ALZHEIMER SUD AISNE
Association Loi 1er juillet 1901 et Décret du 16 Août 1901
N° W0211001952 du 29 Mai 2017 - S/Préfecture Château-Thierry
Inscription au Journal Officiel n°22 du 03 juin 2017

Reconnue d'intérêt général à caractère social
Courrier à adresser :

DELANNOY, Edith
ALZHEIMER SUD AISNE
15 rue de Baulne- Romandie - Baulne en Brie
02330 VALLEES EN CHAMPAGNE
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L'Association ALZHEIMER SUD AISNE vous propose une conférence sur

LA FOUDRE ET LES PHÉNOMÈNES ORAGEUX
par le Professeur Raymond PICCOLI

Astrophysicien, le Professeur Raymond PICCOLI est Directeur du Laboratoire de Recherches
sur la Foudre.
Expert et consultant international dans l’étude et l’analyse des effets de la foudre au point
d’impact, il est spécialiste du phénomène orageux depuis plus de vingt-cinq ans.
Ancien membre du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Université de Harvard &
Smithsonian Institute à Washington) il est Président du Comité Scientifique du Symposium
International sur la Foudre et les Phénomènes orageux qui regroupe plusieurs prix Nobel.
Il est expert judiciaire et pour plusieurs agences gouvernementales ; il a participé à de multiples
programmes et projets de recherches en France et à l'Etranger. Auteur de plusieurs livres de
vulgarisation, il donne chaque année de nombreuses conférences dans le Monde entier et
collabore régulièrement avec les médias TV et radio, ainsi qu'avec la presse écrite.
Site : https://www.labofoudre.com - Page Facebook : https://m.facebook.com/LaboFoudre/
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LA CONFERENCE :
Cette conférence très pédagogique dont le fil conducteur est axé sur la prévention, vous entraîne
dans un fascinant voyage au cœur des phénomènes orageux, à la découverte de l'une des plus
spectaculaire manifestation de la nature. Tout en bousculant beaucoup d’idées reçues, découvrez
comment se forme un orage, le processus de foudroiement, la formation et la chute de grêle, les
phénomènes venteux, mais aussi les tornades dont les orages sont les générateurs.
Sont également abordés l'incidence des dérèglements climatiques, les curieuses manifestations
du "feu du ciel", comme la foudre en boule ou les spectaculaires images kéraunographiques,
véritables "décalcomanies" naturelles laissées parfois après le passage du fluide électrique sur le
corps. Seront abordés également les incidences de la foudre sur le corps humain, avec des
conséquences physiques importantes (brulures, fractures, paralysies etc.) et psychologiques,
affections importantes ayant de fortes similitudes avec des maladies neurodégénératives.
Exemples et anecdotes à l'appui, sensibilisez-vous à la prévention et à la prudence qui sont les
deux règles de sécurité avec l'orage, pour le craindre sans en avoir peur…
A l'issue, Le Professeur PICCOLI répondra à vos questions.
La conférence se déroulera le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 précises– à la salle
polyvalente – place du Cygne à ESSOMES SUR MARNE (Aisne). Un grand parking y est
disponible.
A l'issue, une coupe de champagne sera offerte aux participants et le Professeur Raymond
PICCOLI sera à la disposition de celles et ceux qui souhaiteraient se faire dédicacer son dernier
livre :
LA FOUDRE et LES PHENOMENES ORAGEUX.
Des exemplaires de ce livre pourront être achetés sur place au prix de 20 €uros, dont le montant
est reversé intégralement au Laboratoire de Recherches sur la Foudre.
Etant donné que le nombre de places est limité, il vous est demandé de bien vouloir réserver dès
que possible le nombre de places nécessaires.
A la réception du bulletin de réservation, une attestation vous sera adressée. Elle sera à
présenter à l'entrée de la salle pour vérification. Sauf cas contraire, aucune réservation ne sera
prise sur place.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE RESERVATION
(à adresser par courrier à l'adresse indiquée en entête)

NOM : ___________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
CP : _________ Ville : _________________________________________________
Mail : _______________________________________________________________
Nombre de places à réserver : ________ Montant : ________ x 10 € = ________
Règlement par chèque n° ___________________Banque : ___________________
A ______________________________Le ________________________
Signature
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