Les FAITS DIVERS

UNE JOURNEE A EUROSPACE CENTER
AVEC LES TROISIEMES DU COLLEGE
SAINT-JOSEPH DE CHEMILLE
Ce 9 mai dernier, les élèves de troisième
du collège Saint-Joseph de Chemillé sont
partis en Belgique pendant trois jours. Le
premier jour a porté sur la première guerre
mondiale, le second s'est déroulé à Eurospace
Center et le troisième leur a fait découvrir
deux belles villes.
Chemillé (Maine-et-Loire)

L

e 10 mai, les élèves de troisième se sont
rendus à Eurospace Center pour découvrir
l'univers des astronautes. Le matin,
après avoir pris leur petit-déjeuner, ils se
sont rendus dans l'auditorium pour écouter les
petites anecdotes croustillantes de leur guide
et admirer ses rarissimes photos. Par la
suite, ce même guide nous a partagé en trois
groupe. J'ai donc suivis le sien et vais vous
raconter ma journée. Tout d'abord, il nous a
montré de véritables pierres de lune. Pour
vous donner une idée assez précise de leur
prix, chacune coute à peu près le prix d'une
maison. Puis, après que tout le monde les ait
photographiées, nous avons eu droit à une
visite guidée du centre. Et pour nous faire
ressentir ce que vivent les astronautes, nous
avons effectués quelques petites expériences
avec des machines mises à notre disposition.
Le première était celle de la chaise. Nous
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devions nous assoir sur une chaise, fermer
les yeux et pencher la tête sur le côté. Le
moniteur nous faisait tourner et quand nous
ouvrions les yeux après s'être arrêté, ces
derniers tournoyaient dans tous les sens et
nous voyions brouillé. Les astronautes vivent parfois cela lorsque le module lunaire
se détache de la fusée. La deuxième
expérience a été celle de la boule. Nous
devions nous assoir sur un siège se
trouvant au centre d'une boule en fer qui
tournait dans tous les sens. Tête en bas,
tête en haut, à vous de faire le contour
des pointillés! Et la troisième expérience
consistait à s'assoir sur un siège, nous
étions attachés et lorsque nous posions le
pied à terre, que nous poussions un peu
dessus, nous nous retrouvions a environ
deux mètres de hauteur. Cette expérience
avait pour but de nous faire découvrir
l'apesanteur. Pour moi c'était la plus
intéressante même si j'avais le vertige et
si j'avais un peu de mal. Et puis pour
terminer, nous sommes retourné dans
l'auditorium pour que notre moniteur nous
montre de nouvelles photos de ses propres
découvertes. Ce monsieur a beaucoup voyagé,
vu beaucoup de décollages et
d'atterrissages de fusées et a rencontré
tous les astronautes sauf un. C'était très
instruisant de l'écouter! Et le soir pour
détendre un peu l'atmosphère, une boom a
été organisée par Killian et Rémy. Quel
bonheur!

