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Le cosmonaute russe, qui a effectué deux longues missions à bord de l’ISS, a
remisé sa combinaison et partage sa passion avec le public.
Hasard du calendrier, le troisième «pôle spatial» qu’est l’Euro Space Center a aussi reçu
sa visite de prestige mercredi. Le cosmonaute russe Sergey Ryazanskiy y était de passage
notamment pour partager sa passion avec des écoliers. Le matin avec des élèves d’écoles
primaires de la commune de Libin et l’après-midi avec des enfants fréquentant l’École
Internationale d’Amsterdam justement en voyage en Belgique. Cette visite s’inscrit dans le
cadre du 60e anniversaire du vol du premier homme dans l’espace, Youri Gagarine (à qui
une exposition est aussi actuellement consacrée à l’Euro Space Center). Cette visite s’est
faite en collaboration avec l’ambassade de Russie en Belgique et de la Maison russe de
Bruxelles. Car Sergey Ryazanskiy est un cosmonaute chevronné ayant séjourné longtemps
dans l’espace. Il a effectué deux séjours dans la station spatiale internationale (ISS) en
2013 et 2017. Lors de sa première mission, il a même effectué une sortie dans l’espace
avec la Flamme Olympique… qui a servi plus tard à allumer la grande flamme à
l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi. Au total, le cosmonaute russe a passé
plus de 306 jours sur l’ISS, dont 27 heures et 35 minutes en sortie dans l’espace.
À l’instar de son homologue français Thomas Pesquet, Sergey Ryazanskiy a partagé de
nombreux clichés de la terre lors de ses voyages spatiaux. Et depuis qu’il a raccroché sa
combinaison en 2018, le cosmonaute partage sa passion avec le public lors de
conférences. De passage à l’Euro Space Center, il nous a aussi accordé un entretien.
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