranger,

Les projets 2013 ont été dévoilés,
En mai, i l  est prévu une journée sco-
laire. Le 25 mai,l'inauguration de l'ex-
position Bruneval (démontage d'un
redar Wûrzburg par un commando
anglais en juin 1940) et la fête de l 'as-
sociation. Le 14 et 15 septembre :
Journées du patrimoine avec les
portes ouvertes du musée. Le 13 oc-
tobre : Fête de la science, conférence
sur I'histoire comparée de la radio et
du radar. L'association est déjà en
préparation pour le 70e anniversaire
du Débarouement.

Le bureau est constitué de :
Yves Blanchard,  président i
Claude ïhomas et Floger Parisot,

L'Association des amis du musée
Radar s'est dotée d'un président de
renommée, Yves Blanchard. Ce der-
nier, ingénieur électronicien ISEN, a
été pendant 25 ans ingénieur de re-
cherche en sonar et radar, à I'Office
national d'études et de recherches
aérospatiales (Onera), puis dans
l' industrie à Thomson-CSF, comme
responsable dpro études Amont de
Thomson Sintra activités sous-ma-
rines, puis directeur technique de

I'unité missile électronics de Thales
airborne systems.

Tout en conduisant cette carrière
d' ingénieur,  i l  s 'est  impl iqué dans
une recherche personnelle sur l 'his-
toire de sa discipline, et en a fait l 'ob-
jet de nombreuses publications et
conférenoes, ll est lauteur du livre
u Le Radar 19A4-2004, histoire d'un
siècle d'innovations technioues et
opérationnelles '.

M
L'association
président.
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vice-présidents ; Jean-François Mor- Le contact avec I'association reste
lay, secrétaire ; Odile Burot, secré- distelfink@live.fr
taire adjoint et Marc Lecomte, tréso-
rier.

Le parcours du président Yves Blanchard

des amis du musée Radar vient d'être créée. Yves Blanchard /assls à droite de Claude Thomad est Ie


