Voyage
à Fukuoka
Natural Café…

Repartir

Rêves d'Espace

Mon aventure au Japon se termine, je
fais quelques dernières petites emplettes à l’aéroport, et je me dirige vers la
porte d’embarquement. J’apprécie à la
fois la gentillesse et le respect des
japonais. Je m’installe dans l’avion, un
peu crispée. C’est dommage, je serais
bien restée encore un peu.

L'ultime étape du "Voyage à Fukuoka"
sera le partage de cette belle aventure
avec le public de la Fête de la Science,
sur le stand de "Science Sainte Rose",
au Parc des Expositions de Saint Denis,
du mercredi 16 au samedi 19 novembre
2005. Le thème du stand est "Fusées
Expérimentales et Rêves d'Espace".

Le voyage est long : douze heures de
vol. Nous sommes partis à 10 heures
du matin du Japon pour arriver à 15h30
à Paris, tenu compte des sept heures de
décalage horaire. Et la première chose
que je me suis dite en arrivant à Paris,
c'est : quand est ce qu’on repart !!!

Guy Pignolet présentera en images la
campagne nationale de lancement de
fusées expérimentales, organisée sur le
camp militaire de La Courtine par le
CNES et l'association Planète Sciences.
Cette année le Club Spatial de Gifu a
été invité à se joindre aux clubs français pour lancer une remarquable fusée
bi-étage, avec un "quasi-satellite" équipé d'appareils photo numériques pour
observer le sol pendant la redescente.
La suite logique est la réalisation d'un
vrai satellite, logiquement en coopération avec l'association Réunion Espace.

En sortant de l'aéroport, j'ai pris un taxi
pour rejoindre mon hôtel à côté de la
Place Saint Sulpice. Pendant quinze
jours, j’étais coupée du monde, là, j’ai
eu l’impression de revenir à la réalité,
Surtout avec un chauffeur qui conduisait comme un malade. C’est Paris…
Lundi soir, c'est le retour à La Réunion,
où nous arriverons mardi matin par le
vol Air France. La dernière étape du
voyage sera une présentation pour le
public de la Fête de la Science, du 16
au 19 novembre prochain, au Parc des
Expositions de Saint-Denis.
Mais j'ai déjà envie de repartir.
Fabiola Boyer

Jeudi soir, avant d’embarquer pour le
retour en France, nous avons organisé
une soirée au « Natural Café » à Gifu.
Tous les amis de la Réunion étaient
invités. Beaucoup souhaitent venir ou
revenir. Les quinze personnes présentes ont pu parcourir l’île grâce à la
projection de divers documentaires sur
fond sonore de jazz. Ils étaient émerveillés, ils ont posé plein de questions,
et ils veulent apprendre le français. Les
invités sont repartis avec des petits
cadeaux pour chacun : des cartes
postales, des petits drapeaux de l’île de
La Réunion et de Gifu, de la vanille,
etc.… C’était une très belle soirée,
malgré la tristesse qui planait dans l’air
pour certains, à commencer par moi…

Pause Casaf
A peine arrivée, juste le temps de poser
les valises, je suis allée à une réunion
de la CASAF, la commission astronautique de l’Aéro-Club de France, qui
en 1997 avait soutenu le projet du
satellite collégien Spoutnik 40 Ans.
A l’ordre du jour : les activités 20062007, avec entre autres un partenariat
entre U3P, AMSAT-F, et l'association
régionale VOY, pour une expérience
de déploiement d’une micro-voile
solaire gonflable, avec probablement
un lancement par des systèmes russes.

Fabiola Boyer présentera la culture
spatiale au travers d'un compte-rendu
personnel et illustré du Congrès International d'Astronautique de Fukuoka.
Elle parlera aussi des prochaines
rencontres auxquelles elle espère
participer, à Kanazawa au Japon en
mai 2006 et à Valence en Espagne en
octobre 2006. Fabiola proposera des
conférences scolaires pour financer sa
participation à ces rencontres spatiales.
Le programme complet de la Fête de la
Science se trouve sur le site internet :
www.sciences-reunion.net
_______________________________
* Retrouvez toute la chronique sur :
www.science-sainte-rose.net/fabi/
* Posez vos questions en écrivant à :
fabiola.boyer@grandbassin.net
_______________________________
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