
Nîmes - Uzège - Camargue - Cévennes ❘ Dimanche 20 novembre 2016 ❘ no25943 ❘ 1,80 €

Nîmes 2000 places de
parking gratuit en moins

■ Nîmes ❘❘ P. 4

Gard Des écoliers vont échanger
avec la station spatiale internationale
■ Nîmes ❘ P. 3

■ Au 1er juillet 2017, le nombre de places payantes passera de 2266 à 4302 !  Archive

Hollande en Occitanie :
l’appel aux citoyens

Canal du Midi à Castelnaudary, start-up à Toulouse, le Président alerte contre le « tout-national». ■ Région

■ Monde

■ Culture

■ Shopping

Syrie
Le martyre
d’Alep sous les
bombardements

Exposition/Paris
Gauguin, Matisse
et Picasso réunis

Enfants
À Noël, les jouets
made in France
auront la cote

■ France

■ Sports

La primaire à
droite s’annonce
très serrée

Rugby à XV
Cruelle défaite
pour la France
face à l’Australie

■ Ce dimanche, la droite élit son candidat,
certains territoires d’Outre-mer ont déjà voté. AFP

■ Un XV de France frustré qui a failli renverser
le test-match face à l’Australie (23-25), hier. AFP

■ Les attaques du régime syrien sur la ville ont
d’une rare violence, le bilan est terrifiant.  AFP

Aujourd'hui

■ Avec votre
journal



J
eudi soir, ils étaient rivés à leur
écran de télévision pour assister
au décollage de la fusée Soyouz,
les yeux remplis d’étoiles. Gau-

thier évidemment, qui rêve de deve-
nir astronaute depuis toujours, mais
aussi tous ses petits camarades des
écoles de Saint-Dionisy et Boissiè-
res, âgés de 4 à 11 ans.
Cette mission spatiale revêt en effet
un intérêt particulier pour les 135 en-
fants du regroupement scolaire de la
Vaunage. Grâce à Fabrice Faure, l’un
des parents d’élèves, ils ont été sélec-
tionnés pour entrer en contact avec
le Français Thomas Pesquet, l’un des
trois astronautes qui se sont envolés
pour la station spatiale internationa-
le (ISS), afin d’échanger avec lui pen-
dant dix minutes en direct de l’espa-
ce. « Ce sera fin février. Il sera à
400 km au-dessus de nos têtes »,
montre le papa de Nathan et Alexis
sur son ordinateur. Les enfants pour-
ront alors lui poser vingt questions
qui auront été préalablement prépa-
rées en classe.
Cinquante-six dossiers avaient été
déposés à l’échelle européenne,
seuls seize ont été retenus par Ariss,

organisation radioamateur interna-
tionale qui, en liaison avec la Nasa et
l’agence spatiale européenne, coor-
donne les échanges entre la terre et
l’ISS où l’un de ses appareils a été
installé. « Une des principales mis-
sions d’Ariss étant d’organiser des
contacts avec des écoles afin de pro-
mouvoir le domaine spatial et sus-
citer de futures vocations », com-
plète Fabrice Faure.

Un projet pédagogique
autour de l’espace

Pour séduire le jury, Mylène Borne
et Marilyne Girard, les directrices
des écoles de “Saint-Dio” et de Bois-
sières, ont préparé un projet pédago-
gique dense autour de la conquête
spatiale. « Nous évoquons l’espace
dans de nombreuses matières : la lit-
térature avec la lecture du “Petit
Prince” ; les arts plastiques en prépa-
rant une exposition sur le thème du
voyage ; les sciences évidemment
avec des ateliers fusées à eau ou téles-
cope ; l’astronomie », énumère Mylè-
ne Borne. Les enfants iront aussi visi-
ter le planétarium Galilée à Montpel-
lier ou le parc du Cosmos aux An-

gles. Plusieurs interventions sont
également au programme, par exem-
ple avec le planétarium de Nîmes ou
la fondation Van Allen, qui permet à
des étudiants de l’Université de
Montpellier de réaliser un satellite.
Et, bien sûr, toutes les classes des
deux écoles suivent depuis plusieurs
semaines l’aventure de Thomas Pes-
quet... jusqu’à se mettre dans la peau
de l’astronaute. « Avant le décolla-
ge, nous avons lu qu’il avait réuni
ses objets les plus précieux dans
une boîte à chaussures. J’ai deman-
dé à chaque élève d’en faire
autant », ajoute Mylène Borne. Dou-
dous, jouets et photos des parents
étaient prêts à s’envoler pour la sta-
tion spatiale.
« Les enfants sont impatients, ils
en parlent souvent, même à la mai-
son nous disent leurs parents », as-
sure l’enseignante. Normal. Ce n’est
pas tous les jours que l’on parle à un
astronaute qui vogue dans l’espace,
à la vitesse de 27700 km/h. C’est
d’ailleurs un véritable défi auquel se-
ra confronté le club radioamateur de
la Vaunage, chargé de la partie tech-
nique le jour J. Fabrice Faure, lui-mê-

me radioamateur depuis qu’il a en-
voyé un ballon dans la stratosphère,
avoue que ses nuits sont courtes.

« Leur permettre
de profiter de ces
minutes de bonheur »
Fabrice Faure, radioamateur

« L’objectif sera de réaliser une
liaison audio de qualité optimale
avec la durée maximum du passa-
ge orbital de l’ISS», explique-t-il.
C’est-à-dire les dix minutes au cours
desquelles la station sera au-dessus
du Gard. Les antennes - motorisées -
devront être réglées au millimètre,
au prix de savants calculs réalisés à
la dernière minute en fonction de la
position de l’ISS, pour capter le
meilleur signal possible. Et pour évi-
ter la moindre interférence qui gri-
gnoterait quelques secondes de bon-
heur, c’est un site loin de toutes colli-
nes qui a été choisi, à Vergèze.
« Je veux permettre aux enfants de
profiter pleinement de ces dix mi-
nutes », ajoute Fabrice Faure.
Autre ambition des sept bénévoles
qui planchent sur le projet : mettre

en place une liaison vidéo avec la sta-
tion, afin que les enfants puissent
voir Thomas Pesquet lorsque celui-ci
leur parlera. « Sur le millier de
contacts déjà réalisés par le passé
avec des écoles, cela ne s’est produit
que quatre fois. Nous travaillons
donc avec la station de Goonhily,
en Angleterre, dont l’antenne a la
capacité de réceptionner les ima-
ges de la station, afin de les retrans-
mettre sur l’écran géant qui sera
installé dans la salle de Vergèze ».
Mais aussi sur internet, afin de per-
mettre à un large public d’assister à
cette conversation spatiale.
Et puisque toute mission spatiale
possède un nom de code, à l’image
de “Proxima” pour celle qui a débu-
té jeudi soir de Baïkonour, il a été
décidé de baptiser cette belle aven-
ture “Ariss 30”. Qui sait, peut-être
la première opération du futur on-
zième astronaute français, qui
se souviendra, le jour où il marche-
ra sur Mars, que c’est à Saint-Dioni-
sy et Boissières qu’il s’est pris à rê-
ver d’un destin dans les étoiles.

LUDOVIC TRABUCHET
ltrabuchet@midilibre.com

Allô l’espace? Ici les enfants
deSaint-DionisyetBoissières
Aventure ❘ Les deux écoles ont remporté un concours qui permettra aux jeunes élèves de parler
pendant dix minutes avec l’astronaute Thomas Pesquet qui a décollé jeudi de Baïkonour pour l’ISS.

■ Les enfants du regroupement pédagogique qui comprend les écoles de Boissières (à gauche) et de Saint-Dionisy (à droite) suivent l’aventure de Thomas Pesquet depuis la rentrée de septembre.  Photos D. R.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

● BUDGET Si on est évidemment très loin des milliards
de dollars que coûte la conquête spatiale, l’opération
Ariss 30 réclame tout de même un certain budget. Environ
10 000 € de matériel pointu, afin de compléter celui prêté
par les radioamateurs. Ces achats ont été rendus possibles
grâce aux entreprises gardoises Alliance Expert, PromoPME,
Fadilec et D & S Groupe. Reste à financer tous les
déplacements des enfants, le jour de l’opération ou pour
se rendre au parc du Cosmos ou à Montpellier, ainsi que les
différentes interventions programmées dans les deux écoles.

● QUESTIONS La prochaine étape du projet Arris 30,
c’est la rédaction des vingt questions qui seront posées
par les enfants à l’astronaute. Car celles-ci seront d’abord
traduites en anglais, puis étudiées par un psychologue,
avant d’être envoyées à Thomas Pesquet qui en prendra
connaissance avant d’établir la liaison. « Nous avons
presque fini le travail », sourit Mylène Borne, preuve
que les enfants sont passionnés par l’opération. Ils ont
notamment prévu de demander « pourquoi les astronautes
vont dans l’espace » et « ce qui est le plus dur dans
la formation et l’entraînement».

● RADIOAMATEURS Fabrice Faure, Francis Becherini,
Yves Jeanperrin et Gilbert Morata sont les quatre membres
bénévoles du club radioamateur de la Vaunage qui vont
prêter main-forte aux deux écoles pour la partie technique.
Ils seront aidés, pour la vidéo et la sonorisation de
Jean-Baptiste Nadal, Alan McCullagh et Ralph Dumon.
Francis Becherini, 80 ans, est bien connu des astronautes.
Il a très souvent parlé avec eux, par le passé, lorsque
la station passait au-dessus du Gard.
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