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De la petite à la grande histoire de l'aviation et de l'aérospatiale :- des
automobiles à l'aviation - le génie de janoir

NOUS VOUS ACCEUILLONS :   

Une conférence vivante sur l’histoire, très franco française, de l’aérostation,
l’aéronautique, le spatial. 
Nous verrons que les boucles de Seine sont un témoin bien singulier de cette grande
et petite histoire de l’aviation et de l’aérospatiale : des exploits réalisés en l’air, sur
l’eau ou en terre des boucles de Seine par Louis JANOIR, pionnier de l’aviation,
jusqu’à la création du très fameux centre aérospatial - l’ESA- aux Mureaux.

AU PROGRAMME  :

La bibliothèque de MEZY SUR SEINE - 78 250 (Place Bargeton-Parc de la Mairie)
vous invite dans ses locaux

Samedi 28 janvier 2023 de 14h30 à 16h30. La conférence sera suivie d'un pot de
l'amitié. Accès gratuit.
 

muriel.janoir@ozalizes.fr - 06 37 47 90 13
ludovic.bruneel@gmail.com - 06 60 78 05 43
www.ozalizes.fr / rubrique Formation-Sensibilisation/Inscriptions

S'INSCRIRE  :   

LE LIEU  :   



Ludovic Bruneel est médiateur scientifique et culturel. 
Conférencier au planétarium, le musée du Bourget lui confie depuis près de 25
ans la transmission du savoir lié à l’histoire de l’aéronautique, de l’aérospatiale
et de l’astronomie. Ses conférences et ateliers s’adressent aussi bien au grand
public, qu’aux organisations ainsi qu’aux professionnels de ces secteurs. Sa
pratique et ses recherches au sein d’institutions scientifiques, sa formation
initiale en Histoire de l’art et des techniques, sa compréhension des lois
premières de l’univers lui permettent aujourd’hui de porter un regard
holistique et analytique sur les règles régissant tous types d’environnements.

Muriel Janoir-Bessioud est la petite fille de Louis Janoir, pionnier de l’aviation
française et russe dont elle présentera la vie, les activités et les exploits en
boucles de Seine via l’ouvrage « De l’aviation à l’automobile, le génie de Janoir »
proposé par les éditions Delage. Muriel partage sa vie entre Mezy sur Seine et
Bougival. Passionnée par les sciences du comportement et les sciences
psychosociales, elle est coach professionnelle diplômée d’un Master àParis 8 et
maître praticienne de l’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC).
Elle a créé un collectif de spécialistes des sciences du comportements et
d'acteurs des terrain de l'urgence qui accompagne les transformations en
entreprise. (www.ozalizes.fr) 
Elle accueille et organise aussi sur base de l’économie du don, divers
évènements dans sa demeure en bords de Seine, relatifs au « Bien-Etre », au «
Développement personnel » et aux  « Arts et Culture ».
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