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Pierre Poivre  
 

au  Pays des Q-Sats 

 
 
Décalages horaires  
 
Nous devions partir le samedi 10 mars 
et faire en bus un tour en Hollande au 
centre technique de l’Agence Spatiale 
Européenne… nous avons décollé le 
dimanche 11, et nous avons fait une 
croix sur l’ESA et sur l’Ecole Centrale 
Lille, même si les visites au Lycée 
Henri IV et à la Grande Galerie de 
l’Evolution n’ont pas manqué d’intérêt.  
 
Arrivés au Japon, nous devions visiter 
les moyens d’essai de l’ISAS, l’unique 
agence spatiale universitaire du Japon, 
aujourd’hui intégrée à la JAXA, mais 
des problèmes de disponibilité de nos 
interlocuteurs nous ont conduits vers 
Tsukuba sur le site de l’ex-NASDA, 
avec l’aide inestimable de notre ami 
Mathieu Grialou, représentant du Cnes.  
 
Plus tard, au moment de rencontrer le 
Lycée Toin, c’est dans les locaux de la 
présidence de l’Université dont  dépend  
notre lycée partenaire que se sont 
retrouvés les leaders de la délégation 
réunionnaise, devant un débat nippono-
japonais porteur d’échanges d’avenirs. 
 
Au jardin de Ueno, nous avons pu voir 
les préparatifs de la grande fête, mais 
les cerisiers ont attendu pour fleurir 
que nous soyons repartis vers 
Bordeaux où nous attendait Planète 
Sciences pour un grand rendez-vous 
national initialement prévu à Paris.. 
 
Donc une aventure pleine d’imprévus,  
mais remarquable et très enrichissante 
pour un groupe d’élèves très brillants. 
 

 
 

A Paris devant le lycée Henri IV 

Environnement 
extraterrestre 
 

L’espace interplanétaire, après les 
vibrations du lancement, c’est le 
vide intense, la chaleur du Soleil, le 
froid du fond de l’Univers… Mieux 
vaut tester avant de s’envoler. 
 

 
 

Visite des installations Jaxa-Nasda 
 

Les roses de Gifu 
 
A Kani, dans l’est de Gifu, nous avons 
été les ambassadeurs de la ville de 
Saint-Joseph auprès de l’Académie 
Internationale d’Horticulture de Gifu, 
où nous avons eu droit à une superbe 
présentation, avant la visite du Parc 
Floral et de son extraordinaire jardin 
d’hiver. L’Académie apparaît comme 
un bon partenaire potentiel pour les 
écoles de La Réunion, et un jumelage 
est à envisager. Affaire à suivre… 
 

 
 

Après l’exposé du Pr. Nobuo Akachi, 
les échanges d’invitations… 

http://www.horticulture.ac.jp 
 

Higashi Osaka et  
le lycée TOIN 
 
Lors de la campagne 2007 de 
lancements de fusées expérimentales à 
La Courtine, dans la Creuse, la fusée 
du Club Spatial d’Osaka emportera les 
« quasi-satellites » du Lycée Toin, dans 
la banlieue Est d’Osaka, et du Lycée 
Pierre Poivre, du Sud de La Réunion.. 
 

 
 

Echange de cadeaux entre les élèves 
de Pierre Poivre et du Lycée Toin 
au cours de la « Welcome Party » 

 
Planète Sciences   

 
A Bordeaux Cap Espace, le groupe du 
Lycée Pierre Poivre représentait 25% 
des effectifs présents pour l’AG de 
Planète Sciences. Grand brassage, 
retrouvailles chaleureuses pour les 
anciens du Furlobalex, et une note de 
18/20 pour la présentation du Q-Sat… 
 

 
 

A Bordeaux, présentation du Q-Sat 
aux contrôleurs du bureau « Espace » 

 www.planete-sciences.org 
  

=================  Et si l’avenir de La Réunion passait aussi par le Japon ?  ================ 


