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1)   Liens avec la Commission des Sites de Meudon 
 

Une réunion s’est tenue le mercredi 14 novembre chez M. Colchen, Président de la 
Commission des Sites de Meudon. Il a été décidé d’organiser un colloque sur l’avenir du 
Hangar Y le 25 mai 2013. Le lieu souhaité pour les conférences est le Hangar Y lui-même. A 
défaut une solution de repli à l’Orangerie ou au Potager du Dauphin est envisagée, mais à 
condition de prévoir en ce cas une visite complète du Hangar Y et de son environnement. 

 
2) Expositions à la Mairie de Versailles, puis à la Mairie du XVIème 
 

Une exposition sur les ballons et les dirigeables et l’apport à l’Astronomie d’Audouin 
Dollfus a été annoncée par A. Broc au cours de l’AG 2012. L’idée initiale est de faire 
correspondre l’exposition avec les 230 ans des premiers vols avec un aérostat à Versailles et au 
château de La Muette sur le territoire de l’actuel XVIème arrondissement de Paris. Mais pour 
des raisons de disponibilité des salons de l’Hôtel de Ville de Versailles, l’exposition pourrait 
éventuellement être organisée au premier trimestre 2014. Le projet avance bien. Si l’exposition 
est validée, la Mairie de Versailles mettra à notre disposition de Grand Salon de l’Hôtel de 
Ville, des vitrines, des panneaux, une salle pour projection vidéo, une salle pour organiser des 
conférences, ainsi qu’un article dans le magazine de Versailles et sur le site internet de la Ville, 
et des affiches sur les panneaux associatifs. 

 
Cette exposition pourrait être reprise à la Mairie du XVI en 2014. Des contacts ont déjà été 

pris pour 2013 mais le calendrier était déjà complet.  
 
Pour cette exposition et d’autres expositions futures, un jeu d’une dizaine de panneaux, dits 

kakemonos, très faciles à déployer et à transporter, permettront de présenter facilement les 
objectifs et les actions de notre association. Ils devront être réalisés au cours du premier 
trimestre 2013 
 
3) AG 2013 
 
- Date retenue: samedi 6 avril 2013 en raison des vacances parisiennes d’hiver en mars et du 

week-end pascal. 
 
-    Lieux envisagés: aéroclub de France ou le Musée du Bourget, s’il y a possibilité de visiter 
les réserves. 
 
4) l’ACEBD et les héritiers Forbes … 
 

Corinne et Ariane Dollfus ont évoqué les liens d’amitiés entre leur grand-père Charles 
Dollfus et le milliardaire Forbes décédé, qui était un passionné de ballons. Une prise de 
contact est envisagée avec l’un de ses trois fils, qui ont hérité le château de Balleroy en 
Normandie. 
Le château de Balleroy présente également un petit musée de l’aérostation ! Une visite du 
chateau à 220 kms de Paris à proximité de Caen, serait à coupler avec celle du Hangar 
d’Ecausseville, qui présente l’avantage de proposer des ascensions en dirigeable tous les 
jours puisqu’elles sont effectuées à l’intérieur même de cet immense Hangar à dirigeables. 
Ce dirigeable (l'aéroplume) est mû par la force musculaire du passager; 
il reste à l’intérieur de cet immense hangar, et ainsi n'est pas soumis à un éventuel effet du 
vent qui pourrait le mettre hors de contrôle. 

 
 


