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Le service presse de Pilâtre de Rozier Organisation se propose de vous adresser, chaque mois,
différentes informations, à votre intention, que vous pourrez juger intéressantes de relayer ou sur
lesquelles vous pourrez souhaiter des éléments complémentaires. Les montgolfières en
Lorraine, c’est sur Chambley Planet’Air.

Visite de l’Aéromusée par de futurs ingénieurs américains
Vendredi 14 novembre, l’équipe Pilâtre de Rozier Organisation a accueilli une quarantaine
d’étudiants américains de l’école d’ingénieurs de Georgia Tech Lorraine. Ces derniers
suivent une année d’études en France, dans le cadre d’un partenariat avec le Georgia
Institute of Technology d’Atlanta, afin d’obtenir un double diplôme.
A travers la visite de l’Aéromusée, ils ont pu découvrir l’histoire de l’ancienne base
américaine, devenue la plateforme aéronautique de Chambley Planet’Air (photos, vidéos et
objets d’époque), l’histoire de l’aérostation en Lorraine, ainsi que le fonctionnement d’une
montgolfière. Une courte vidéo sur « Les enfants de Pilâtre » leur a été diffusée. Le clou de
la visite a été le gonflement de l’enveloppe d’une montgolfière dans laquelle ils ont pu entrer.
Un moment très agréable de partage franco-américain.
La Lorraine honorée au Mexique
Le Festival International de la Montgolfière de León au Mexique, dénommé « Festival
Internacional del Globo » (FIG), a fêté sa 14e édition (14 au 17 novembre 2014). C’est le
plus grand rassemblement de ballons d’Amérique Latine.
Les organisateurs de ce festival ont invité l’équipe Pilâtre de Rozier Organisation à participer
à leur manifestation afin de la découvrir. Pour la première fois, la Lorraine a été honorée au
Mexique en réalisant quatre envols avec le ballon LMAB®. Cette jolie ville de 1,5 million
d’habitants accueille tous les ans ce festival dans une ambiance chaleureuse, typiquement
mexicaine, mêlant musique, festivités, et animations durant quatre jours, au bord du lac au
cœur de la ville. Près de 150 pilotes du monde entier étaient présents, avec une forte
participation d’Américains. Envols de masse, trois gonflements de nuit, concerts, feux
d’artifices étaient au programme. Les organisateurs du FIG ont été aux petits soins avec
l’équipe Pilâtre de Rozier Organisation. Laquelle a même reçu un témoignage de fidélité
remis par Madame le Maire de León. Ce rassemblement est une belle découverte qu’il faut
avoir vécu au moins une fois dans sa vie, ont affirmé les pilotes lorrains à leur retour !
Conquête aérostatique
Le 21 novembre 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier réalisait le premier vol humain à bord
d'une montgolfière accompagné du Marquis d'Arlandes. Le rêve d’Icare venait d’être exaucé.
Ce fut le début de la conquête des airs…
231 ans se sont écoulés depuis cette aventure aérostatique. Et pourtant c’est encore à bord
d’un ballon que l’on pourrait espérer voyager dans l’espace… En effet, un énorme ballon
d’hélium attaché à une capsule, avec 6 passagers, pourrait s’élever jusqu’à 32 kilomètres
d’altitude dans la stratosphère pendant deux heures. Ce n’est qu’un projet pour le moment,
mais il pourrait voir le jour en 2016. Avouez que si Pilâtre de Rozier voyait cela, il n’en
croirait pas ses yeux !

