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De bonnes nouvelles
fraîches du #LMAB15
A J-4 les « Ballonvilles » prennent vie sur Chambley Planet’Air. La
noria de camions a repris son rythme infernal. Le Lorraine
Mondial Air Ballons
L’occasion

®

d’annoncer

2015 n’est plus qu’à 4 petits jours.
quelques

bonnes

nouvelles

depuis

l’International Balloons Airport. Avant le lever de rideau de ces
dix jours magiques « Nulle part ailleurs », du vendredi 24 juillet au
dimanche 02 août !
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Trois bonnes nouvelles et une information importante. Nous
aurons le grand plaisir d’accueillir Bertrand Piccard qui a dû
malheureusement interrompre son périple autour du monde. Solar
Impulse est en effet immobilisé à Hawaï, pour cause de batteries
solaires défectueuses. C’est un vrai bonheur pour l’équipe Pilâtre
de Rozier Organisation de le recevoir parmi les grands invités du

Pensez à faire un tour dans la
boutique du #LMAB15 à
l'entrée de l'Aéromusée Pilâtre
de Rozier. Vous y trouverez de
nombreux objets à l'effigie du
Mondial !

#LMAB15.
Autre bonne surprise, la naissance de l’application spéciale
#LMAB15 que l’on peut désormais télécharger à partir de son store
(iOS et android) habituel. Le nom de l’application développée par la

Mondial Air Ballons

jeune start-up lorraine Greenberry permet de tout savoir sur le
®

Lorraine Mondial Air Ballons . Vous avez juste à taper « LMAB »,
et vous la trouverez !

PilâtreDeRozier LMAB

Enfin, l’organisation du Mondial se félicite d’avoir dépassé les 10
000 « j’aime » sur sa page Facebook et compte sur les internautes
pour multiplier la promotion, ainsi que celle des deux sites web
www.pilatre-de-rozier.com et www.pilatre-de-rozier.com/lmab
et tous les réseaux sociaux.
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Information majeure concernant la circulation, entre le 24 juillet et le

LMAB

2 août, le CD 901 qui longe l’aérodrome au nord sera mis en sens
unique dans le sens Gorze-Saint Benoit en Woëvre, entre le pont
de chemin de fer dit « de Rosée » et le rond-point d’Hagéville, de
12h00 à 21h00. Et ceci chaque jour durant le #LMAB15 pour

Pilâtre de Rozier

faciliter le passage du Pont de Rosée. Pour les personnes venant
de Saint Benoit dans ce créneau horaire, une déviation est prévue
après le village de Dampvitoux vers Dommartin-la-Chaussée,
LMAB

Charey et Saint Julien les Gorze. Ce dispositif devrait faciliter la
circulation.
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