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Bonjour à tous et toutes !

Voici enfin le tant attendu numéro Hors-série 3 2 1nfo Bilan Festival 2001.

Il présente un compte-rendu synthétique de cette dernière édition, ainsi qu'une compila-
tion de tous les gédés 2 et autres publications que vous auriez pu rater durant cette se-
maine chargée d'événements et d'émotions.

Bref retour nostalgique pour patienter jusqu'au prochain Festival européen de l'espace qui
aura lieu, pour la 4e année consécutive à Millau, du 27 juillet au 4 août 2002… Fruji compte
sur vous !!!
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PROJET CLUB VECTEUR RESULTAT
    
BALLONS : 6 projets mis en oeuvre   

HIGH FLY AIR ESIEA ballon Non retrouvé
LOM FUROBALEX ballon Retrouvé
SOND2 FUROBALEX ballon Retrouvé
PLANOPS KEOPS ballon/planeur Planneur récupéré
CVA_BAL_1 SEJOUR CVA ballon Retrouvé
DOCHAUDE SPACE EXPLORER (ECE) ballon Non retrouvé
    

FUSEX : 17 projets lancés   
ASSURANSTOURISK AERO EFREI Chamois Nominal
ATLANTIS AIR ESIEA Chamois Nominal
FAST ONE AJSEP Isard Nominal
WAZABI 199 AJSEP - ENSAM Chamois Torche
GAIA AJSEP - SCRAFI Isard Nominal
STIM 02 AJST Isard Balistique
MAXULA AJST Isard Balistique
CERBERE CLES FACIL Chamois Nominal
NAUSICAA CLES FACIL Chamois Nominal
HOMER FIRE Isard Nominal
JERRY FUROBALEX Isard Nominal
AWARE FUROBALEX Isard Balistique
ONOMASTIKOS ICARE Chamois Nominal
MAXULA 02 - RADES ISET RADES Isard Balistique
BOITAZOZIOS SPACE EXPLORER (ECE) Isard Torche
KAMPLUN 2001 SWIFT TUTTLE SPACE Chamois Nominal
MORGENSTERN VENTURI Isard Balistique
    

MINIFS : 21 projets lancés   
CASSIOPE AESCO - Le PRYVATIN Koudou Balistique
TKR AJSEP-ASCCO Koudou Nominal
DARK STAR AJSEP-collège du Haillan Koudou Nominal
EL HAKIM AJST Koudou Torche
TWISTER 2 Club Aérospatial Clermontoit Koudou Balistique
UTINAM Centrale Lyon Cosmos Koudou Balistique
WOODY WOOD PEACKER DUCASS' POWER Koudou Nominal
GRETCHEN X ERIG Cariacou Nominal
GRETCHEN X2 ERIG Cariacou Nominal
GUMNOS ESO Koudou Nominal
H2OG2 EUREKA + Koudou Nominal
TWISTER EUREKA + Cariacou Balistique
URANIUM EUREKA + Koudou Nominal
DRAGON EUREKA + Koudou Torche
MEUMEU KEOPS Koudou Nominal
MAYA SEJOUR FLORAC Koudou Balistique
SUPLOOSETTE SUPELEC Koudou Balistique
BIC VENTURI Cariacou Balistique
TRILILI VENTURI Koudou Nominal
ARMAGEDDON VENTURI Koudou Balistique
VORTEX VENTURI  - [Navette] Koudou Balistique
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LES PRIX GIFAS

Tous les deux ans, un jury composé de personnalités du milieu aéronautique et spatial remet à des
clubs spatiaux de jeunes les Prix GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques
et Spatiales). A cette occasion, les industriels manifestent leur intérêt pour les travaux menés
au sein des clubs et apportent leur soutien aux projets de qualité.

La 17e édition de remise des Prix GIFAS  s'est déroulée le vendredi 24 août à Millau lors du 8e

Festival européen de l'espace.

Cet événement a coïncidé avec l'inauguration officielle du Festival et a été l'occasion pour les
invités de visiter les ateliers de Clubs et l'aire de lancements.

Voici un récapitulatif des projets primés :

Prix Club Nom du projet Type Montant

GIFAS CASCADE LAETITIA Fusex 10 000 F

ALCATEL SPACE AJ-SEP HERMES I Minif 5 000 F

ARIANESPACE EMASPACE PHAETON Fusex 5 000 F

CNES AIR-ESIEA RADIANCE Fusex 5 000 F

EADS ESO REVANCHE Fusex 5 000 F

EADS SODERN ICARE OURANOS Ballon 5 000 F

EUROPROPULSION VENTURI TIRAMISU Fusex 5 000 F

ONERA EUREKA+ GOLDENFLIGHT Minif 5 000 F

SNECMA MOTEURS STS CASTLE OF MY PRINCESS Ballon 5 000 F

Encouragement AERO-EFREI MEGA-OUKTE Fusex 1 000 F

Encouragement ESEO PEGASE Ballon 1 000 F

Encouragement GSA NEMESIS Fusex 1 000 F
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LES PRIX DE FIN DE FESTIVAL

Deux prix ont ainsi été distribués cette année par le CNES et l'ANSTJ.

PRIX DOTATION CLUB LAUREAT PROJETS PRIMES

Prix CNES 3 000 F CLES FACIL CERBERE
(Fusée expérimentale)

Prix CNES
Joseph Mercier

- -1 -

Prix ANSTJ 2500 F AJSEP FAST ONE
(Fusée expérimentale)

Depuis l'année 2000, le trophée Jean-Pierre Grandjean valorise un bénévole pour "l'esprit club"
qu'il représente et son engagement au sein de l'association. Une fois n'est pas coutume, le règle
a été outrepassée afin de récompenser deux bénévoles : Emmanuel Jolly et Marc Zirnheld.

Une mention spéciale a aussi été décernée à Evelyne Lavoisier, bénévole.

                                                            
1 Le CNES n'a pas souhaité remettre le Prix Joseph Mercier cette année estimant qu'aucun club ne s'était distingué
concernant la sécurité.
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LA VIDEO DU FESTIVAL
Pour revivre en images le Festival 2001, une
cassette co-produite par le CNES et I-Com
est disponible à l'ANSTJ. Vous pouvez soit
passer la prendre à Ris-Orangis, soit nous
envoyer 1,22 euros (8 francs) de timbres et
votre adresse pour recevoir ces 11 minutes
de bande… Tout le monde le dit, elle est
géniale ! Demandez-la vite !

L'APRES FRUJI
La star du Festival 2001 était bien Fruji,
votre boisson préférée. Mais quelle sera
votre star de cœur pour le Festival 2002 ?

Communiquez vite vos propositions à
Vincent (vriche@anstj.org ou par courrier à
son attention).
Celui qui aura trouvé la bonne réponse
gagnera une cassette gratuite du Festival
et 10 bouteilles de Fruji… On attend vos
nombreuses réponses !

LES GRANDS RENDEZ-VOUS A VENIR

1er janvier Passage à l'Euro
9 janvier Soirée Galette à l'ANSTJ
14-18 janvier Formation Space Camps Minif à l'Euro Space Center (Belgique)
19-20 janvier Week-end formateurs micro-fusées
2-3 février Formation télémesure Toucan/Kiwi/Kiwi Millénium
9-11 février Formation agrément micro-fusées PASTEL
23-24 mars Assemblée Générale de l'ANSTJ (40 ans)
14-21 avril  Formation d'animateurs mini-fusées
14-21 avril  Formation d'animateurs ballons
3 mai Fête de l'espace à Questembert (Morbihan)
1-4 mai  Journées Ciel et Espace à Saintes (Charente Maritime)
1-4 mai  Fête de l'espace à Ramonville (Haute Garonne)
19-20 mai Week-end technique contrôles/visites de qualif
22 au 26 mai Exposcience Einstein à Carcassonne (Aude)
25-26 mai 4ème Rencontre Météo Jeunes à Toulouse
1-3 juin Formation agrément micro-fusées PASTEL
6-8 juin Fête de l'espace aux Mureaux (Yvelines)
31 mai-1er juin Fête régionale de l’espace de Montdidier avec Kafouillatout
8 juin  Fête de l’espace STJ Rhône à Vaulx en Velin (Rhône)
29 juillet-4 août  Festival européen de l’espace – Millau (Aveyron)

Nous vous attendons avec impatience à chacun de ces rendez-vous !
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LE GEDE 2

Comme
"J'ai des trucs qui me sont passés par les oreilles"

LE quotidien du Festival européen de l'espace



LE GéDé 2

Comme
« J’ai des trucs qui me sont passés par les oreilles »

Festival européen de
l’espace 2001

N° 1
Lundi 20 août 2001

Editorial
Bienvenue à tous sur la version 2001 du
Festival européen de l’espace, pour les
habitués, ils vont retrouver leurs points
de repères via ce petit document ; pour
les autres, pensez à le lire pour vous
faire payer un café par les rédacteurs à
chaque faute d’orthographe (cela ne
compte pas pour l’édito !). Pour info, les
cafés seront à voir auprès d’Antoine M.
si vous êtes sages ! Bon Festival.

Frédéric Marteau
Directeur de campagne

NDLR : J’ai rien promis du tout !!

Le Gédé 2
Je me présente pour ceux qui ne me
connaissent pas encore, je suis le Gédé
2. C’est moi la « gazette du Festival ».
Vous me trouverez tous les jours à votre
disposition aux stands, à l’accueil, et
bien sûr à la  buvette. Je vais vous
permettre, au cours de cette semaine,
de rester  informés chaque jour des
manifestations et évènements
importants et de vous faire découvrir
(ou redécouvrir) un nouveau club à
chaque numéro. Informations, météo,
potins, blablas et humour seront mes
mots d’ordre. Alors… Bonne lecture !

NDLR : N’hésitez pas à nous faire part de
remarques, suggestions ou autres.

Ouverts à tout, on peut même faire
passer des annonces personnelles. On
vous attend…

Point Météo
Chaque jour, un petit point météo sera
fait. Alors aujourd’hui à 17 heures, ciel
nuageux, 23 °C et un vent à 10 km/h.
Demain, c’est brouillard pour le matin et
ciel bleu pour l’après-midi. On prévoit
10°C à 8 heures (je doute que tout le
monde soit levé…) et 26°C à 14 heures.
Peu de vent…

Petit imprévu (voire gros
imprévu) au R3
La mise en place des stands dans le R3
est retardée à 14 heures. Rassurez-vous
(au possible), personne n’est ici
responsable de cet imprévu.
Souhaitons au passage « bon courage » à
tous les clubs pour l’installation.

Petite Annonce
La théorie, c’est quand on sait tout mais
que rien ne fonctionne. La pratique, c’est
quand tout fonctionne mais qu’on ne
comprend pas pourquoi. A l’ANSTJ, on
allie la théorie et la pratique. Rien ne
fonctionne et personne ne sait
pourquoi…

Bénédicte, illustrant l’imprévu… (elle a lu
l’article au-dessus et elle a réagi…)

NDLR : Ca, c’est envoyé !



Environnement
Mais bien sûr ! A défaut de poubelles
jaunes et de tri sélectif, des poubelles à
piles seront installées sur la plupart des
stands. Merci d’en tenir compte et de
les remplir  ; on compte sur vous (merci
aussi au CAC pour la réalisation
laborieuse des « boitapilusées »…).

Au programme
Prévus pour cette semaine : ateliers
fusées à eau à partir de mercredi ;
ateliers micro fusées à partir de jeudi
sur le Larzac ; plus de précisions dans
les Gédé 2 à venir.

Deux choses importantes !
A l’accueil, on insiste sur deux points. Le
premier, on ne se répète jamais assez,
ceux qui veulent manger sur l’aire de
lancements doivent impérativement
prévenir l’accueil le matin avant 10
heures.
N’oubliez pas aussi qu’il est obligatoire
de porter le badge bien visible autour du
cou (sinon les chiens mordent…).

Navettes
Ca y est, c’est officiel. Trois navettes
sont disponibles (Discovery, Endeavour,
Columbia) pour se déplacer entre le R3
et l’aire de lancements. On demande de
ne pas fumer, de ne pas manger, etc…
etc… Certains (dois-je vraiment citer
des noms) demandent aux passagers de
ne pas marquer leur territoire à
l’intérieur de la navette (eh oui, c’est pas
la leur…). Corentin, Guillaume, Marie-
Madeleine et Sylvain seront les
chauffeurs. Les heures de départ étant
quasi-imprévisibles, elles seront
annoncées au micro.

Internet
Peut-être enfin un Festival sur le net. En
effet, c’est un nouveau défi. Cette
année, le Festival européen de l’espace

sera en direct sur le web (on essaiera).
Depuis plusieurs années, c’est prévu…
Peut-être une fois respecté… A suivre…
A visiter sur le site de l’ANSTJ :
http://www.anstj.org/espace

Et les autres ??
Pour les Gédé 2 suivants, des photos
illustreront les articles. Désolé, mais y’a
pas encore le matériel.

En bref
Nous vous demandons de lire, de

relire et de rerelire le Gédé. On ne le
lira jamais assez.

Les pochettes CNES seront
disponibles demain. Merci d’épargner les
hôtesses avec vos questions « Et ça sert
à quoi le bon ? » « Et y’a quoi dans les
pochettes ? » « Et quand est-ce qu’on
les aura ? ».

Important aussi : les hôtels ne
sont pas à nous. On doit respecter les
autres « habitants ». Pas de bruit en
soirée ni le matin très tôt… Merci !!

Arrivés ?
Dix-sept sur vingt-trois clubs attendus
sont déjà arrivés sur le Festival. On
trouve Aero Efrei, Aesco, Air Esiea, AJ-
SEP, CAC, Cascade, CFM, Clés-Facil,
Erig, Eso, Eureka +, Icare/Ifitep, Keops,
Kig Ha Farz, Serafi, Space Explorer,
Venturi. On attend encore Emaspace,
Fire, GSA, Sate, Supelec, Swift-Tuttle-
Space. Actuellement 180 personnes sont
sur le Festival. Et d’autres bénévoles
vont encore arriver…

La phrase du jour
« Je ne comprends pas pourquoi cet
hôtel s’appelle Le Moderne… »

Etienne, découvrant les
chambres.

Rédaction : Valérie, Antoine
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LE GéDé 2

Comme
« J’ai des trucs qui me sont passés par les oreilles »

Festival européen de
l’espace 2001

N° 2
Mardi 21 août 2001

Editorial
Deuxième numéro, et déjà le premier
erratum… Ca promet !! (voir prochain
article). Aujourd’hui, on prend le bon
rythme. Y’aura des photos, des pages en
plus, des articles sur les clubs…

Erratum (non ?!)
Dans le Gédé 2 d’hier, une erreur s’est
glissée… En effet, parmi les clubs
présents, Centrale Lyon Cosmos a été
malencontreusement oublié. Désolé…

Le Gédé 2 s’agrandit.
Eh oui ! Face aux participations
massives, la rédaction ne voit pas
d’autre solution que de remodeler son
journal. Il comportera maintenant deux
feuilles recto-verso. Un nouveau défi ?
Espérons qu’il y aura de quoi faire six
numéros…
NDLR : De temps en temps, on reviendra
à deux pages… Faut bien se reposer
quand même !!

Ce soir
Aujourd’hui, n’oubliez pas la soirée de
présentation générale aux clubs de
l’organisation du Festival. Elle se
déroulera dehors, sur les gradins de 21
heures à 22 heures (à quelque chose
près).

Du nouveau
La buvette propose une nouvelle
« animation ». C’est l’animation blague. Il
s’agit de déposer une blague au bar. Le
jury composé de plusieurs personnes
délibèrera le soir et choisira la meilleure
de toutes. Le gagnant se verra remettre
une récompense (voir au bar). La blague
choisie paraîtra évidemment dans le
Gédé 2 (qui comme tout le monde le sait
est un journal comique). Bonne chance à
tous…

Point météo
Enfin le beau temps… Après une matinée
nuageuse et un peu gâchée par le
brouillard, on aura (d’après Météo-
France, bien sûr, c’est pas moi qui
décide…) du soleil tout l’après-midi. On
prévoit 26°C et un petit vent frais.
Demain matin, 16°C et le même vent. La
semaine s’annonce plutôt bien !!

Soirée astro
Mercredi soir (c’est à dire, si mes
calculs sont bons, demain) à partir de 22
heures, aura lieu une soirée
astronomique. Elle se déroulera rue A.
Monjols (prendre direction « Stand de
tir »). Une observation au télescope des
étoiles sera proposée. Pour tout
renseignement, adressez vous à l’accueil.
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La rédaction est en forme !
Dès aujourd’hui, un grand concours est
organisé au R3 par la rédaction (à croire
qu’on fout rien de la journée…). Des
bulletins-questions seront à retirer à la
buvette. Un tirage au sort parmi les
meilleures réponses sera effectué (bien
sûr sous contrôle d’huissier…) et un lot
sera à gagner. Soyez nombreux !

Pour l’occasion
En attente du montage des stands, les
clubs ont continué leur fusée. Et la
fusex du club   n’est pas à la hauteur de
celle du CNES. Encore quelques
efforts…

C’est qui qu’a la plus grosse ??
Etienne (c’est lui qui a posé la

question, c’est pas lui qu’a la plus
grosse… On s’en doutait quand même…)

Mercredi joli… (rien à voir
avec Manu)
Demain, c’est la première journée de
lancements. L’après-midi, un atelier
fusée à eau aura lieu. Et n’oublions pas
que c’est la journée des lancements
« spéciaux ». On verra alors partir
« Question », « Themus 02 »,
« WAZABI 199 », « TINTIN 2001 »,
« Top & Bottom », « Vortex » et
« Armageddon ».
Faisons au passage la connaissance de

Venturi
A son actif, deux minifs et deux fusex
(respectivement Trilili, Armageddon,
Vortex et Morgenstern)
Le club n’est pas nouveau. Cela fait
plusieurs années qu’il participe au
Festival de l’espace. Cette année, ils
lancent deux projets spéciaux :
« Armageddon » et « Vortex ».
A Millau, ils sont neuf cette année. Au
stand n°28, on peut voir Arnaud,
Justine, Matthieu, Mathieu, Nicolas,
Jérôme, Yann, Maxime et Guillaume.

La blague du jour
A défaut de la blague du jour du bar, la
rédaction se voit dans l’obligation de
trouver lui-même une blague.
Laissons cette lourde responsabilité à
Gilles Soulette :
C’est un chinois qui rencontre un belge
dans un bar. Il lui paye un coup et lève
son verre en faisant « Tchin tchin ! ».
Et l’autre lève son verre aussi et dit
« Belge belge !! »
NDLR : Ne vous inquiétez pas, c’est qu’un
début…

Aïe aïe aïe !
Un message important de la Mairie.On
est dans la salle des fêtes des Millau et
le parc qui la borde est d’abord un parc
pour piétons. Coducteurs, faites
attention ! Roulez doucement… Merci
beaucoup.
NDLR : Quand les chiens voient des voitures
à toute allure, ils mordent les roues.
Respectez les, on en a déjà tué onze depuis
le début de la semaine…
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Propreté
On demande aux clubs de tenir leur
stand propre. Pas de papiers par terre
(des balais sont disponibles sur
demande), et les tables rangées. Ainsi,
le R3 restera agréable pour tous. Merci
à tous !
Rappelons que des boitapilusées seront
distribuées cet après-midi.

Keops
Depuis trois ans, ce club vient sur le
Festival. Aujourd’hui, la rédaction a pu
voir Johon, Matthieu, Sébastien, Julien
(Batman), Emeline (Meumeu) Maxime et
Guillaume (Guizmo). Cette année, c’est
avec deux projets qu’est venu le club.
Une minif, « Meumeu » et un ballon (et
pas n’importe lequel) nommé
« Question ». On souhaite « bonne
chance » à cette équipe dans laquelle
règne bonne humeur et humour.

Au boulot ??

Notons au passage que le ballon de
Keops sera lancé mercredi, s’il passe les
contrôles. En effet, c’est un projet
« spécial », le ballon lâchera un planeur
par un système ingénieux (NDLR : on a
compris, mais pour expliquer en quelques
lignes c’est chaud !! Le mieux, c’est d’aller
voir au stand 20).
Bonne chance à vous.

Voilà « Question » !

C’est quoi ??
Juste quelques lignes pour ceux qui se
demandent ce que c’est que ce gros truc
marron au milieu du R3… (NDLR : on en a
aussi chez nous des personnes comme ça…)

C’est le planétarium ! C’est en fait une
sphère sur laquelle des trous ont été
percés et dans laquelle on met une
lumière. Ainsi, les rayons lumineux
passent par les trous et viennent sur la
toile. Comme les lumières représentent
les étoiles, on peut, en rentrant à
l’intérieur, observer les différentes
constellations. A suivre…

Y’en a marre…
…de ceux qui demandent leur pochette à
longueur de journée. Ne vous inquiétez
pas, il y en aura pour tout le monde ; on
vous préviendra, c’est promis.
Info de dernière minute, les pochettes
sont en cours de réalisation.

Les chiffres du jour
C’est nouveau, ça vient de sortir, c’est
une nouvelle rubrique quotidienne. Vous
comprendrez vite…
2 pages de plus pour le Gédé 2
13. C’est le retard du camion des
stands. Treize heures d’attente pour les
monter…
21. C’est le nombre préféré de Laurent
C.
267 personnes présentes actuellement
sur le Festival. Ca fait du monde. (NDLR :
ouhh !)
12100. C’est le code postal de la ville
de Millau.
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Les hôtesses
Vous voyez du monde tous les jours à
l’accueil. Vous leur posez des questions.
Mais peut-être que vous ne les
connaissez pas… Cette rubrique va vous
aider. Une hôtesse sera présentée
brièvement chaque jour.
Aujourd’hui, c’est Sabine. Demain, ce
sera Bénédicte, quoi qu’on en dise…

Sabine Lartigau (20 ans)

NLDR : on avait prévenu, c’est pas long !

Point contrôle
Nous rappelons que l’entrée des
contrôles se situe à gauche de l’estrade.
Vous pouvez d’ailleurs consulter
l’historique en images des personnes de
l’organisation.

Seule une fusée est prête et
programmée, c’est la minif Utinam du
Central Lyon Cosmos. Félicitations à
eux !

Pour demain
Demain, vous ferez la connaissance de
deux nouveaux clubs. Notons aussi la
présence d’un reportage (là, ça le fait !!)
sur le camion télémesure du CNES.
N’oubliez pas que vous pouvez apporter
des articles à la rédaction, ou proposer,
comme l’a fait aujourd’hui la Buvette,
une animation qui contribue à faire que
tout le monde ici passe un excellent
Festival. A vos stylos…

La phrase du jour
 « Tu voudrais pas me dire des questions
connes ? »

Antoine, désespérément à la recherche de
questions pour le grand jeu concours…

Rédaction : Valérie, Antoine
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LE GéDé 2

Comme
« J’ai des trucs qui me sont passés par les oreilles »

Festival européen de
l’espace 2001

N° 3
Mercredi 22 août 2001

Editorial
Rebelote !! On ne change pas une équipe
qui foire… Deuxième erratum. Voir
paragraphe suivant.
Sinon, l’ambiance au R3 est super bonne.
Tout est réuni pour que nous passions
tous un excellent Festival. Nous
découvrirons aujourd’hui deux nouveaux
clubs : Eureka + et AESCO (NDLR : les
clubs qui souhaitent se présenter et faire
passer un article sont les bienvenus…)
Bonne lecture à tous !

Erratum (c’est tous les jours
décidément…)
Encore une erreur. L’équipe des
reporters a remarqué un problème dans
l’article d’hier intitulé « Pour
l’occasion ». La fusée du club d’ESO
n’est e fait pas plus petite que celle du
CNES. Effet d’optique, trucage du
CNES, ou autre (erreur de la rédaction
bien sûr improbable), nous vous prions
de nous excuser. J’ai même entendu par-
ci par-là la question suivante « Mais,
c’est quoi la fusée à côté de celle
d’ESO ? » Comme quoi…

C’est pas mal
On est assez contents des premiers
dépouillements de l’urne. Soyons un peu
sérieux, plusieurs lots seront à gagner.
On ne sait pas encore exactement
combien ni lesquels, mais il y en aura

pour les réponses les plus justes ou les
plus délirantes, mais bien sûr, il faut
qu’on connaisse votre nom… Et n’oubliez
pas, le concours se termine aujourd’hui à
21 heures 30. Réponses demain…
L’urne et les questionnaires sont
disponibles à la buvette.

Camion télémesure
Comme annoncé dans le Gédé 2 numéro
2, voici un petit article sur le camion
télémesure du CNES (qui a été remporté
au concours par Frédéric Bouchard).
Félicitations…

Le camion se situe au fond à droite du R3
quand on rentre par l’accueil

Dans ce camion, il y a un matos assez
impressionnant. Tout est là pour réaliser
de la télémesure. Suivi des fusées et
des ballons ; enregistrements des
sinusoïdes… tout sur tout ! Un coup de
chapeau à Frédéric Bouchard de Pastel
(délégation Midi-Pyrénées de l’ANSTJ)
et à Jérémy Devoyon qui ont pour tâche
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d’utiliser tout ce matériel et de la
transporter du R3 à l’aire de lancement.

Aperçu rapide des appareils

Signalons aussi que c’est dans ce camion
que se crée le CD-Rom du Festival. Il
sera consultable sur certains PC à partir
de ce dimanche. Bon courage !

La blague de la buvette
Voilà, c’est fait. L’animation blague
fonctionne. Voici la première blague, la
plus marrante de celles déposées :

C’est l’histoire d’un homme qui va chez le
coiffeur. Il s’installe et la coiffeuse lui
demande :
«  - Je vous fait un shampooing aux
œufs ?
- Non merci ! A la tête, ça suffira. »
Etienne Maïer (14/20)
(NDLR : pour relever le niveau, on
attend votre participation…)

Et en prime, la photo !

On a marché sur la lune
C’est ?? Gagné, c’est Tintin. Vous avez
probablement entendu parler de la
réplique de la fusée Tintin, la fusex
TINTIN 2001. Découvrons ici le club
EUREKA + qui est le créateur de ce
projet.

Le club existe depuis 16 ans, et c’est la
12ème année qu’il participe au Festival. 15
membres sont aujourd’hui présents :
Laure, Gégé, Raphaël, Thibault, Paul,
Edouard, Marc, Antoine, Benjamin,
Matthieu, Alexandre, Christophe,
Adrien, Samuel et Bastien. Ils prévoient
de lancer 4 minifs (« Dragon rouge »,
« Twister », « Uranium » et « H2O G2 »)
et 2 fusex (« Tintin 2001 » et « Virtua
2000 »). Les contrôles de la fusée
« spéciale » « Tintin 2001 » seront
probablement effectués aujourd’hui en
fin d’après-midi, et on espère qu’elle
puisse partir demain. Bonne chance à
vous. Pour avoir des informations
supplémentaires, adressez-vous au stand
15.

Les chiffres du jours
7 toilettes à remplir (cf article suivant)
360  bouteilles de limonade à boire
pendant ces jours…
408  pochettes CNES ont été remplies
par des présents de toute sorte : tee-
shirt, casquette, fiches d’information,
stylos ; tec…etc… Il fallait du courage !
22391  fois entendue à l’accueil, cette
question « Quand c’est qu’on aura les
pochettes ? ».
211 421 étoiles à voir ce soir dans les
télescopes.
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Des nouvelles des pochettes ?
Eh oui ! Ca y est, les pochettes CNES
sont finies. Pour ceux ou celles qui
n’étaient pas au courant, ils (elles)
peuvent encore venir retirer leur
pochette à l’accueil (bien signaler le nom
du club…).
Remercions ici au passage toutes les
personnes qui ont pu aider à leur
création. Passer du temps dans une salle
surchauffée, à bouger continuellement,
n’est pas si facile qu’on pourrait le
croire. Encore merci à elles !

Du vrai de vrai dans le Gédé
2 ?
La rédaction se pose la question
d’insérer une nouvelle rubrique dans le
Gédé 2. Ce serait une rubrique
« News », ou « L’actu en bref ». En
quelques lignes, un résumé de l’actualité
du jour, en France et dans le Monde, des
résultats sportifs… On attend vos
réactions pour décider.

Au programme
Cet après-midi, c’est la journée des
lancements spéciaux. Première partie
des lancements. Vous êtes tous invités à
y assister. Des voyages en navettes (voir
article) seront effectués.

Une petite histoire…
Les barmen (décidément, ils bossent
jamais ?) ont proposé une nouvelle
rubrique, c’est celle-ci (les textes sont
d’eux).

Les mésaventures de super
ZM
Quelque part sur la planète de Ze Moon,
dans la galaxie R3.Super ZM vida sa
menthe d’une traite :
« J’aime pas ces gens  ! De toute façon,
j’ai pas le temps ! »
Il quitta le bar et s’élança vers les
stands, fier de ses nouveaux roulements
en Zirconium Myélinisé. Alors qu’il allait
franchir le seuil de la jungle
électromécanique, une étrange créature
se dressa sur son chemin.
« Quoi !? T’es qui ? »Demanda super ZM.
Le coup d’antenne qu’il reçu pou seul
réponse ne plu pas au super héros. Il
shoota dans son agresseur, l’envoyant
s’éclater dans le mur.
« J’aime pas les robots ! Et puis je suis
le seul à pouvoir circuler sur des
roulettes, ici ! »
Un petit homme à lunette l’aborda
soudain ;
« -Eh Super ZM !
-Quoi ? dit-il d’un ton désagréable
-Ca veut dire quoi Super ZM ?
-Zuper Man… » Dit le héros en quittant
son interlocuteur.
Le petit homme à lunette le regarda
plein d’admiration.
« Super ZM… Trop cool ! »
A demain pour la suite des mésaventures
de Super ZM…

NDLR : Toute ressemblance avec des
personnes existant ou ayant existé est
absolument faite exprès.

Un point météo ?
Pas grand chose de nouveau pour cet
après-midi… Chaleur à volonté et vent
frais de temps en temps. Il n’y a, à
priori, aucun risque pour que les
lancements soient retardés à cause des
conditions météo.
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Vous vous souvenez…
… de la soirée d’hier ? Le petit
« briefing de bienvenue ».
Qu’est-ce qu’on doit en retenir ? Les
consignes de respect de la nature
(chardons), les présentations des
différents « groupes » (logistique,
contrôles, plan d’op., et tout et tout…),
la bonne ambiance qui régnait…
NDLR : Essayons d’oublier le retard et
l’absence de certains concernés.

STJ Le Pryvatin
Ce club, créé il y a maintenant cinq ans,
est présent pour le première fois sur le
Festival de Millau. Maxime, Maxime,
Corneille et Chrysos ont amené cette
année une mini-fusée : Cassiopée. On
salue au passage Jean-Luc qui n’a pas pu
venir mais qui a considérablement
participé au projet.

Dans le club, on attend le passage aux
contrôles… A suivre…

Aujourd’hui, c’est au tour de
Bénédicte
Vous la trouverez aussi à l’accueil
(DNLR : quand elle bosse, autrement dit
pas souvent…).

Bénédicte, mi-hôtesse mi-glandeuse,
20 ans.

Le planétarium est ouvert
Ca y est. Gonflée et opérationnelle, la
« grosse chose marron » est installée.
Une première visite a été effectuée à 11
heures par Yamina ce matin. Le public
est satisfait.

Dernier rappel
Ce soir, n’oublions pas la soirée
astroNOMIE (n’est-ce pas Vincent…).
Elle commence à 22 heures à l’extérieur,
sur le terrain qui juxtapose le stand de
lancement  Millau. Au programme :
observation des étoiles, avec plein plein
de personnes compétentes autour pour
expliquer (n’est-ce pas Vincent…).
Ceux qui veulent y aller, et qui n’ont pas
de moyens de transport doivent
s’adresser à Vincent Riché. (cet aprèm, il
est aux fusées à eau).

Les phrases du jour
(NDLR : eh oui ! y’a de la matière)

« Les étoiles, ça s’éclaire tout seul ! »
Vincent, sans commentaire

« - Ca veut dire quoi Furobalex ?
- Ca veut dire Fusée-Robot-

Ballon-Expérimentaux.
- Ah, et on y fait quoi ? »

Frédéric et Alexandre en
conversation scientifique.

Rédaction : Valérie, Antoine
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LE GéDé 2

Comme
« J’ai des trucs qui me sont passés par les oreilles »

Festival européen de
l’espace 2001

N° 4
Jeudi 23 août 2001

Edito
Non… Pas d’erratum dans le numéro ?  A
la rédaction, on n’osait plus y croire et
pourtant…
Rien de bien nouveau dans le numéro du
jour. A signaler quand même des articles
non écrits par la rédaction…
Merci infiniment aux clubs qui nous
aident en nous apportant leur article.

On commence en humour
Eh oui. Deux blagues ont été choisies
aujourd’hui. Une de Valérie et l’autre
d’une personne inconnue.
La première :
« - Pourquoi le shtroumf à lunettes est-il
allé deux mois en prison ?
- Parce qu’il avait stroumfé… »

Valérie

La seconde :
C’est l’histoire d’un extra-terrestre qui
arrive sur Terre. Il descend de sa
soucoupe volante et le premier terrien
qu’il rencontre est Spike (NDLR : Pour
ceux qui ne le connaissent pas, c’est une

vedette). En le regardant bizarrement,
l’extra-terrestre s’écrie  : « Mais, t’es
déjà là, toi ? »

Anne Eaunîmes

Elle est là, quelque part, la personne qui a
écrit la blague. Elle doit être invisible…

La rédaction tient au passage à signaler
que seules les blagues courtes et non
gore (n’est-ce pas Béné) sont publiées.
Par contre, pour ces dernières, un hors-
série « KOMIC » sortira prochainement.
N’hésitez pas à en apporter.

Vive le ciné !
Ce soir, à partir de 22 heures en plein
air (sur les estrades) se déroulera une
séance de cinéma : « Space Cow-Boy ».
Vous êtes tous invités à y assister…

Un peu de sérieux
Demain, c’est la journée partenaires. Ils
feront le tour des stands à partir de 14
heures 30. On demande à tous les clubs
de préparer leur stand et de le
nettoyer. N’oubliez pas non plus d’être
super poli avec tout le monde. (NDLR :
Comme vous savez bien le faire…)
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Vite ! Vite !
Les membres de club qui ne sont pas
venus chercher leur pochette CNES
sont priés de s’adresser à l’accueil avec
leur bon. N’oubliez pas de signaler aux
hôtesses le nom de votre club.

Prix GIFAS
Demain matin aura lieu la présentation
des projets concourant aux prix GIFAS.
La remise des prix sera effectuée dans
l’après-midi sur le Larzac. 12 clubs
seront présents.

Un mot d’EMAspace…
Nouvelle brève mais inquiétante :
Les membres du club EMAspace, dans un
souci de gain de temps, ont commencé à
se cloner... affaire à suivre…

Profitons de cette nouvelle inquiétante
pour présenter rapidement le club.
EMAspace existe depuis deux ans et a
participé au Festival dès sa création.
Ils sont aujourd’hui six à Millau : Pierre,
Emmanuel, Mathieu, Amaury, Adrien et
Alexandre.
N’oublions pas de faire un petit coucou à
Pierre-Emmanuel qui n’a pas pu venir
cette année. Au prochain Festival ?
Une fusex bi-étage est construite par
ce club. Elle s’appelle « Bot & Bottom »
et pourrait être qualifiée de minifusex.
En effet, l’étage supérieur de la fusée
n’est autre qu’une mini-fusée.
On espère voir partir cette fusex dès
cet après-midi ou demain…

Concours dépouillé
Les bulletins réponses ont été dépouillés
et notés. Quatre gagnants ont été
sélectionnés par le jury :
Ces chanceux se sont vus délivrer un
sachet-cadeaux, contenant un tee-shirt,
un poncho, un stylo, un pin’s, une
maquette d’Ariane, etc…

Max et Walter

On attend encore deux gagnants : Lionel
Coste et Phygaro Laborie. Ceux qui se
reconnaissent dans ces deux noms sont
priés de venir récupérer leurs lots
auprès d’Antoine Maïer (NDLR : C’est
moi !)

Beau temps ?
Evidemment ! Soleil toute la journée, peu
de vent sur le Larzac. Bons lancements
en perspective.
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Soirée astro super !
Le soirée astronomie d’hier a été plus
que satisfaisante. 113 personnes étaient
présentes. Divers constellations comme
« La Grande Ourse », « La Petite
Ourse », « Dragon », des planètes
(Surtout Mars) et des étoiles ont
été visibles à l’œil ou au téléscope. Merci
beaucoup à Yamina pour toutes ces
informations. On n’oublie pas que le
planétarium est ouvert tous les jours de
9 heures à 13 heures et de 14 heures à
18 heures, toutes les heures. Une séance
dure à peu près une demi-heure.

Tant pis !
Les nouvelles sérieuses du jour en
France et dans le Monde dans le Gédé 2,
ça n’a pas l’air de vous intéresser. Ce
n'est pas grave, on trouvera d’autres
choses. Ce sera définitif demain, alors
manifestez-vous auprès d’Antoine ou au
local ANSTJ. Merci…

Manque d’humour ??
Certains d’entre-vous n’ont
manifestement pas compris l’article
d’hier sur Bénédicte. Il l’ont trouvé trop
dur et manquant d’humour. La rédaction
tient à dire qu’elle ne se moque pas de
n’importe qui. En effet, Bénédicte est la
sœur d’Antoine (haaaa !). Eh oui !
L’ANSTJ, c’est une grande famille.
(NDLR : Et Béné prend cet article avec
humour ; faites comme elle…)

Les mésaventures de super
ZM
Le soleil venait d’éteindre la lumière sur
Ze Métropolis, capitale de Ze Moon.
Super ZM déambulait parmi les soudeurs
et autres conquistadors de l’espace,
quand une voix étrange sortit de nulle
part (enfin, façon de parler… Elle est
sortie de quelque part, mais on ne sait
pas d’où…).
« Votre attention s’il vous plait. Le petit
Etienne Maïer attend ses parents à la
buvette (NDLR : encore en train de boire…).
Etienne Maïer ; Merci ! »
Le super héros poussa un cri
destructeur.
« Noooooooooooonnn ! »
Un constructeur d’ogive se retourne,
agacé.
« - Oh non ! C’est qui encore qui écoute
Lara Fabi… Ah, tiens ! C’est Super ZM.
Salut !
- J’en ai marre ! répondit le héros en
regardant vers l’accueil où siégeaient les
poupées d’Hypo M7. J’aurais jamais dû
réparer cette sono ! Vivement une
nouvelle panne !
- Meuh non… Ah ! , dis donc, ça veut dire
quoi ZM ?
- Zamais Mal ! » dit le roi des super-
héros en s’éloignant.
Le découpeur d’aileron le regarda, plein
d’admiration : « Super ZM…Trop cool ! ».

Et côté lancements…
- La minif « Dark Star » du club

AJSEP a effectué un vol nominal.
- La fusée « Aware » du club

Furobalex a fait un vol balistique
- Un nouveau vol nominal pour

« Gretchen X » du club Erig.
- Idem pour la fusée « Jerry » de

Furobalex.
- Le ballon de Keops (« Question »)

a effectué un vol nominal avec un
remarquable vol du planeur.
Félicitations à eux !
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- La fusée « Wazabi199 » du club
Ensam AJSE ainsi que la fusée
« Vortex » de Venturi n’ont pas
volé hier pour différentes
raisons. On souhaite les revoir
partir…

Une petite bédé ?

  

    
Vous venez d’assister au test de la fusée
Wazabi. Créée par le club ENSAM
AJSEP, il semblerait que cette fusée ait
eu quelques problèmes… Merci à Grégory
pour la fameuse disquette.

Au tour d’Anne-Estelle
Personne n’échappe au paparazzis…
Même à l’accueil on est confrontés à ce
problème. Voici en exclusivité la photo
d’Anne-Estelle, une des hôtesse.

Petite annonce : La rédaction du
Gédé 2 recherche un cable USB pour
relier une ordinateur avec un appareil
photo numérique. Merci de nous le
signaler si vous pouvez nous dépanner.

Fusées à eau…
L’atelier fusées à eau qui se déroulait,
hier s’est très bien passé. La preuve en
photos. (NDLR : pas de photo de fusée en
l’air. En numérique, c’est pas facile. Peut-
être une demain…).

 

Les phrases du jour

« J’espère ne pas avoir perdu le code du
cadenas. »

Un militaire qui voulait
ouvrir un cadenas à clef.

« C’est quand même embêtant de
s’embêter… »
Sabine à l’accueil, à une heure de pointe.

Rédaction : Valérie, Antoine
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LE GéDé 2

Comme
« J’ai des trucs qui me sont passés par les oreilles »

Festival européen de
l’espace 2001

N° 5
Vendredi 24 août 2001

Edito
Vous le regrettiez ? Consolez-vous, il
revient !! Eh oui, un Gédé 2 sans
erratum, c’est comme un Festival sans
Fruji (NDLR : voir plus-tard…). Alors, si
vous êtes stressés, si votre projet
n’avance pas, si vous êtes fatigués, si
vous vous ennuyez derrière l’accueil,
(NDLR : et si vous n’êtes pas encore malade
et que vous cherchez une excuse pour le
non-lancement de votre fusée…), n’oubliez
pas de vous détendre : BUVEZ PLEIN
DE FRUJI ! Et ne vous inquiétez pas :
Super ZM veille sur vous…

Les barmen

Erratum
Le club EMAspace a été gavé d’erreurs
de la rédaction. La première concerne le
prénom de l’un des membres. C’est
Marien, qui participe au projet, et non
pas Adrien… Et leur fusée s’appelle
« Top & Bottom ». Encore désolés…

Un point météo
On continue dans la lancée… Toujours du
soleil et peu de vent. Attention, lunettes
de soleil, casquette et crème solaire
sont indispensables pour passer une
bonne journée sur le Larzac. Attention
quand même à la matinée de demain…

Retrouvés
La rédaction du Gédé 2 a la joie de vous
annoncer …la naissance… (non, on
déconne…)…qu’elle a retrouvé les deux
gagnants du concours. Leur photo :

 
Mister Laborie (on sait plus le prénom…) et
Lionel Coste, le grand vainqueur.

Parlons-en
Parlons-en du grand vainqueur… C’était à
lui d’écrire l’édito du Gédé 2
d’aujourd’hui… Et puis non, rien à la
rédaction ce matin. Du coup, les barmen
se sont gentiment proposés pour l’écrire.
Glandeurs, peut-être, mais pleins de
bonne volonté…

KOMIC
Aujourd’hui (probablement ce soir) sera
édité un Gédé 2 Hors-Série appelé
« Komic ». Toute les histoires drôles
qu’on a pu entendre à la buvette seront
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publiées (mises à part celles qui
critiquent trop un certain genre).
Vous trouverez par la même occasion
dans ce numéro spécial la blague du jour,
accompagnée de la photo.

Prix GIFAS
La 17ème édition des prix GIFAS se
déroule cet après-midi à Millau. 12
projets sont présentés. Un petit rappel :
les prix GIFAS (Groupement des
Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales) priment des projets de clubs
aérospatiaux. Ils apportent un soutien
financier. Plusieurs critères sont pris en
compte. (A suivre…)

Air-Esia
Ce club existe depuis 1986. Mises à part
deux années pendant lesquelles le club a
été fermé, il participe depuis sa
création au Festival de l’espace. Bravo !
Cette année, quatorze membres sont
venus, avec deux projets à présenter :
un ballon (« High Fly ») et un fusex
(« Atlantis »). On peut voir cette année,
au stand numéro 3, Geoffrey, Jenny,
Xavier, Julien, Henri, Philippe, Carlos,
Benjamin, Julien, Olivier, Philippe,
Vincent, Grégoire et Guillaume. Le ballon
est actuellement sur l’aire de lancement,
et il ne va pas tarder à être lançé. La
fusex a passé la plupart des contrôles ;
on espère la voir décoller demain… Bonne
chance…

On dit oui à Fruji
Vincent fait du commercial. Il se lance
dans la promotion de Fruji. C’est avec
des slogans un peu bidons (il faut le
reconnaître) et un produit quasi-
invendable qu’il compte appâter les
clients. Mais buvez ! Comme le dit
Vincent, « La consommation de Fruji ne
provoque pas de maladies graves », mais
il n’est pas exclu qu’elle provoque du mal
de ventre… En bref, il faut boire du
Fruji, par pour le goût, pour la bonne
cause.

Bon goulot, et bon repos…

CAC
Ce club est encore tout jeune, à peine
six mois d’existence… C’est leur premier
Festival, et ils apportent deux minifs :
« Twister 1 » et « Twister 2 ». (NDLR :
Original, hein ?). La première est encore
au R3. Le club est confronté à un
problème de minuterie   pour la
deuxième, après seulement cinq
balistiques aux vols simulés, elle a été
lancée et a effectué un vol balistique.
Antoine, Mathieu et Alexandre sont
présents au stand 6 (ou plus souvent à la
buvette).

Pas de chance, ils étaient à la buvette…
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Les mésaventures de Super
ZM
La fraîcheur de la nuit ne parvenait pas
à décharger l’ambiance atrocement
lourde de la Galaxie R3. Super ZM
passait devant un stand en rangeant
discrètement un chargeur d’ordinateur
portable dans sa poche quand un
scientifique en herbe l’aperçut et
l’interpella.
« -Hé, Super ZM ! C’est quoi ?
-Çà te regarde pas ! J’aime pas les
curieux !
-Allez, steup !
-C’est la batterie d’Hypo MZ.
-Ah… Et pourquoi tu lui prends ?
-Je l’aime pas ! » dit-il en s’éloignant.
Le futur cadre de la NASA (…) se tourna
vers un de ses camarades et lui
demanda :
« -Mais c’est qui au fait ce Hypo MZ ?
-C’est la bonté de Super ZM incarnée.
Elle s’est échappée un jour où il était de
trop bonne humeur.
-La vache ! Çà a existé ! »
Super ZM roulait parmi les stands, fier
de sa victoire sur le Bien absolu. Une
jeune femme bien proportionnée
l’aborda.
« -Hé, Super ZM !
-Quoi encore ?
-Pourquoi tu l’aimes pas, Hypo MZ ?
-La bonté, c’est synonyme de médiocrité.
J’aime pas la médiocrité.
-Ah… Dis, au fait, ça veut dire quoi ZM ?
-Pour toi, ça veut dire Zado Maso. » dit
le super héros en quittant son
interlocutrice.
La jeune femme bien proportionnée le
regarda s’éloigner, pleine d’admiration.
« Super ZM… Trop cool ! »

Horoscope (NDLR : eh oui ! il faut bien
remplir)
Pour tous les signes zodiacaux,
l’intersection de la planète Astre avec la
Nouvelle Galaxie solaire promet une

bonne soirée. Santé : attention aux
coups de soleil, ils peuvent faire mal,
surtout pour les Cancer. Amour : faites
le premier pas (attention, si vous le
faites à deux, vous allez vous marcher
dessus) aujourd’hui. Si vous ne le faites
pas, ce sera pour plus tard… Travail :
bossez bien… Argent : attention aux
découverts. Ne dépensez pas trop, ça
viderait votre portefeuille. (NDRL : si
vous voulez le remplir, le CAC 40 est en
hausse. Achetez !)

La photo du jour (pourquoi
pas…)
Fatigués par une longue journée de
contrôles et de test, un petite sieste
est la bienvenue…

Ca travaille dur à l’EFREI !!

Milles excuses…
…pour le retard. J’étais au Larzac.
Preuves en images…

 
Accueil mouvementé   Fusée H2OG2 retombée.

Joies qui suivent.
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Suivi d’une fusée

Mise en rampe

Dressage de la rampe (Hugo appelle ça
l’érection…)

Fusée positionnée

Hugo pose le moteur. Tout le monde s’écarte

Vol  nominal…

Du vrai de vrai ?
Enfin des vrais nouvelles de l’extérieur.
Au hasard… …du foot ?
C’est la coupe de l’UEFA. Tirage clément
pour les clubs français :
Liège-Strasbourg
Pribram-Sedan
Bordeaux-Debrecen
Paris-Bucarest
Troyes-Ruzonberok
Rien de plus à dire…

Les phrases du jour

Yamina : Il reste 20 minutes
Vincent : Encore 20 minutes ? Non, il
reste à peine une demi-heure…

Sans commentaire

« Pour, comme moi, avoir un petit zizi
(très petit), buvez Fruji.  »

Slogan collé dans le dos
de Mathieu C. à son insu…

« Faut froisser pour pas qu’il y ait de
plis »

Grégory, en pleins contrôles

Rédaction : Valérie, Antoine
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LE GéDé 2

Comme
« J’ai des trucs qui me sont passés par les oreilles »

Festival européen de
l’espace 2001

N° 6
Samedi 25 août 2001

Edito
Vous le regrettiez ? Consolez-vous, il
revient !! Eh oui, un Gédé 2 sans
erratum, c’est comme un Festival sans
Fruji (NDLR : voir plus-tard…). Alors, si
vous êtes stressés, si votre projet
n’avance pas, si vous êtes fatigués, si
vous vous ennuyez derrière l’accueil,
(NDLR : et si vous n’êtes pas encore malade
et que vous cherchez une excuse pour le
non-lancement de votre fusée…), n’oubliez
pas de vous détendre : BUVEZ PLEIN
DE FRUJI ! Et ne vous inquiétez pas :
Super ZM veille sur vous…

 Les barmen

Encore un peu ?
Oui, encore un peu de Gédé 2. Demain
paraîtra le dernier numéro,
probablement raccourci. Et peut-être, si
la rédaction est en forme un dernier
Hors–Série « Les coulisses du Festival ».
Pour ceux qui partiraient avant les
rangements, au revoie, et à l’année
prochaine… Pour les autres, à demain !!

Météo…
Tout le monde s’en fout, y’a plus de
lancements. Mais, quand même un petit
mot… Demain, ciel super beau. C’est lundi
que ça se gâtera… Nuage, quelques
averses pour le transport Collectif.

La photo du jour

Ca veut dire quoi ??

Récapitulatif des lancements
Ballons : 7 projets amenés sur le
Festival. Fusex : 26 projets. Minifs : 23
projets. Récapitulatif de tous les vols
pour demain.

Les fausses news !
Voilà la toute dernière née des
rubriques. L’actualité selon la rédaction…
- Panne d’électricité dans un grand
magasin ; un belge est resté plus  de neuf
heures sur un escalator.
- Cinq millions de conducteurs français
ont une mauvaise vue. Heureusement, le
nombre diminue chaque jour.
- Un belge a cassé la vitrine d’une
bijouterie à l’aide d’une brique. Il a volé
pour 750 000 francs, mais il s’est fait
prendre par la police quand il est revenu
chercher la brique.
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Géant est content
Et oui, les supermarchés Géant viennent,
en une semaine, de vendre plus de Frugi
que les quatre années précédentes. On
remercie Vincent qui s’est occupé de la
campagne publicitaire, et aussi les
barmen qui ont distribué gratuitement
ce liquide bulleux. Le concours de Frugi
qui a eu lieu hier s’est bien déroulé. 31
inscrits et quatre gagnants : Jérome (16
¼), Nicolas (16), Fred (15) et Phygaro
(15). Coté directeurs, Mickaël à bu 11
verres et Ty Fred 8. En photos…

 

 

Et ce matin, une nouvelle dans le
journal : « On annonce le retrait
immédiat des la vente,  des bouteilles de
Frugi. Certaines bouteilles feraient,
d’après les derniers tests, vomir toute
personne qui en ingurgiterait plus de
deux verres. ». Jérôme, toi qu’a essayé,
ça fait quoi ??

Les mésaventures de Super
ZM
L’odeur d’électronique chaude se mêlait
à celle de la sueur en un subtil cocktail.
Super ZM décida d’aller combattre la
canicule par un bon verre de menthe. Il
quitta les stands et fut saisi d’un
terrible frisson d’horreur qui lui glaça le
sang. Une longue banderolle colorée
ornait le comptoir du bar. Il s’approcha
et découvrit une affiche sur laquelle on
pouvait lire : « Fruji, c’est beau la vie ! »
« Quoi ?!? s’écria-t-il, horrifié. Encore
un fanatique d’Hypo MZ ! »
Une voix retentit soudain derrière lui.
« C’est quoi ton problème ? »
Le super héros se retourna.
« -T’es qui toi ?
-Je suis PC Fruji. Mais la nuit tombée, je
deviens Super Poulet ! Tin tin tinlin !
-J’aime pas les fruji-vores ! J’me
casse ! »
Et il se dirigea vers la sortie.
« Eh, eh ! fit Super Poulet. Vive moi ! »
Alors qu’il s’apprêtait à quitter la
Galaxie R3, Super ZM fut abordé par
une jeune folle.
« -Hé ! Hé ! Super ZM !
-Quoi !?
-Dis, çà veut dire quoi ZM ?
-Zoulou Méchant. » dit-il en sortant.
La jeune folle le regarda s’éloigner,
pleine d’admiration.
« Super ZM… Trop cool ! »

Vol vers Mars
Que de personnes dynamiques sur le
Festival… Ce matin, Gilles m’a apporté à
la rédaction un article, que dis-je, une
histoire remarquablement bien
construite. Vous y avez droit vous aussi,
dans ce Gédé 2. L’histoire s’appelle
« Danger à bord du Mars-Shuttle » et
raconte une histoire inspirée de la
conférence d’hier, avec les membres de
Cascade comme personnages. Bonne
lecture ; merci et félicitations à Gilles.
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Suivi du lancement d’un ballon

 

 

High Fly, de Space Explorer.

Les phrases du jour
Maxime : C’est qui cet enfant ?
Antoine : C’est le petit frère de
Thomas ?
Maxime : Ah. Et c’est qui Thomas ?
Antoine : Ben son grand frère…

Antoine et Max, devant Gabriel,
 le fils de Jean Guerrard

Oh, je me suis encore fait exploser.
Alexandre contre Antoine à

Quake (ça travaille dur…)

AU PASSAGE, MERCI A CASCADE
POUR LE PRÊT DES
ORDINATEURS EN RESEAU.

Ca, c’est un point ponctuel
Anne Serfass-Denis

Tu attrapes une navette ou tu te fais
monter par quelqu’un d’autre ?

Un mari à sa femme (anonymat oblige…)
n’étant pas disponible pour

l’emmener sur le Larzac

Rédaction : Valérie, Antoine

12

RASSUREZ-VOUS, CE N’EST PAS
UNE ERREUR. L’EDITORIAL
D’AUJOURD’HUI EST LE MÊME
QUE CELUI D’HIER POUR UNE
RAISON SIMPLE. PERSONNE, NI
A LA BUVETTE, NI A L’ACCUEIL,
NI AILLEURS, N’A VOULU
ECRIRE CET EDITO. DANS UN
SOUCIS DE GAIN DE TEMPS, LA
REDACTION A REMIS LE MÊME.
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SPECIAL FRUJI

A marée haute comme à marée basse, c'est Fruji qui passe

Fruji, oh oui ! oh oui !

Avec Fruji, disparaissent tous les ennuis

Pour rendre meilleur le repas de midi, prenez du Fruji

Avec Fruji, la vie vous sourit
Fruji, on en a une énorme envie

Fruji est gratuit, buvez-en toute la nuit

A la mer comme au ski, on a besoin de Fruji

Pour que votre fusée soit réussie, buvez Fruji

Pour pisser toute la nuit, buvez Fruji

Buvez Fruji et dites merci

On dit oui à Fruji

Avec Fruji, la vie vous sourit

Pour devenir une star et avoir plein de groupies, buvez Fruji
Votre portable a un problème de batterie, utilisez Fruji

Fruji, la boisson officielle de l'ANSTJ

Fruji, Fruji, et vos idées ont du génie

Vous voulez vous faire des amis, offrez-leur Fruji

Avec Fruji, c'est pour la vie

La consommation de Fruji ne provoque pas de maladies graves… quoique…

Et un Fruji, un !

Fruji, c'est que pour les mamies

Là ou Fruji passe, la vie trépasse
Pour baisser le QI, rien de tel que Fruji

Un verre de Fruji, et plus d'appétit



DANGER A BORD DU MARS-SHUTTLE

Le commandant Badr s'extraya de sa couchette anti-G. Aussitôt il leva les yeux sur le contrôleur de
trajectoire automatique. Le cap indiquait une valeur stable, mais légèrement écartée de la programmation
de la veille. Le vaisseau déviait de sa route d'un angle insignifiant certes, mais qui à cette distance pouvait
faire manquer l'objectif de pas moins de 1.5 millions de kilomètres! Badr appliqua alors une correction de
18 milli radians. Il consulta l'historique du vol sur la période des 8 dernières heures. Le fichier défilait
sous ses yeux. Soudain il s'arrêta sur une valeur qui lui semblait être à l'origine de l'écart de trajectoire.
Le chronomètre avait enregistré l'événement à 02H13'47'' TU. Une recherche rapide dans le fichier de
surveillance des paramètres moteur du vaisseau ne montrait pas d'avarie. Une autre quête dans la liste
des incidents de dépressurisation se révéla infructueuse. Badr eut alors une intuition. Il consulta les
données du radar de détection gravitationnelle. Il parcourut hâtivement les milliers d'octets contenus
dans le dernier secteur du disque de sauvegarde. Et tout à coup il eut la révélation. Son flair ne l'avait pas
trompé. A 02H10'23'', le radar avait signalé l'apparition d'un météorite dont la masse atteignait environ
30 fois celle du vaisseau. L'objet se déplaçait en direction du vaisseau à une vitesse relative prodigieuse
de plus de 217.6 km/s! Sa trajectoire allait le faire passer à moins de 160m de l'engin. L'analyse
spectrométrique de l'objet avait révélé la présence de plus de 80% de cristal de galène, un matériau
fortement ferromagnétique. A cette distance, une telle masse mue par une vitesse aussi élevée aurait une
influence qui pourrait être particulièrement perturbante, et peut-être même destructrice pour les
ordinateurs de bord. Le pilotage du vaisseau avait donc été immédiatement relayé par le radar de
poursuite. Les rétro fusées d'appoint étaient entrées en action pour modifier la trajectoire du vaisseau.
Lorsque trois minutes et vingt quatre secondes plus-tard le croisement des deux corps se produisit, le
vaisseau avait pu s'écarter de plus de trois kilomètres du dangereux projectile. L'effet gravitationnel de
ce rapprochement fut minime, mais l'influence magnétique fut dramatique. Une ionisation en surface des
structures du vaisseau se produisit, qui engendra des courants induits dans les lignes d'alimentations des
ordinateurs de bord qui réinitialisèrent ces derniers. La conception très sophistiquée des engins de
pilotage du vaisseau était prévue pour ce genre d'incident, aussi des sauvegardes par gravage de disque
étaient réalisées en permanence. Malheureusement, la sauvegarde elle même avait été perturbée au
moment du rapprochement du météore, si bien que lors de la reprise de l'activité des ordinateurs, ceux-ci
avait modifié la trajectoire de plusieurs milli radians.

Après avoir résolu ce problème, le commandant Badr s'attarda à vérifier le reste des paramètres de vol.
Vraisemblablement cet incident n'avait pas eu d'autres effets perturbateurs. Badr savait qu'à cette
distance de la planète Mars, il se pouvait que des astéroïdes situés dans la zone comprise entre Mars et
Jupiter aient des orbites tellement excentriques qu'ils croisent celle de Mars. Normalement les vitesses
des corps étaient faibles. Mais certains d'entre eux, animés par des accélérations gravitationnelles dûes à
l'énorme influence de Jupiter atteignaient des vitesses gigantesques. Fort heureusement le pire avait été
évité. Mais la plus grande vigilance était de rigueur. Naturellement le vaisseau était équipé des meilleurs
systèmes de détection, mais un imprévu était toujours possible, et le risque zéro n'existait pas.

Badr se dirigea vers la cabine où dormaient les autres astronautes. Lorsqu'il pénétra dans la pièce, une
lumière tamisée bleue tombaient des parois supérieures. Les quatre spationautes s'affairaient au
rangement de leurs couchettes.

"Bien dormi messieurs ?" lança-t'il, avec un accent qui traduisait une certaine réserve.
Les membres de l'équipage ressentirent au son de sa voix qu'un événement s'était produit. Leur regard
croisa celui du commandant. Ce dernier connaissait l'humeur des astronautes qui l'accompagnaient. Il



savait qu'il ne devait pas les émouvoir, et il écartait systématiquement tout risque de trouble
psychologique en minimisant l'information transmise à ses hommes.

Depuis maintenant plus de 8 mois qu'ils avaient quitté la terre, leur moral avait atteint des "sommets" par
le bas !!! Les études psychologiques menées à la NASA sur les vols longue durée avaient mis en évidence
une dégradation quasiment irréversible de la recapture de la sérotonine, un neuromédiateur indispensable
pour le fonctionnement de l'organisme humain. Cependant, les recherches médicales avaient permis de
mettre au point des substances, qui, sans restituer le taux nominal du neuromédiateur, stabilisait son
niveau à une valeur appelée par les chercheurs "seuil de non sénilité". Dans cet état, un astronaute était
capable d'obéir, de réagir à des stimulis, mais sa prise d'initiative était grandement affectée. Autrement
dit, on observait une baisse de l'autonomie de plus de 60%! Ces chiffres très compromettant pour
envisager un vol longue durée vers la planète Mars avaient toujours été tenus secret par les autorités
médicales de la NASA. En cette période de tension politique intense avec les blocs de l'est asiatique, il
apparaissait clairement que la course à la planète Mars devenait une nécessité pour maintenir l'autorité
sur les avancées techniques et scientifiques, et malgré les risques encourus, les américains avaient décidé
de réaliser la mission d'envoi de l'homme sur le sol de la planète rouge.

Badr avait reçu un traitement très particulier. Il était le seul de l'équipage à avoir reçu une greffe de
tissus d'un encéphale modifié génétiquement. Cette opération, qui présentait un pourcentage de réussite
très faible, avait entraîné la mort de plus de 7 cobayes humains. Sur Badr la greffe avait pris. Ainsi
modifié, son organisme n'était plus soumis à la déminéralisation, ni à la perte de sérotonine. La NASA avait
alors décidé qu'il deviendrait naturellement le commandant du vaisseau. Les autres membres de l'équipage
ne seraient pas des HEGM (Humains à l'Encéphale Génétiquement Modifié). Les recherches en psychologie
avaient toujours montré que la présence d'un leader dont l'autorité ne pouvait être remise en question,
assurerait la parfaite conduite d'une mission longue durée. Cependant les autres membres de l'équipage,
Julien, Pierre, Julien et Cyril, présentaient des caractéristiques proches d'un HEGM. Ils étaient en effet
naturellement pourvus des qualités qui font les hommes hors du commun. Leur capacité de résistance à
l'effort leur permettait de travailler sans repos pendant plus de 53 heures d'affilée, avec un maintien de
l'accuité intellectuelle supérieur à 95%. Absorbant des substances issues des dernières recherches de la
médecine sportive, comme le Frujinoïde 250, ils pouvaient réaliser des tâches dans des environnements
particulièrement éprouvant : le succès du test du fauteuil tournant, sur lequel ils devaient ingérer des
glaces et des pizzas, les avaient désignés pour être les premiers à accomplir un vol interplanétaire en
impesanteur de plus de 21 mois. La parfaite maîtrise des connaissances techniques et scientifiques pour le
calcul de structures mécaniques et électroniques, les rendaient adaptables et leur conféraient les qualités
nécessaires pour mener à bien une mission où les pires dangers, et les circonstances les plus imprévues
pouvaient se présenter. Leur talents de réparateurs et de réalisateurs de prouesses en tout genre les
mettaient à l'abri des situations les plus compromettantes pour la conduite d'une telle mission.

Badr regarda ses hommes.
-"Messieurs, nous sommes aujourd'hui à seulement 43 jours de notre objectif. Les ordinateurs de bord
ont un fonctionnement nominal. Notre cap est parfait. On fait quoi ce matin ? Vous préférez qu'on fasse
tout de suite le rapport de navigation pour le GIFAS, où bien on termine la mise au point du Mars Lander
qu'on doit larguer depuis notre orbite martienne dans moins de deux semaines ?"
Un des hommes le regarda dans les yeux : "On commence par une partie de Quake en réseau, et on verra
ensuite…."

Gilles
Le 25-08-2001
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