COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MERMOZ ET L’AÉROPOSTALE :
UNE ESCALE À VIARMES !

Exposition du 29 mars au 14 avril 2019

CONTACT PRESSE
associationpierresalvi@gmail.com
Catherine Le Faucheur
+33(0) 6 81 96 97 48
Visuels disponibles sur demande

L’exposition de l’Association ‘’Mémoire de Mermoz’’ fait une
escale au Musée d’Histoire Locale de Viarmes du 29 mars
au 14 avril 2019. Dans une ambiance d’époque, vous embarquerez au
rythme de 20 kakémonos illustrés et commentés, en compagnie de
maquettes d’avions, notamment L’Arc-en-ciel, avion de Jean Mermoz,
photos et documentaires projetés en continu. Une conférence ouverte à
tous est en cours de programmation (nous contacter).
Sous la devise de l’Aéropostale, ‘’Toujours aller voir’’, c’est-à-dire toujours décoller,
voici une invitation à découvrir le pari fou de l’industriel Pierre-Georges Latécoère, au
lendemain de la Premier Guerre mondiale : créer une ligne aérienne régulière
Toulouse-Buenos Aires, une ligne qui transporterait du courrier et franchirait
l’Atlantique… et la folle Aventure de ces Conquérants du ciel commença...
«Ainsi Mermoz avait défriché les sables, la montagne, la nuit et la mer.»
Antoine de Saint-Exupéry (Terre des hommes)
Avant d’être le célèbre aviateur surnommé l’Archange par ses Compagnons, le jeune
Jean Mermoz a vécu à Pontoise, rue de la Coutellerie, avec sa mère, Gabrielle, infirmière à l’hôpital militaire. En 1920, Le jeune Jean s'engage dans l'armée pour quatre ans et
choisit l'aviation, qu'il apprendra notamment en Syrie.
Anecdote : En 1924, à son retour en France, Jean rejoint sa mère à Pontoise, et se
trouve sans travail. Son petit cousin, Christian Libes-Mermoz, aime à raconter cette
période de vaches maigres où il répond à une petite annonce de la Société Pathé. Celle
-ci recherche un pilote pour une cascade : simuler un accident au cours duquel une
actrice tomberait dans l’Oise. C’est en plein été, aux commandes d’un vieil avion anglais
de la Première Guerre mondiale, un Sopwith, qu’il fit ses cascades entre Mériel et
L’Isle-Adam…Aujourd’hui, l’Association Mémoire de Mermoz recherche désespérément un témoignage de ce film : réalisé vers la fin du cinéma muet, il semble avoir
disparu des radars...
Viarmes… Là où repose depuis 1995 Jean Macaigne, célèbre dans le
milieu de l’aéronautique, ami de Mermoz et Saint-Exupéry. De 1929 à 1932,
au sein de l’Aéropostale, c’est en tant que radio qu’il vole avec les plus
grands : Depecker, Etienne, Guillaumet, Mac Leod, Mermoz, Pivot, Reine,
Saint Exupéry…Marié à Marcelle Brulé, jeune fille originaire de Viarmes, il
repose dans le caveau familiale de son épouse, décédée 8 ans avant lui.

Contact
15 allée A Maquet 95560 MONSOULT
Président : Christian Libes-Mermoz
clibes@orange.fr - 01 34 73 90 83

Ville de
Viarmes

INFORMATIONS PRATIQUES
Jours et horaires d’ouverture
Exposition du 29 mars au 14 avril 2019
Ouverture exceptionnelle
du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30
samedi et dimanche de 9h30 à 17h30

Entrée Libre
Réservation obligatoire pour les groupes
associationpierresalvi@gmail.com
Visite commentée sur demande
http://viarmes.fr/musee-dhistoire-locale-de-viarmes/

Coordonnées et accès
Musée d’Histoire Locale de Viarmes
Esplanade des Deux Châteaux
95270 Viarmes
Transports en commun Train H - Cars CIF
Parkings
www.viarmes.fr

