Samedi 28 mai
10h30-11h30

"Virgin Galactic, en
Route vers l'Espace"
Par Yves Pleindoux

En tant que ligne entre la Terre et les frontières de l’Espace, cette
nouvelle compagnie aérospatiale a pour ambition d’ouvrir la voie et de
transformer l'accès à l'espace pour le bénéfice de l'humanité. Yves
Pleindoux, est impliqué dans ce projet historique depuis le début.

Le Conférencier:
Pilote d’hydravions chez Aquitaine Hydravions, membre du conseil de
la Fondation Latécoère et membre de l’Aeroclub de France et de
l’association Française d’Hydraviation, Yves Pleindoux est l’un des
pionniers français à posséder un ticket pour un vol vers l’Espace.

Samedi 28 mai
11h40-12h40

« De Latécoère au Centre d’essais des
Landes (1930-1970) : 40 Années à
l’origine du patrimoine aéronautique et
spatial de Biscarrosse »
Par Laetitia Maison-Soulard

L’industrie aéronautique et spatiale s’est développée à Biscarrosse au
milieu du XXème siècle, d’abord avec l’implantation d’une usine
d’assemblage d’hydravions grâce à Pierre-Georges Latécoère (18831943) puis avec l’installation du Centre d’essais des Landes en 1962
pour tester les engins balistiques. Cette histoire a produit un
patrimoine industriel remarquable et méconnu, constitué
d’hydrobases, de hangars, de bureaux et de logements. La conférence
vise ainsi à faire découvrir ces lieux, pour partie inaccessibles, et à
porter un nouveau regard sur le patrimoine immobilier de
Biscarrosse-Bourg.

La Conférencière:
Docteur en Histoire des Sciences, au sein du service du Patrimoine et
de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, Laetitia MaisonSoulard a coécrit en 2020 l’ouvrage L’Industrie Aérospatiale en
Nouvelle-Aquitaine : Un Siècle d’Histoire et Patrimoine avec
Vincent Frigant aux éditions Le Festin

Dimanche 29 mai
10h30-11h30

« L’Art de piloter sa vie,
par Adrienne Bolland »
Par Coline Béry

Adrienne Bolland a régné sur l’aviation Française de 1920 à 1975, et a
côtoyé les plus grands. Cette conférence retrace l’épopée incroyable
de cette aviatrice de renom au travers de documents d’archives
uniques.

La Conférencière:
Coline Béry est historienne de l'aviation, auteure, biographe
d'Adrienne Bolland et artiste plasticienne. Elle vit en Bourgogne, à
Autun, où elle partage son temps entre ses recherches pour
l'aviation, les présentations publiques de ce travail, les créations de la
marque 12bis Éditions - présentes dans les boutiques des musées et
les offices du tourisme - qu'elle conçoit et réalise entièrement à la
main, et son jardin.

« les Aéros de Jules
Dimanche 29 mai
Védrines »
11h40-12h40
Par Thierry Matra
La conférence a pour but de présenter l’évolution des techniques et
du rôle de l’aviation de la Belle époque à la Grande Guerre par des
exemples précis de l’aviation Française : les expériences vécus par
Jules Védrines, le plus célèbre pilote d’avant-guerre.

Le Conférencier::
Ingénieur informaticien passionné par les débuts de l'aéronautique
depuis plus de vingt ans, c'est après avoir accumulé une
connaissance livresque sur cette période que Thierry Matra s’est
décidé à en retranscrire sa perception à travers la vie brève mais très
riche de Jules Védrines, le plus populaire des aviateurs de la Belleépoque qui fut l'un des acteurs majeurs de ces temps héroïques.

