
La semaine dernière, nous vous avons présenté les membres de l’équipage
permanent des Astroliens. Cette semaine nous vous présentons l’équipage des
moussaillons. Jade, référente du 16ème arrondissement, est passionnée par les
baskets

En attendant la réouverture des musées, cinémas et théâtres prévue normalement
le 15 décembre, nous vous proposons une sélection de pépites culturelles
accessibles depuis votre salon !

- Treize musées en un, grâce au portail des Musées municipaux     de la ville de
Paris : en un clic, vous voilà transportés au milieu des  oeuvres d'arts du musée
choisies.
- Plutôt Malher, Strauss ou Beethoven? La Philharmonie de Paris   met à
disposition gratuitement les vidéos de ses concerts enregistrés à huis clos.
- Côté théâtre et arts de rue, on adore ArtCena TV : le site du Centre National des
arts du cirque      , qui sélectionne et poste chaque jour une nouvelle vidéo.
- Pour découvrir des milliers d'autres contenus aussi variés que des podcasts, des
lectures, opéras et bien plus encore, nous vous invitons à explorer le site Culture
chez Nous       proposé par le Ministère de la Culture.

Le prochain événement
Jeudi 17 décembre de 16h à 17h nous espérons vous retrouver en
visioconférence pour célébrer les fêtes de l'hiver en sirotant du thé, du
café ou du chocolat chaud... A très vite ! 

Gazette des Astroliens
“JE CONNAIS UN MOYEN DE NE PAS VIEILLIR : C'EST D'ACCUEILLIR LES ANNÉES COMME ELLES

VIENNENT ET AVEC LE SOURIRE... UN SOURIRE, C'EST TOUJOURS JEUNE.” PIERRE DAC

Les Astroliens changent de numéro 
contactez nous au 01 84 60 09 55

TOUS EN SCÈNE (MÊME CONFINÉS !)

baskets. Le chouchou de notre communauté,
Simon est notre responsable en communication.
Amélie, la référente du 13ème adore la Corée
du Sud. Gaëlle, la référente du 12ème peut
passer des heures à jouer aux jeux de société. Et
enfin Loris, notre spécialiste juridique, est
toujours là pour rigoler.
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QUI SONT LES ASTROLIENS (PARTIE 2)
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Il y a presque cinquante ans, les États-Unis
ont mené à bien la mission Apollo 11 en
amenant pour la première fois des hommes
sur la Lune. À présent, c’est au tour de la
Chine. Elle a lancé il y a quelques jours la
mission Chang’e 5. La sonde spatiale a pour
but de rapporter sur terre des roches
lunaires. 

Son retour sur Terre est prévu pour mi-
décembre. La Chine démontre à travers cette
mission sa puissance dans le domaine des
technologies spatiales. Si la mission est
réussie, elle sera le troisième pays
rapportant des échantillons lunaires après
les États-Unis et l’ex-URSS. La Chine veut aller
encore plus loin, elle souhaite envoyer ses
astronautes sur la Lune d’ici 2030.

Les actualités

S’il ne finit dans les trois premiers, Jean Le
Cam, le doyen des solitaires du Vendée
Globe 2020 dont on parlait déjà dans la
gazette n°10, est devenu le héros de la
course ! Sauvé lui-même en 2009 par
Vincent Riou après avoir passé 14 heures
à l’intérieur de son voilier retourné, c’est
à son tour qu’il porte secours à Kevin
Escoffier, dont le bateau s’était fendu en
deux, après une nuit de recherche dont il
se souviendra. “ J’arrive sur zone, et je vois
Kevin dans son radeau. Impeccable. Je lui
ai dit “je reviens, on ne va pas faire
n’importe quoi”. {…} avec la mer qu’il y
avait, c’était pas fastoche pour
manœuvrer. Je reviens là où je l’avais
quitté… Et là, plus personne. »
Sain et sauf, Escoffier a été ensuite
récupéré par la Marine Nationale
française ce dimanche 6 décembre,
permettant au Roi Jean de continuer sa
course. 
 CHINE : VISER LA LUNE, ÇA NE LEUR FAIT PAS PEUR !
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 LA SUITE DE L'AVENTURE DE JEAN LE CAM : UN VRAI HEROS 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/12/07/la-mission-chinoise-chang-e-5-en-bonne-voie-pour-rapporter-des-morceaux-de-lune_6062465_1650684.html
https://www.youtube.com/watch?v=6IPs2_6dVCg
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/12/07/la-mission-chinoise-chang-e-5-en-bonne-voie-pour-rapporter-des-morceaux-de-lune_6062465_1650684.html
https://www.youtube.com/watch?v=6IPs2_6dVCg


Afin de rendre un dernier hommage à notre ancien président de la république
Valéry Giscard d'Estaing que dire, si ce n’est tous les changements et tout ce qu’il à
apporté à notre pays ?

Valéry Giscard d’Estaing était un surdoué double
bachelier à 15 ans, polytechnicien à 18 ans,
décoré pour faits de bravoure (Croix de guerre)
avant ses 19 ans. Il a été élu à 48 ans, c'était le
plus jeune président que la France ait jamais
connu avant l'élection d'Emmanuel Macron en
2017. C’est aussi le président ayant vécu le plus
longtemps, en décédant à l'âge de 94 ans. 

Valéry Giscard d’Estaing a entamé une campagne
hyper courte de 4 semaines, inspirée par le
style du président américain John Fitzgerald
Kennedy. VGE a mené une campagne digne des
albums de Martine (Giscard au Champs Elysées,
Giscard à la plage, Giscard au cinéma, Giscard
fait du ski…).
 

Tout d’abord VGE permet à des
personnalités de la société civile comme
les journalistes et à des femmes
d'accéder au gouvernement, ce qui est
un grand changement. Il établit
également la majorité à 18 ans. VGE
permet d’établir une loi sur la
libéralisation de l'avortement, qui est
adoptée grâce aux voix de la gauche.
VGE facilite le divorce par
consentement mutuel ce qui facilite
grandement la procédure.

Mais VGE est aussi un président proche de ses compatriotes, il invite les éboueurs à
un petit-déjeuner à l'Elysée, il va visiter des prisonniers à Lyon, ou s'invite à diner
chez les Français avec sa femme Anne-Aymone. Il sera également déterminant dans
l’élection de Simone Veil à la tête du Parlement Européen. Il est également à
l’origine de la création du Musée D’Orsay et en 2003, l'Académie Française
l'accueille et fait de lui un Immortel.
Il n’a pas eu le temps cette fois de nous adresser un dernier «Au revoir». Mais c’est
nous qui lui adressons un dernier “Au revoir” aujourd’hui.
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VALERY GISCARD D'ESTAING, UN DERNIER AU REVOIR

LE PRÉSIDENT DU CHANGEMENT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d'Estaing
https://www.ouest-france.fr/politique/valery-giscard-d-estaing/l-ancien-president-de-la-republique-valery-giscard-d-estaing-est-decede-ce-mercredi-2-decembre-7070616
https://www.ouest-france.fr/politique/valery-giscard-d-estaing/l-ancien-president-de-la-republique-valery-giscard-d-estaing-est-decede-ce-mercredi-2-decembre-7070616
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d'Estaing

