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DITES OUI
ET LAISSEZ-VOUS
EMPORTER

*L’état d’esprit du voyage 
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Ils étaient une soixantaine à
écouter attentivement les expli-
cations de Dirk Frimout sur son
expérience dans l’espace. Les
élèves en sciences appliquées de
la troisième à la sixième secon-
daire de l’Institut Sacré Cœur à
Nivelles, rejoint par les rhétos en
option sciences fortes du Collège
Sainte-Gertrude, ont en effet as-
sisté à la présentation de l’astro-

naute avec, pour ainsi dire, des
étoiles dans les yeux.
C’est que certains d’entre eux
partagent le même rêve que Dirk
Frimout à l’époque, celui de dé-
coller à bord d’une fusée. C’est le
cas de Lucas, élève au Collège
Sainte-Gertrude. « Je veux devenir
astronaute. Je réalise d’ailleurs
mon travail de fin d’études sur les
sciences spatiales, confie l’élève,
un peu ému de rencontrer son
idole. C’est comme une star, ça fait
bizarre de le voir en vrai. J’en ai eu
des frissons. J’ai encore plus envie
d’aller dans l’espace maintenant. »
Il faut dire que Dirk Frimout ra-
conte sa mission de 9 jours, du 24
mars au 2 avril 1992, il y a tout
juste 25 ans, avec toujours autant
de passion. « Une fois dans l’es-

pace, c’est une sensation de liberté
incroyable. Il n’y a plus de sol ni de
plafond, on passe au-dessus, en-
dessous des uns et des autres. C’est
tellement agréable de flotter. »
L’astronaute a toutefois prévenu
les élèves, qui lui ont demandé
s’il était facile de s’envoler dans
l’espace. « Même si l’on remplit les
requis médicaux et psycholo-
giques, on ne part pas forcément. Il
y a beaucoup plus de candidatures
que de places. Mais il ne faut pas
désespérer, il faut être persévérant.
J’avais ce rêve depuis 1974 et j’ai
dû attendre 20 ans pour pouvoir
partir. »

PRIORITÉ AUX SCIENCES
Après l’exposé, les rhétos du Sa-
cré Cœur ont présenté au Gantois
leurs projets technologiques. Un
exercice qu’ils ont bien maîtrisé,
puisqu’ils l’avaient déjà réalisé
lors d’une exposition à Tour &
Taxis. 
« C’était à la fois impressionnant et
gratifiant de présenter notre inven-
tion devant Dirk Frimout », avoue
Brandon, qui a réalisé avec
d’autres élèves une machine
pour comprendre le principe
électro-statique.
« La visite de Dirk Frimout est la ré-
compense pour le tout le travail
que les élèves ont fourni pendant
l’année, indique Cédric Vanhoo-
landt, professeur de physique à la
base de l’initiative. C’est un hon-
neur de le recevoir et c’est très mo-
tivant pour les élèves. C’est une lé-

gende qui vient dans nos murs. Il y
avait une effervescence chez les
élèves avant sa visite et un peu de
stress aussi au moment de lui mon-
trer leurs projets technologiques. »
L’Institut Sacré Cœur a été choisi
par le programme éducatif de
l’Agence Spatiale Européenne,
pour son implication dans le do-
maine scientifique. Engagée dans
l’appel à projets de la Fédération

Wallonie-Bruxelles « Espace et
Enseignement », l’école nivelloise
a également reçu le label de
« Sciences à l’école ». 
« C’est une école tournée vers les
sciences et le public était très
agréable et intéressé, reconnaît
Dirk Frimout. Il y a aujourd’hui
tellement de distraction autour des
enfants. Il faut qu’ils puissent se
forger des rêves et les concrétiser. Je

veux leur montrer que le domaine
spatial est passionnant et facile
d’accès, si on fait les études pour. »
Les élèves ont terminé la matinée
dans la cour de récréation avec
des lancers de fusées à eau réali-
sées par leurs soins, sous les ap-
plaudissements de tous les élèves
de l’école… et de Dirk Fri-
mout.-

SARKIS GEERTS

C
e lundi matin, l’Institut
du Sacré Cœur recevait
le premier astronaute
belge à avoir été dans

l’espace, Dirk Frimout. Son récit
a marqué les élèves en sciences
appliquées de la troisième à la
sixième secondaire et a éveillé
des vocations chez certains.

Les élèves en sciences du Sacré Cœur de la 3e à la 6e secondaire ont été impressionnés
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Dirk Frimout a fait décoller les élèves

Les élèves ont présenté leurs projets. © S.G.

Dirk Frimout, le deuxième Belge à aller dans l’espace, après Tintin... © S.G.


