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Il y a un an jour pour jour, La Réunion se mettait en orbite pour la
deuxième fois avec l’envoi d’un letchi séché de Sainte-Rose à bord du
module spatial Genesis-2 de Bigelow Aerospace. A l’heure qu’il est, le petit
letchi cosmonaute aura fait plus de 5.500 fois le tour de la Planète et
parcouru près de 240 millions de kilomètres, portant la petite fleur plus
loin qu’elle n’est jamais allée... Bon anniversaire !
Sinon, dans les autres nouvelles, il faut savoir que la conduite méthodique
des projets apparaît de plus en plus comme un "savoir de base" universel,
au même titre que la lecture, l’écriture ou le calcul. La prochaine session de
formation publique organisée par www.science-sainte-rose.net/formation
est prévue pour le samedi 13 septembre 2008, mais il est aussi temps, pour
notre plus grand développement personnel et pour celui de notre île, de
penser à "mettre le turbo" en organisant des sessions de formation de
formateurs.
Dernière information pour ce bref petit mot : au court d’un récent voyage
au Pays du Soleil Levant, j’ai recueilli le soutien de nos amis japonais pour
nos futurs projets "spatiaux" :
1) un projet de micro-satellite sur deux ans, le projet "Demoiselle", histoire
pour les entreprises de notre région de dire que "elles ont le niveau
spatial", et
2) un projet coopératif étudiant, déjà engagé avec une Université d’Osaka,
pour la construction par le Club Spatial de La Réunion d’un quasi-satellite,
"HanaFlora" pour lancement à bord d’une fusée expérimentale japonaise
lors de la campagne nationale française de juillet-août 2009. Tous les
intéressés, anciens ou nouveaux, sont appelés à rejoindre les projets au
plus tôt.
Florebo Quocumque Ferar
Guy Pignolet
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