
« Et ça continue encore et encore, c’est que le
début » donc poursuivons l’effort. Les
contrôleurs vous attendent pour qualifier vos
projets et les programmer aux lancements :
gardez le rythme !
La compétition CanSat suit son cours avec ce
matin les présentations des projets devant jury en
salle de conférence et cet après-midi les largages
sur le terrain de foot de la base.
Les animations « grand public » commencent sur
l’esplanade de Biscarrosse et en Zone Aire Sol :
n’hésitez pas à vous laisser tenter par une pause
« spatiale » : fusées à eau et robotique au
programme.
Une soirée « Astronomie » nous sera proposée à
partir de 21h dans la salle de conférence.

Le programme du jour

Nous rappelons que le Mess ferme ses portes à 
23h30 : prenez vos dispositions pour être prêts à 
l’heure, merci !

Retrouvez nous sur Facebook : 
Fb.com/cspace.news

Mardi 26 août 2014

L’image du jour

Infos pratiques

Ce qu’il ne fallait pas manquer 
hier
La cérémonie officielle d’ouverture du C’Space
2014 ! Encore bienvenue à tous et que cette 
semaine voit voler vos projets !

Belle photo de famille non ??

Les vols
Sept minifusées lancées : 
Cassini 2 de Louis Lumière : vol nominal
Flash d’Acelspace : vol nominal
Eragon d’Acelspace : vol nominal
Columbia de Louis Lumière : vol balistique
Aerofast de SupSats : vol nominal 
Moufasa de CLC : vol nominal
Véga de Louis Lumière : vol nominal
Et une fusex : 
Nemo’Space 2014 de SupSats : vol nominal

Et ont été qualifiés les projets : Miss Paramount 
de l’ESO, Fus’ieta de Spacieta, Epic Space d’AcelSpace, 
HD85512b et Voyager 3 de Louis Lumière, Eve 6 (fusex) 
d’Octave, BlueSky beta de Ninety Nine, Troposphère de 
l’École de l’Armée de l’Air (fusex)

Image avec légend

Le club CLC retrouve son projet d’il y a 3 ans ! Comme quoi tout
arrive !

L’Espace-Temps
La gazette d’une autre dimension



C’était L’Espace-Temps  – Mardi 26 août 2014

Horoscope

Retrouvez et photographiez le plus de binômes
parent/enfant possibles présents au C’Space.
Les photographies devront être déposées auprès des
membres de la gazette le plus vite possible.
Une récompense sera offerte au club présentant le
plus de photos : à vos appareils !

Le défi du jour

J’ai rencontré au C’Space :
Le club Louis Lumière fait parti des premiers à
avoir qualifiées et lancées leur fusées. Nous avons
saisi l’occasion de mettre en « lumière » ce club
presque mythique du C’Space fondé en 2004 par un
professeur passionné, mr. Poisson. Le club fête
donc ses 10 ans !
Il vit grâce à la grande motivation de ses membres
et aux prix de concours scientifiques et le soutien
de sponsors qu’ils sollicitent eux mêmes.
Le club est composé de 20 à 30 membres de 13 à 17
ans ayant chacun leur histoire dans la «navette ».
Nous en avons interviewé 2 d’entre eux.
Béatrice a découvert le club scientifique grâce à
l’alarme incendie qu’il a déclenché au sein du
collège et elle a voulu le rejoindre pour "mettre le
feu à la planète » grâce à de beaux projets.
Valentin intègre le groupe dans un premier temps
pour défier son frère qui avait fait voler une fusée
l’année précédente. Défi relevé avec depuis de
nouveaux objectifs chaque année. Et cette année
le club présente 6 minifusées et 1 fusex.
Leurs pronostics de leur vols :
« 90 % de réussite » estime Valentin, « 85%
» nuance Béatrice.
Enfin, tous deux estiment que "Le C'Space c'est
génial et c'est "space" mais stressant !" précisent-ils
à quelques heures du lancement de leur projet. Ils
ajoutent : "Merci aux bénévoles car clubs et
bénévoles ensemble sont la raison d’être du
C’Space ! »
Merci à Béatrice et Valentin du club Louis Lumière
et bon vol pour les 10 prochaines années !

Photo du club

Bénis soient les contrôleurs ! Sans 
eux, rien ne serait possible. Des 
bonbons en remerciement ne 
seraient pas de trop.

Vous avez raison d’alterner entre 
douceur ensoleillée et travail. 
Plaisir au travail se conjugue très 
bien au C’space.
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Votre semaine vient de réellement 
commencer. C’est une course 
d’endurance. Evitez les chutes du 
type vols balistiques…

Votre bénévolat et votre esprit 
volontaire seront récompensés. 
Soyez patient, tout vient à point 
pour qui sait attendre.

La fureur du tigre… oups ! Plutôt 
celle du lion. Votre détermination 
viendra à bout de toute personne 
se mettant en travers de votre  
chemin.

L’histoire de votre projet se joue 
au C’space. Votre vie en dépend. 
Donnez le maximum de vous-
même.

A trop hésiter, vous n’avancez 
plus. Attention, vous n’êtes pas en 
vacances. Alors bougez- vous !

On vous a déjà dit que soudoyer ne 
fonctionnait pas. Arrêtez donc de 
vous obstiner et travaillez.

Alors en fait, ce serait ça mais pas 
ça. Et puis peut-être ou peut-être 
pas… Bref, on ne sait pas trop où 
vous vous dirigez… Attendez-vous à 
une journée un peu… floue.

Tous les éléments paraissent se 
déchainer contre vous. Mais ne 
baissez pas les bras, sinon ce sera 
pire, voire même plus.

Sot dans un verre d’eau, l’envers 
du sceau, un seau de vers… On 
peut aller loin avec votre signe 
sauf dans les airs aujourd’hui…

Ne perdez pas pied, l’excès de 
confiance en soi ce n’est jamais 
bénéfique. Prenez donc un peu de 
recul, cela vous fera le plus grand 
bien.
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Les votes pour les nouveaux membres du bureau du
secteur espace seront ouverts cet après-midi au
Mess Bar. Les professions de foi des candidats seront
affichées dans l’entrée du Mess Nord.

Action de la journée


