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Ludovic Ferrière, un ancien collégien de Saint-Exupéry de Contres, il y a quinze ans
déjà, est expert international des cratères d'impacts de météorite. Il est conservateur
au muséum d'histoire naturelle de Vienne (Autriche) et, pour la deuxième fois, il a fait
e
e
deux conférences pour une centaine d'élèves de 4 et de 3 de Saint- Ex, vendredi
21 décembre. Lors de ces conférences il a relaté ses expéditions scientifiques dans
les profondeurs de la République démocratique du Congo. Il a fait rêver son auditoire
et partagé en images sa découverte du premier cratère d'impact météoritique en
Afrique centrale, le cratère de Luizi. Il s'agit d'une structure circulaire de 17 km de
diamètre. Outre cette étude géologique, l'expédition a été riche en aventures avec la
rencontre des gorilles de montagne, l'ascension du Nyiragongo, volcan en activité,
l'étude de la faune et de la flore locale, et des traversées rocambolesques, en avion,
en car, en 4 x 4 et en moto. Il a procédé à des exercices de cartographie. Bref, il a, au
cours de ces deux conférences, eu un impact intéressant auprès des collégiens du
Controis.

Ludovic Ferrière au cours de sa première conférence.
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