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Les Nuits des Etoiles en chiffres 

Sur le terrain, les conditions météorologiques ont été chaotiques avec le passage d’un front orageux d’ouest en est qui a contraint à près de 30 
% d’annulation des manifestations ou des observations programmées. Contrairement à l’année précédente quand les sites bénéficiaient d’un 
ciel clément, le public a été très nombreux, sans aucun doute avec 2003, la meilleure année en terme de fréquentation sur chaque 
manifestation organisée. 

Ce sont 115 116  personnes (84 785 en 2014) qui se sont déplacées sur 445 manifestations prévues (404) dans 336 communes (321). 

Les Nuits ont été animées par 2504 bénévoles, animateurs ou personnels des 291 organisations impliquées. 

 

Depuis nos médias  

262 296  internautes ont consulté  814 566 pages depuis le site  (+100 %) avec un pic de 93 424  visiteurs le vendredi et 48339  le samedi. 

44 904 personnes ont reçu les « post » de la page facebook Afastronomie du 4 au 10 août et 10643 le 7 août. 

Une audience de  l’ordre de 300 000 internautes 

 

Dans la presse 

~5000 occurrences à la nuit des étoiles ont été comptabilisées 

Au moins  760  articles de presse régionale, 227 interviews radio, une quarantaine de reportages ou d’interviews tv (réseau France 3) 

Une audience de  l’ordre de 5 millions de personnes 

 

Sur nos supports 

97 500 exemplaires de Ciel et Espace ont relayé l’information et la thématique sur les numéros de juillet‐aout et le Hors série Hubble 

13 000 affiches  

111 000 cartes du ciel éditées plus celles éditées par Mickey Magazine 

Une audience de ces supports estimée à 2 928 000 vues au moins 

 
ESTIMATION REALISEE A PARTIR DE 70 % DE REPONSES DES SITES 
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2015 : un grand cru pour les Nuits des Étoiles 

L’édition 2015 des Nuits des étoiles promettait d’être exceptionnelle à plus d’un titre, 25 ans c’est 
un  cap, mais aussi un anniversaire  couronné par une actualité astronomique débordante et un 
beau spectacle dans le ciel.  

 

Depuis 25 ans,  les Nuits des Étoiles sont  le rendez‐vous des petits comme des grands pour partager cette 
passion autour du ciel et des étoiles dans un esprit de curiosité et d’éducation à  l’environnement. Initiées 
en 1991,  les Nuits ont déjà permis à des millions de curieux d’accéder gratuitement à ce festival d’étoiles 
filantes.  

Chaque  année,  l’Association  Française  d’Astronomie  propose  un  thème  particulier  pour  les  Nuits  des 
Étoiles, en rapport plus ou moins direct avec  l’actualité astronomique et scientifique. La France accueillait 
et présidait  la 21e Conférence des parties de  la Convention‐cadre des Nations Unies sur  les changements 
climatiques.  Le  thème  des Nuits  des  Étoiles  2015  se  devait  de  porter  sur  le  climat  et  les  atmosphères 
planétaires.   

Des  températures  infernales  qui  règnent  sur  Vénus  à  la  pression  presque  inexistante  sur  Mars,  les 
atmosphères semblent  jouer un rôle prépondérant quant à  l’habitabilité des planètes. C’est en regardant 
nos deux plus proches planètes voisines que l’on se rend compte à quel point notre atmosphère terrestre 
est précieuse, et surtout indispensable pour la survie du vivant et la stabilité de notre climat.  

Cette  année,  les  Nuits  des  Étoiles  étaient  donc  l’occasion  de  comprendre  l’importance  de  notre 
atmosphère, qui a permis l’apparition de la vie et d’un climat favorable à son épanouissement, et qu’il est 
indispensable de la préserver... C’est pourquoi les Nuits des Étoiles ont reçu le label COP21 et le soutien via 
l’ADEME du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
 
Humanité et Biodiversité, le CNES, le CNRS, le CEA et Airbus Defence and Space  se sont s’associés aux Nuits 
des Étoiles aux côtés du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour permettre au public 
de mieux comprendre le climat et les atmosphères planétaires. 
 

 
Image : Club Vega (83) 
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115 117 personnes ont rejoint l’une des 454 manifestations programmées. Le public a été une fois encore 
au rendez‐vous, la presse, les médias électroniques également. L’audience des Nuits des étoiles dépasse les 
5 millions de personnes. 
 
Les  conditions  météorologiques  ont  été  très  variables  d’une  région  à  l’autre  et  d’un  jour  à  l’autre, 
conduisant à  l’annulation de près de 30 % des manifestations ou du moins à  l’impossibilité d’observer  le 
ciel.  L'investissement des  clubs et de  leurs animateurs bénévoles est pour beaucoup dans  la  réussite de 
l'opération. La thématique, même si elle est apparue, pour certains, artificielle au début, a été appréciée du 
public et utile comme élément contributif d’information aux débats de la COP. 
 
70  %  des  organisateurs  des  Nuits  des  étoiles  contribué  à  ce  bilan  par  l’envoi  de  leurs  données  et 
commentaires.  Leur  enthousiasme  et  leur mobilisation  sans  faille  à  faire  partager  le  ciel  au  plus  grand 
nombre  font  la  réussite  de  cette magnifique  opération.  Leurs messages  attentionnés  nous  sont  aussi 
extrêmement précieux et s’adressent au‐delà de  l’AFA à  tous celles et ceux qui contribuent à  la Nuit des 
étoiles. 

« Au fur et à mesure des années, cette manifestation semble gagner de la notoriété. Elle fait partie désormais 
du patrimoine français et devient pour le public, un rendez-vous incontournable. Merci à toute l’équipe de 
l’AFA pour votre travail et votre engagement. Tout simplement excellente ! Comme habituellement ! » 
Philippe du Club astronomique des dômes 

« Encore un grand merci pour les conférences web, les présentations, les affiches qui nous ont bien aidées à 
préparer notre 3e édition. Une température clémente, peu de vent, un ciel sans nuage, une voie lactée 
splendide, un passage de la Station Spatiale Internationale, de nombreuses étoiles filantes, plusieurs 
passages de satellites, des jeunes adhérents impliqués dans la démonstration de principes techniques, un 
visite commentée des constellations et un public nombreux, curieux, enthousiaste et appréciant notre 
prestation collective. Que demander de mieux ? »  Philippe Bridenne, Président de l'Astro Club Challandais. 

 
Image : Club Orion (43) 
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Climat, biodiversité et atmosphères planétaires  
 

Les Nuits des Étoiles 2015 ont obtenu le label COP21 du fait de leur thème et de notre volonté d’utiliser ce 
moment privilégié de médiation avec  le public pour parler d’avenir, de climat et montrer : où que notre 
regard sur l’Univers porte, nous n’avons pas de Terre de secours. 

Vingt ans après la découverte de la première exoplanète, par Michel Mayor et Didier Queloz, et après des 
décennies d’exploration planétaire,  les  scientifiques ont  récolté  une quantité  importante  d’informations 
concernant les atmosphères de planètes autres que la Terre. Dans le Système solaire, aucune autre planète 
ou satellite ne possède d’atmosphère propice au développement du vivant. De plus, même si l’on découvre 
un  jour  une  exoplanète  ayant  une  atmosphère  composée  des  mêmes  éléments  indispensables  à 
l’apparition de la vie sur Terre, il serait impossible de s’y rendre. 

Il est donc indispensable de comprendre que l’atmosphère terrestre est unique en son genre, et qu’il faut la 
préserver. Cela signifie de lutter contre le réchauffement climatique et stopper la perte de biodiversité. 

C’est pourquoi,  l’AFA a noué un partenariat notamment avec  l’association Humanité & Biodiversité dont 
Hubert Reeves est  le président d’honneur, pour cette grande manifestation des sciences de  l’Univers, afin 
d’aborder la compréhension des liens étroits entre astronomie, atmosphère et biosphère. 

 L’actualité scientifique avec  le passage de sonde New Horizons au plus près de Pluton en  juillet a gratifié 
les Nuits des Étoiles d’images exceptionnelles de cette planète naine, ainsi que de ces satellites. 

Image Club Ajaccien d’astronomie  

L’objectif des Nuits des Étoiles était d’offrir au grand public la possibilité de mieux comprendre le ciel et les 
« signaux » qu’il nous  transmet, de de mieux percevoir  la place de  l’homme dans notre Univers et, pour 
nous citoyens, mieux saisir l’importance de la préservation de notre planète 
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Une édition 2015 à la hauteur des enjeux. 

 
 
Pour cette 25e édition, une nouvelle fois, les clubs et associations ont répondu à l’appel de l’AFA. Ils étaient 
285 en 2014 contre 301 cette année, une progression sensible de +6 %. L’AFA gère l'intégralité du dispositif 
d'organisation et de promotion nationale, depuis son « activation » en novembre de  l'année précédente à 
la recherche d’un nécessaire soutien financier de l’opération et à l’organisation de cet événement.  
 
Le nombre de  territoires couverts par  l’événement est sensiblement  identique à celui de  l’an passé avec 
325 communes  (il avait augmenté de +14% entre 2013 et 2014) par contre  le nombre de manifestations 
augmente lui de 13 % sur l’hexagone : 454 dont 12 en Tunisie contre 393 en 2014. Ces augmentations sont 
la démonstration de l’intérêt porté par l'astronomie auprès du public (résultat de toutes les actions menées 
par les différents acteurs depuis une trentaine d'années) et plus particulièrement de ce rendez‐vous. 
 
172 manifestations étaient organisées le vendredi soir, 208 le samedi et 62 le dimanche, proportion assez 
stable d’édition en édition.  
 
90 % des  acteurs  sur  le  terrain  sont des  clubs,  associations d’astronomie ou équipements  spécialisés. A 
leurs côtés,  le pilotage des manifestations peut être aussi pris en charge directement par des collectivités 
territoriales (12) comme  la Mairie de Collonges au Mont d’or ou encore  le Conseil départemental du Puy‐
Dôme, des offices de  tourisme  (3) comme celui du Pays de Vinay en  Isère, des maisons de  la nature  (4) 
comme  l’Espace Nature  du Val  de  Sioule,  des  foyers  ruraux,  des  comités  des  fêtes  (6)  comme  celui  de 
Concrémiers. 
 

 
Image AEL – JP Burgaud 
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Chacun  organise  selon  ses  moyens  une,  deux  ou  trois  soirées,  avec  des  animations  très  variées : 
intervention d'un conteur, animations sur la mythologie, veillées pour les enfants, observation du Soleil en 
journée,  ateliers  de  lancement  de  fusées  à  eau,  concerts,  spectacles,  pique‐nique  sous  les  étoiles, 
projections de films en extérieur, conférences… Auxquelles s'ajoutent bien sûr, partout où la météo le rend 
possible,  les  observations  du  ciel  à  l’œil  nu,  aux  jumelles  et  aux  instruments,  observations  animées  et 
commentées pour aider le public à mieux connaître le ciel étoilé mais aussi l'histoire de l'astronomie et de 
la conquête spatiale.  
La projection du message d’Hubert Reeves, parrain de cette 25e édition ou  l’organisation de conférences 
sur  le changement climatique avec  les supports conçus pour  l’occasion ont été réalisées sur plus de 60 % 
des sites. 
 

 
Image club Mont‐Bart 

 
Dans de nombreux sites, l’organisation des Nuits des étoiles par les clubs locaux s’appuie sur le renfort des 
services  municipaux,  des  équipements  touristiques  ou  culturels  ce  qui  fait  des  Nuits  des  Etoiles  un 
événement culturel, festif, familial et décontracté, dans un territoire, ayant la science pour cœur. Certaines 
organisations cependant dépendent de  la seule mobilisation des bénévoles des structures associatives et 
de leurs moyens. Ces dernières ne voient ni élus sur le terrain, ni sponsors susceptibles de les aider. 
 
Sur  le  plan  strictement  géographique,  l’édition  2015  a  touché  93  départements  dont  trois  DOM‐TOM, 
l’Algérie,  la Belgique,  la Suisse,  la Tunisie et  le Brésil. Aucune manifestation « officielle » n’était proposée 
dans seulement  7 départements (les 6 premiers sont identiques à 2014). 
 

09  ARIEGE  70  HAUTE SAONE
23  CREUSE  80  SOMME
61  ORNE 92   HAUTS DE SEINE
82  TARN ET GARONNE 

 
Pour  les DOM TOM :  la Réunion,  la Martinique,  la Nouvelle Calédonie ont participé aux Nuits des Étoiles, 
une fois encore. 
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La répartition géographique est bien sûr inégale sur le territoire, elle suit celle des lieux de villégiature de la 
population, de la présence des clubs et de la densité de la population résidente (sauf en Île‐de‐France, où le 
nombre de manifestations mises place est bien inférieur au potentiel estimé). 
 
Les départements où le public avait le moins de difficultés à trouver un site ont été la Gironde (15 sites), la 
Charente‐Maritime (10 sites), les Alpes‐Maritimes, la Dordogne, l’Allier et le Pas‐de‐Calais (9 sites), le Nord  
et  la Loire Atlantique (8 sites). Par Région,  l'Aquitaine avec 32 sites et  la PACA (28 sites) se retrouvent en 
tête alors que la Basse Normandie avec seulement trois sites ferme la marche. Pour l’Île‐de‐France, les 19 
sites organisés constituent une offre bien modeste compte tenu du bassin de population mais  les congés 
estivaux  et  le  faible  nombre  d’animateurs  présents  en  région  francilienne  ne  permettent  pas  de  faire 
mieux. 
Cette  répartition est à pondérer avec des manifestations « hors dispositif » qui  se mettent en place par 
endroits depuis quelques années. Ces manifestations fantômes en sont pas référencées dans  le dispositif, 
soit parce qu’elles s’organisent au dernier moment, soit qu’elles veulent échapper au label (parce qu’elles 
sollicitent un droit d’entrée), soit par ignorance de l’intérêt d’être identifiées.  
 

 

 
Image AstroClub de Sanary 

213 organisateurs (70%) ont participé à  l’évaluation quantitative de cette 25e édition en nous retournant 
leurs données représentant 332 manifestations des 454 proposées. 95 118 visiteurs ont été comptabilisés 
sur  ces  seules manifestations  dont  28  %  ont  dû  être  annulées  du  fait  de  conditions météorologiques 
exécrables ou ont  souffert d’un plafond nuageux  important  et pluvieux  avec de  fortes  incidences  sur  la 
fréquentation du public.  

Malgré  cela,  en  extrapolant  les  données  reçues,  les  sites  des  Nuits  des  étoiles  ont  été  fréquentés  par 
115 117 personnes (en prenant le soin d’écarter pour l’extrapolation les 16000 participants aux Nuits tunisiennes). 

Dès  lors où  les  conditions météorologiques ont été  favorables,  les  fréquentations  sur  les  sites  sont  très 
importantes 1150 personnes à  l’Ollioules  (83), 400 à La Table  (73), 1000 à Valras Plage  (34), 800 à Saint 
Renan (29)… contre 21 à Yzeure (63) sous la pluie ou sous les orages à Uxeau. 

A Beauvoisin,  le club Orion 2000 avait pourtant  invité à « 17h30  le public autour d’une exposition sur tous 
les objets visibles du ciel et une présentation sur le climat, les appareils et la comète Chouri. Le ciel étant de 
plus en plus couvert,  la soirée d'observation a été   annulée pour cause de mauvais  temps et  reportée au 
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lendemain soir mais aussi annulée. Nous avons fait une autre soirée  le 13 à   21h30 avec  les personnes qui 
avaient donné  leurs coordonnées une vingtaine sont venues et ont pu observer Saturne, M13, M57, M27, 
Albiréo, Alcor et Mizar et enfin de soirée M31. » 

 

Image AABI 

Mobiliser et animer le réseau  
 
La mobilisation des associations et clubs a débuté en octobre. Plusieurs mailings électroniques  (6) ou par 
voie postale (2) ont été réalisés, renforcés par un appel à contribution paru dans la revue Ciel et Espace et 
par  des  annonces  régulières  sur  le  site  Internet  de  l’Afa.  Une  dizaine  de messages  électroniques  aux 
organisateurs  ont  permis  d’animer  la  communauté  des  porteurs  de  manifestations  en  plus  des  trois 
conférences en ligne organisées en juillet sur le thème des nuits 2015. 
 
« Encore une  fois une très bonne organisation avec notamment un très bon accompagnement autour des 
présentations, ce qui nous a permis de  faire une conférence très appréciée » comme en  témoigne  le Club 
d’astronomie de Toussaint (76). 
 
Certes nous avons encore des marges de progression dans l’organisation. L’inscription en ligne et surtout la 
modification des données restent un exercice fastidieux. « Très belle opération avec un soutien toujours très 
efficace  et  très  apprécié  de  la  part  de  l'AFA,  notamment  pour  ce  qui  concerne  les  vidéo‐conférences  de 
préparation et la mise à disposition avec un bon préavis des supports de communication et de conférence.  
Toujours des difficultés par contre avec  la publication de notre activité  sur  la carte des Nuits,  la mise en 
page du détail de  l'activité n'étant absolument pas conservée  lors de  la validation et plus modifiable par 
nous‐mêmes à l'issue. » Club Véga d’Ollioules (83) 
 

 
Image club Médocain 
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Image club spica (2014) 
 

Apporter des contenus 
 

Vue  de  la  Terre,  l'observation  du  ciel  nous  a  permis  de  comprendre  comment  l'Univers  est  apparu, 
comment  il est structuré, quel est  le rôle des étoiles, comment  les planètes se sont formées, comment  la 
vie est apparue, et quelles conditions ont rendu possible son apparition… 

Vue du ciel, l'observation de la Terre nous interpelle sur le fonctionnement de notre planète, sur les causes 
et  les  conséquences  des  changements  globaux  comme  les  dérèglements  climatiques  et  l'érosion  de  la 
biodiversité, et sur notre rôle dans l'évolution de ces changements… 

À l'approche de la COP 21 Paris Climat, les Nuits des Étoiles étaient donc aussi les Nuits du Climat et de la 
Biodiversité 

Il y avait nécessité de mettre à disposition des médiateurs, membres de clubs, animateurs des Nuits des 
Etoiles, le plus possible d'informations contrôlées, exploitables, et renseignées. Nous avons collaboré avec 
l’association Humanité et Biodiversité sur le versant « climat et biodiversité » pour fournir des contenus aux 
animateurs mais aussi au public d’internautes qui est venu consulter nos pages. Une quinzaine de pages ont 
été  réalisées avec plusieurs  liens de  ressources sur  le sujet. Elles ont été consultées par plus de 260 000 
internautes.  
 
Outre ces pages et ces contenus écrits, quatre conférences virtuelles via l’outil « adobe connect » ont été 
organisées, enregistrées pour être utilisées dans le cadre de la formation des animateurs de chaque club ou 
pour être présentées au public durant les manifestations : 

 Conférence le 20 juillet de François Forget, Directeur de Recherches au LMD de Jussieu, sur "Climat 
et atmosphères planétaires" 
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 Conférence  de Didier Quéloz, professeur à l'Observatoire de Genève, en Suisse, et à l'Université de 
Cambridge sur "Exoplanètes : la surprenante diversité des autres mondes du Cosmos" (cette 
conférence a été enregistrée le 30 juin et diffusée par l’IAP en juillet) 

 Conférence le 29 juillet de Sarah Voirin d'Humanité et Biodiversité sur "Impact du changement 
climatique sur la biodiversité" 

 Conférence le 30 juillet de Clément Plantureux  de l’AFA sur "Climat et atmosphères planétaires"  
 

Entre  30  et  45  clubs  ont  suivi  en  direct  ces web‐conférences mobilisant  plusieurs  animateurs  de  sites 
parfois. Un certain nombre d’organisateurs ont pu, par la suite, consulter en différé ces conférences à partir 
du site internet de l’AFA.  82 personnes ont consulté la conférence de François Forget, 36 celle consacrée à 
la  biodiversité  et  plus  d’une  quarantaine  celle  préparée  par  Clément  Plantureux  sur  la  présentation  du 
support de conférence préparé par l’AFA. 187 connexions ont été ainsi enregistrées représentant entre 30 
% et  60 % des  organisateurs de manifestation.  
 
L’usage  en  public  de  ces  supports  reste  encore  difficile  pour  les  clubs :  calendrier  de  la  conférence  par 
rapport  à la manifestation, contraintes techniques sur le site. L’offre d’accompagnement en contenus des 
animateurs et de sites, cette année encore, a été dense : mise à disposition de Powerpoints spécifiques, 
très  appréciés,  de  liens  vers  des  vidéos  (Cnes),  de  podcasts  (Cieletespace  radio)  et  webconférences 
destinées à tous les responsables de sites… 
 
Pour améliorer encore le dispositif, il nous faut mettre à disposition ces supports avant l’été pour bien faire.  
Ils  sont pour une bonne  part des organisateurs des  supports utiles  voire  indispensables pour  traiter de 
sujets jugés par plusieurs sites comme difficiles. 
 

 
Image SAHM  
 
« Encore  une  fois  une  très  bonne  organisation  avec  notamment  un  très  bon  accompagnement  autour  des 

présentations, ce qui nous a permis de faire une conférence très appréciée. » Communauté de communes de Caux (76) 

« Le public a apprécié la session "proportions dans le système solaire et dans notre galaxie" qui leur a permis de mieux 
appréhender  les  objets  qu'ils  allaient  observer  ensuite.  Importante  sensibilisation  sur  le  lien  entre  changement 
climatique et dégradation de  la biodiversité (public très réceptif) La séance d'observation fût  interrompue vers 1h du 
matin par une météo nuageuse pour la seconde année consécutive. Gros efforts fournis par l'A.F.A pour le "plan com" 
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avec un nombre d'affiches correspondant à la demande ainsi que cartes du ciel et flyers […] Le suivi par mail avec lien 
vers conférences, PowerPoints, et vidéo de H.Reeves sont des supports très appréciables pour l'animation et les visuels. 
MERCI » Ciel et espace en Corrèze (19) 

« Affiches : toujours aussi belles !  Une seule remarque : s'il était possible d'avoir les conférences un peu plus tôt, cela 
permettrait aux petits  clubs  (comme nous) de mieux  les exploiter.  Sinon RAS,  tous  est  très bien  et encore un TRES 

GRAND MERCI pour toute l'aide que vous nous apportez. » ASA (55) 
 

Image site de 
Borrèze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner les organisateurs locaux 
 
Une part importante du rôle de la coordination nationale est la gestion des outils d’information du public : 
site  internet,  page  Facebook,  Tweeter,  relations  presse  et  liens  vers  les  partenaires  nationaux  ou 
organisateurs, participent à donner une dimension nationale  aux événements locaux.  
 

« Malgré un temps très défavorable, pluie vent, et département en vigilance orange nous avons fait 
une super animation avec un peu plus de 200 personnes! Merci Beaucoup pour l'aide de toute 
l'équipe de l'AFA sur qui la réussite de ces nuits depuis 25 ans tient aussi énormément à vous tous ! 
Pour ma part, mes jeunes sont toujours super content de participer à ces nuits des étoiles ! On sera 
donc là encore l'année prochaine! »  Philippe P pour l'Astro Club Lourdais. 
 
 

Le site Internet 
 
Le site web afanet.fr puis afastronomie.fr est le point d’accès principal du dispositif de communication 
et de   diffusion de  l’information. Site de référence des médias, mais aussi du grand Public, 814 566 pages 
(100 % d’augmentation par rapport aux statistiques de 2014) ont été consultées du   27  juillet au 16 août 
par quelque 262 296 internautes différents. 
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L’essentiel  de  la  fréquentation  est  enregistrée  durant  les  dix  jours  autour  de  l’opération  et  le  pic  de 
fréquentation est maximal le samedi : 93424 visiteurs uniques contre 35 357 en 2014.  

 
 
 

 
 

Fréquentation du site afastronomie.fr ouvert le 6 août. 
 
Dans l’espace interactif d’AFANET consacré à la Nuit des étoiles, le public  retrouve différentes informations 
comme :  
‐ Les Nuits des étoiles, qu’est‐ce que c’est ?  
‐ la carte des manifestations interactive des sites des Nuits des étoiles et leurs programmes respectifs. 
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‐ des pages consacrées et des liens à New horizons 
‐ une page Exoplanètes et le 20e anniversaire de la découverte de 51 peg 
‐ des pages consacrées aux atmosphères planétaires, des liens vers des ressources en ligne, des vidéos. 
‐ une présentation du Ciel des Nuits 2015 et des étoiles filantes Perséides, une carte du ciel 
téléchargeable, des éphémérides, des photos du ciel et de l’espace téléchargeables ; du contenu en 
rapport avec le thème des Nuits,  
‐ des pages des étoiles au climat et à la biodiversité 
‐ des  liens  vers  les  partenaires  et    le Ministère  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  el 
Ministère  de  l’écologie,  la  COP21  et  l’ADEME  ainsi  que  des  liens  internes,  sur  l’actualité  du  ciel,  la 
pratique.  
 
‐ Le site contient aussi un « espace presse et organisateurs », centre de ressources où se trouvaient : 

‐ des photos libres de droits, une affiche en téléchargement, une carte du ciel à reproduire,  le 
dossier de presse de l’opération, le communiqués de presse nationale, des liens vers les 
enregistrements vidéo des quatre web conférences, les liens vers les ressources des partenaires 
(images et contenus). 

 
Ces contenus étaient aussi à  la disposition des journalistes au fur et à mesure de  l’ouverture de ce centre 
de ressources « Nuits des Étoiles » depuis le 1er juin. 
Le  site  internet  affiche  une  augmentation  progressive  de  sa  fréquentation  dès  le  1er  juillet.  Celle‐ci 
redevient « normale » à partir du 31 août autour des 400 internautes journaliers.  
 
Facebook 
 
La page de l’Association française d’astronomie a ouvert et promu un événement Facebook pour les Nuits 
des étoiles depuis  le mois de  juin.   Cette communication nous a permis de  toucher 55219 de personnes  
entre le 2 et 11 août et l’un de nos messages le 5 août a atteint 12 335 personnes. 
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Ce mode  de  communication  draine  un  public  relativement  jeune  qui  n’est  pas  touché  par  nos  actions 
traditionnelles : les moins de 34 ans représentent 46,6 % de cette audience.  
 

Célébrer la 25e édition via Youtube 
 
Afin de  célébrer  cette 25e édition des nuits des étoiles, nous avons  initié un hastag « génération nuits » 
lancé en particulier à  l’aide de 4 vidéos réalisées et diffusées via Youtube et notre compte Facebook. Les 
instigateurs des Nuits  (O. Las Vergnas, D. Kunt, A. Cirou et E. Piednoel) ont témoigné de cette génération 
Nuits des étoiles  (15139 vues). Le  témoignage d’une bénévole née de cette génération et  la diffusion du 
message filmé d’Hubert Reeves pour cette 25e édition ont complété ce dispositif « 25 ans ». Les clubs,  les 
animateurs ont été invité à poster leurs souvenirs sous forme de commentaires.    
 

La revue Ciel et Espace 
 
Notre revue a bien sûr relayé l’information : deux pleines pages 
de promotion des Nuits basées ont été éditées dans le nouveau 
bimestriel de juillet‐août et le hors‐série en 2e de couverture, la 
carte du  ciel  a  été  jointe  au numéro  d’été    qui  a  consacré  2 
pages de  rédactionnel  sur cet événement «nuits des étoiles » 
et le lien avec le climat.  
Au total, ce sont donc 97 500 exemplaires de Ciel et Espace qui 
ont  été  édités  et  ont  contribué  à  la  communication  de 
l’événement, des partenaires et du thème. 
 
 
Relations presse  
 
L’Afa centralise toutes les informations sur l’événement et les diffuse vers la presse nationale, charge aux 
organisateurs locaux d’utiliser les outils mis à leur disposition pour organiser localement les campagnes de 
presse.  
 
Les communiqués de presse sont envoyés dès le mois d’avril puis repris tous les mois avec une information 
supplémentaire spécifique vers un panel de 200 à 400 journalistes. Ces communiqués renvoient au dossier 
de presse en  ligne  très documenté et agrémenté de photographies  libres de droit, éventuellement de  la 
carte du ciel, du visuel de l’opération. 
 
Le  dossier  de  presse  a  été  envoyé  à  plus  de  400  journalistes  nationaux    (par  mail  ou  proposé  en 
téléchargement avec  les  images  libres de droit) auxquels s’ajoutent  les relations de presse organisées par 
les opérateurs locaux. Les plus importants comme la Cité de l’espace,  les sites de conseils généraux, la Tour 
Montparnasse  font  appel  à  leurs  agences  de  relations  presse,  accompagnant  et  amplifiant  ainsi  notre 
action.   Tous  les clubs et organisateurs  locaux sont  invités à reproduire  le dossier et  les communiqués de 
presse émis par l’Afa  à destination de la PQR, radio et TV locales.  
 
Cette nouvelle édition a été marquée l’organisation d’une conférence de Presse le jeudi 6 aout dans la salle 
de l’Espace avec le soutien des services de presse du CNES. Une quinzaine de journalistes ont pu rencontrer 
et interviewer à l’issue de leur intervention : Hubert Reeves, Oliver Las Vergnas Président de l’AFA et Michel 
Viso du CNES. 
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Image AFA 

 
Les  résultats PRESSE  sont  comme  chaque  année  très  importants.  Il nous est  impossible de  collecter  les 
articles de presse parus  sur l’ensemble des médias par un des organismes de veille de la presse.  
 
 Si  l’action de médiation avec  le public sur  le terrain est  l’objectif des Nuits,  l’écho médiatique suscité par 
celles‐ci est  tout aussi  important pour nous  tant pour populariser  la pratique astronomique que  susciter 
l’intérêt du plus grand nombre pour l’astronomie et cette année l’impact du changement climatique. 
 
Uniquement  basé  sur  les  données  envoyées  par  les  organisateurs  locaux  des  Nuits  des  Étoiles  –  sans 
extrapolation,  l’édition  2015  a  fait  l’objet  de  545  articles  de  presse  (régionale),  162  interviews 
radiophoniques et 33 interventions télévisées.  
 
Cette action permet une  large diffusion de  l'information au  travers de  la presse écrite,  radiophonique et 
télévisée nationale ainsi que sur internet. Si la couverture médiatique sur le plan national des événements 
reste marquée pour  les organes de presse écrite  (Le Figaro,  le Parisien,  l’Humanité…) et télévisée  (JTs de 
TF1, France 2 et 3, M6…), d’autres médias relayent l’information dont les titres gratuits et les sites internet 
des grands groupes (Yahoo, …) ou des journaux (Libération, le Monde, le Figaro…). 
 

 Profitant de la présence d’Hubert Reeves et du 20e anniversaire du Festival de Fleurance, les équipes de 
France 3 Midi‐Pyrénées étaient  à Fleurance sur le site d'observation astronomique, avec un direct dans le 
journal régional de 19 h avec l'astrophysicien Hubert REEVES, parrain de la Nuit des Etoiles, un reportage 
sur la soirée d'observation avec les professionnels et les amateurs présents sur le site pour une diffusion 
dans les journaux régionaux du 8 août. L'antenne de France 3 Provence‐Alpes‐Côte d'Azur a organisé un 
direct et des sujets dans ses éditions, comme France 2 à Antibes. 

 
Le site de la Tour Montparnasse joue le rôle d’attracteur pour la presse télévisuelle en partie grâce aux RP 
organisées par M56 notre partenaire, les animateurs ont recensé les interviews qu’ils ont données à :  

 LCI : http://lci.tf1.fr/science/nouvelles‐technologies/nuit‐des‐etoiles‐cinq‐bonnes‐raisons‐d‐
observer‐le‐ciel‐cette‐8642651.html 
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 France 3 12‐13 : http://france3‐regions.francetvinfo.fr/paris‐ile‐de‐france/emissions/jt‐1213‐paris‐
ile‐de‐france (00:30) 

 France 3 19‐20 : http://france3‐regions.francetvinfo.fr/paris‐ile‐de‐france/emissions/jt‐1920‐paris‐
ile‐de‐france (08:40)  

 France 2 : http://www.francetvinfo.fr/replay‐jt/france‐2/13‐heures/jt‐de‐13h‐du‐samedi‐8‐aout‐
2015_1024613.html (18:00)  

 Un direct sur Télématin, Itélé…. 

 
 
 

Image M56- 
Montparnasse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin,  il  faut  saluer  la  Soirée  spéciale Nuits des étoiles préparée et diffusée par ARTE  le 7 et 8 août.  La 
chaine a proposé une programmation exceptionnelle dédiée à cette grande fête de l’astronomie avec une 
quinzaine de documentaires, la spéciale d’Europe 1 le vendredi en direct, le dossier de sciences et avenir. 
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Webographie. 
 
 Elle est impossible à recenser, nous l’estimons à plus de 600 adresses qui relaient l’information sur la toile : 
des  sites des  clubs    aux  sites d’information de médias presse  en passant par des plates‐formes  comme 
« Service Public », le MEDDE.  
 
De nombreux partenaires ont relayé  l’information sur  leurs newsletters pour n’en citer que quelques‐uns 
comme l’AMSCTI, Agir pour l’environnement (le jour de la Nuit), Humanité et biodiversité… 
 
 

Popularité des nuits des étoiles sur la toile  
 
Cette courbe des occurrences   de  recherche sur Google démontre  la popularité des nuits des étoiles par 
rapport  à  d’autres  événements  scientifiques  comme  la  fête  de  la  science,  la  nuit  des  chercheurs.  Le 
deuxième  graphe pondère  le premier en  comparant  la  recherche d’informations des  internautes  sur  les 
journées du patrimoine versus la Nuit des étoiles…  

En bleu, les 
Nuits des 
Etoiles, en 
rouge la Fête 
de la Science 
vert la Nuit des 
Chercheurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Graphe 2 
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Les outils 
 

 
Carte et affiches des outils indispensables 
Pour accompagner et soutenir les organisateurs locaux, 
l’AFA avec l’aide indispensable des partenaires a 
produit, édité et réparti sur le territoire les outils de 
communication communs à tous les sites « Nuits des 
étoiles ».  

‐ 13 000 affiches – sur deux formats distincts 
‐ 53 000 cartes du ciel  en plus des 58 000 

diffusées avec la revue (plus celles éditées par 
le journal de Mickey) 

‐ 29 000 flyers 
 
Les  affiches  sont  également  en  libre  téléchargement 
(sous  réserve  ne  pas  dénaturer  l’affiche  et  de 
supprimer des mentions,  logos,  crédits) permettant  à 
des  collectivités  territoriales,  des  offices  de  tourisme 
de  les  reproduire  sur  des  formats  différents  et  d’y 
insérer leurs propres informations. 
 

Ces outils renvoient sur le site internet, présentent les 
logos  des  partenaires  et  assurent  la  cohérence  de 

communication entre tous les acteurs impliqués.  
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Si  l’on considère  le nombre de fois qu’une affiche a pu être vue : par exemple 200 personnes (estimation 
assez modeste)  et  que  la  carte  du  ciel  a  été  distribuée  en moyenne  à  1  par  famille  de  4  personnes,  
« l’audience » de ces outils est de plus de 3 millions. 

 

Expédition des cartes  
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Powerpoints, webconférences… 
 
Deux supports de conférences sous forme de powerpoints ont été conçus par l’AFA avec l’aide d’Humanité 
et  biodiversité  sous  le  contrôle  éditorial  des  partenaires  scientifiques.  Ces  outils  sont  destinés  aux 
animateurs  sur  le  terrain afin de donner une unité de  thème et un discours commun.  Ils permettent de 
minimiser  le travail de préparation des responsables de site et de recherches documentaires dès  lors que 
ceux‐ci  veulent  organiser  une  conférence,  d’accompagner  la  thématique  et  d’étoffer  ou  unifier  les 
informations diffusées à  la presse, au public, transformant tout ou partie des animateurs sur  le terrain en 
ambassadeurs  du  thème.  Cette  année,  le  thème  du  changement  climatique  avait  inquiété  un  certain 
nombre d’organisateurs (certains malgré  les outils n’ont pas osé se  lancer) mais  la plupart a relevé  le défi 
voire même l’a prolongé en exploitant les outils bien après encore les Nuits. 
 
« Cette opération a apporté les informations que le public attendait. Merci de nous avoir donné les moyens 
de passer à  l'action en matière de pédagogie. Maintenant  il faut continuer. L'absence d'élu est cependant 
regrettable ». Les Pléiades du Perche (28) 
 
« Le théme choisit cette année était un peu délicat à traiter... nous n'y connaissons rien en climatologie et 
biodiversité. Difficile de sensibiliser  le public à ces sujets. Peut être que  l'aide d'une autre association plus 
spécialisée  eut  été  bénéfique  *. Un  peu  de manque  de  temps  pour  préparer  la NDE...ca  serait  super  de 
boucler  tout  ca en  Juin plutot que  Juillet ou  la plupart de nos membres  sont déjà en  vacances.. Sinon  le 
matériel (présentations, vidéos, affiches, cartes etc.. ) étaient super ! Merci pour tout ! »Le télescope (94) 
 
Ces outils ont été accompagnés de trois webconférences qui visent en premier lieu à former les animateurs 
et éventuellement à être diffusées sur  le  terrain  lors des nuits, comme  les   podcasts enregistrés avec  les 
scientifiques, diffusés également au public du site cieletespaceradio.fr 

 
Conférence à la Tour Montparnasse (source M56) 
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Des conférences sur le terrain * 
Le  partenariat  avec Humanité  et  biodiversité  a  également  permis  de mettre  en  place  l’intervention  de 
conférenciers spécialisés de l’association sur la thématique dès lors que nous pouvions croiser disponibilité 
des intervenants, localisation des sites, capacités locales et demandes des organisateurs locaux.  
 
Ainsi, une dizaine de conférenciers ont été mandatés par Humanité et biodiversité à :  

‐ Épinal (Vosges) le 8 août ‐>Bernard Chevassus‐au‐Louis, Président d'Humanité et Biodiversité 
‐ Ugine (Savoie) le 8 août ‐> Adrien Couzinier, Renewables & Environment, Avenir Climatique 
‐ Sutrieu (Ain) le 8 août ‐>pour la conférence de Romain Juillard  d'Humanité et Biodiversité 
‐ Floirac (Gironde) le 7 août ‐>Sarah Voirin, Humanité et Biodiversité 
‐ Dax (Landes) le 7 août ‐>Pierre Lasserre, biologiste et océanographe, Humanité et Biodiversité 
‐ Beaumont‐sur‐Oise (Val d'Oise) le 8 août ‐> Gilles Lecuir, Natureparif, Humanité et Biodiversité 
‐ Laval (Mayenne) le 7 août ‐> Nadia Loury, Émergences, Humanité et Biodiversité 
‐ Mailly‐le‐Château (Yonne) le 8 août  ‐>Yogananthan Muttiah, SCARL Métamorphose, Orée 

 
‐ Et bien sûr à Fleurance (Gers) où Hubert Reeves donnait une conférence sur le sujet. 

 

Une seconde vie pour les supports 
 
A noter que plusieurs organisateurs ont réutilisé les outils depuis les nuits des étoiles tant sur des 
opérations comme le Jour de la Nuit ou autour de la COP 21 pour informer et sensibiliser le public au cours 
d’actions spécifiques par exemple à la Maison du temps libre de St Laurent – Blangy, l’Association 
d’Animations Scientifiques a organisé une conférence  « Sous les étoiles, le climat et la biodiversité » le 18 
novembre 2015 avec Alain Naessens de l’association Humanité et Biodiversité à laquelle 70 personnes ont 
assisté. 
 

 
Image club Antarès 
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Les partenaires 
 

 

 

 

 

 

Outre les clubs et associations, Humanité et Biodiversité,  et le soutien financier du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, du Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie et de l’Ademe dans le cadre de la COP21, le Cnes, l’Insu, Airbus defence and space  et le CEA se 
sont associés à l’événement.  

Leurs apports furent essentiels à l’événement: 
‐ un soutien financier à l’organisation nationale, la prise en charge des  outils : cartes du ciel, affiches, 

site internet, podcasts, webconférences, vidéo … 
‐ un soutien en termes de communication vers leurs publics respectifs en particulier au travers de 

leurs sites internet respectifs mais aussi des réseaux sociaux. Citons les tweets live du Cnes, 
l’organisation de la conférence presse… 

‐ un soutien éditorial au développement des supports à destination des sites, ou encore en mise à 
disposition de personnel, de conférenciers, d’intervenants auprès des médias, d’outils comme les 
vidéos, d’images… 

 
Les 2540 bénévoles et animateurs, les 301 organisateurs des Nuits les en remercient. 

 
Il ne nous appartient pas de juger si les objectifs de communication des partenaires ont été atteints. Mais 
sans nul doute, cet été, nous avons parlé de COP 21, du changement climatique et des enjeux de la COP, et 
avons contribué à diffuser informations et contenus de qualité sur le sujet. 
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Image Club de la MJC Douai 

Image Club Philomène 
 



    

Compte-rendu 2015 

23 

 

 
Image M56 – Paris Montparnasse 

 

 
Image Club le Cocher 
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Conférence de Presse
A l'occasion des 25e Nuits des Étoiles 

consacrées au « Climat et atmosphères planétaires", 
le CNES, l'Association Française d'Astronomie (AFA), 

Humanité et Biodiversité, Airbus Defence & Space, 
le CNRS et le CEA vous invitent à une conférence de 
presse. Seront notamment présents Hubert Reeves, 

Président d'honneur de l'association Humanité et 
Biodiversité, Olivier Las Vergnas, Président de l'AFA, 

Michel Viso, exobiologiste au CNES, ainsi que 
des experts du ciel et du climat.

le jeudi 6 août 2015 à 10h30

au siège du CNES
2, place Maurice Quentin

75001 Paris

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence en précisant vos 
nom, prénom, média et numéro de téléphone à cnes-presse@cnes.fr et de vous

présenter à l’accueil du CNES muni d’une pièce d’identité,
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La société avicole de 
Yutz propose une pré-
sentation d’animaux 
de race, à côté de la 
guinguette de l’aéro-
parc, le dimanche 
9 août, de 10 h à 18 h.
Près d’une centaine 
d’animaux de basse-
cour seront présentés 
par des éleveurs de la 
société avicole : 
volailles, palmipèdes, 
lapins et pigeons.
Buvette sur place. 
Entrée libre.

EXPOSITION À YUTZ

L’aéroparc aux champs

Photo RL

THIONVILLE. — Nous
apprenons le décès de M. Jean
Kuntz survenu à Thionville, à
l’âge de 73 ans.

Né le 2 avril 1942 à Thion-
ville, M. Kuntz avait épousé
Marlène née Michaux le 23 jan-
vier 1967. De leur union sont
nés deux enfants Marc et
Estelle.

Il était coiffeur très connu du
quartier Saint François, et fon-
dateur du Tir à l’Arc en 1972.

Le défunt repose au centre
funéraire de Thionville.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 10 août à 10 h
en l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Thionville.

Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean
Kuntz

Le coup d’envoi officiel a été donné hier, notamment par l’association d’astronomie des Grands Chênes de Veymerange (notre photo) qui avait posé ses
instruments d’observation à côté du stade de football d’Angevillers. Les bénévoles présent proposaient au grand public d’arpenter avec elle la carte du ciel
à la faveur de la première de ces nuits d’août un peu spéciales où se multiplient les phénomènes du type "étoiles filantes". L’occasion d’une leçon de choses
ou juste de profiter d’un grand spectacle comme seule la nature en propose. D’ailleurs, nul besoin d’être accompagné d’un spécialiste pour profiter du
show : d’autres représentations sont prévues ce soir et sans doute encore demain, au minimum. Si la couverture nuageuse n’est pas trop dense, il suffit de
s’allonger au sol, à bonne distance des sources lumineuses et de profiter des instants de magie que propose la voûte céleste.

DÉCOUVERTE nuits des étoiles

Le grand spectacle 
de la voûte céleste

Photo Pierre HECKLER

Du r a n t  l a  p r e m i è r e
semaine, les enfants
ont participé à une mul-

titude de grands jeux, la
seconde était basée sur la
découverte des sports sans
esprit de compétition et la
troisième sur des célèbres jeux
TV revisités. À Kuntzig, il n’y
a pas la mer, pas de plage de
sable blanc, pas la montagne
non plus, mais il y a une
équipe d’animation du ton-
nerre qui a de bonnes idées
pour faire passer d’excellentes
vacances aux enfants, à deux
pas de chez eux.

Un voyage à travers le 
temps

Pour la dernière semaine des
vacances, l’équipe a proposé
aux enfants de voyager à tra-
vers le temps. Une machine à
remonter dans le temps à per-
mis de voyager de l’époque où
les dinosaures régnaient en
maître sur la planète, en pas-
sant par le Moyen-Âge avec
une épopée médiévale, l’épo-
que des pirates, le temps des
cow-boys et des Indiens, jus-
qu’au milieu du XXe siècle
avec l’histoire de l’entre-deux-
guerres et la visite du fort du
Hackenberg à Veckring.

« À travers les activités que
nous mettons en place, nous
essayons de développer l’esprit

d’initiative et de création chez
l’enfant. Le centre aéré est un
lieu de vie tout aussi impor-
tant que la famille ou l’école.
Nous faisons en sorte de favo-
riser l’autonomie des plus
petits, de développer les res-
ponsabilités individuelles et
sociales, mais également la
coopération pour un mieux-
être collectif » souligne Michel
Quételard, directeur du cen-
tre. « Tout cela ne serait pas
possible sans une équipe
dynamique, professionnelle, 
avec la motivation de mettre
son temps et toute son énergie
au service des enfants. Je les
en remercie pour cela ».

Silence, ils tournent !
Depuis quelques années,

Brice et Michel réalisent régu-
lièrement des petits clips
vidéo avec les enfants pen-
dant les vacances scolaires. Il
s’agit de saynètes, de reporta-
ges, de clip vidéo ou de peti-
tes fictions sur un format
court de quelques minutes.
Cette approche de la vidéo,
centrée autour des sujets
d’actualité qui touchent de
près les enfants, leur permet
de s’exprimer et de s’éveiller
sur le monde qui les entoure.
Les deux passionnés de vidéo
entraînent à chaque fois les
enfants et toute l’équipe d’ani-

mation avec eux. Le résultat
fait à chaque fois le buzz,
enfin dans leur entourage, et
peut-être un jour dans le
monde entier.

Un  a t e l i e r  v i d é o  e s t
d’ailleurs en projet pour la
rentrée, dans le cadre du péris-
colaire.

Toutes les photos et les

vidéos sont à découvrir sur la
page Facebook et sur la chaîne
Youtube des Pep Kuntzig.

Les enfants se sont déjà
donné rendez-vous aux pro-
chaines vacances scolaires, du
19 au 23 octobre prochain.

Les activités périscolaires
reprendront dès le premier
jour de la rentrée scolaire, le

mardi 1er septembre.
Les inscriptions sont possi-

bles les mercredis 26, jeudi 27
et lundi 31 août, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, ainsi
que le mardi 1er septembre à
partir de 7 h 30.

Renseignements au 
06 70 71 92 88 (à partir
du 26 août).

KUNTZIG

Les PEP remontent le temps
Le centre aéré estival organisé par les PEP de la Moselle à Kuntzig vient de fermer ses portes. Durant tout le 
mois de juillet, une centaine d’enfants ont participé à des activités variées, à deux pas de chez eux.

La machine à remonter le temps s’est arrêtée au fort du Hackenberg, avec une visite 
sous terre, bien au frais. Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : contacter 

Médigarde (tél. 0820 33 20 
20).

Pharmacies
Tous secteurs : composer le 

3237.

Police
Thionville : Commissariat 

central (tél. 03 82 53 39 80). 
Tous secteurs :  secours (tél. 

17).

Sapeurs-pompiers
Thionville : 96, route de Guen-

trange (tél. 03 82 59 18 18).
Tous secteurs : tél. 18.

URGENCES 

L’esplanade de la Brasserie à
Yutz se transforme en un grand
terrain de jeu. Dès aujourd’hui, à
partir de midi, le Kid’s Park y
prend ses quartiers. Et les instal-
lations ludiques assurées par la
société nancéienne, MB Anima-
tions, resteront en place jusqu’au
dimanche 23 août inclus.

Les installations ont com-
mencé à arriver hier après-midi.
Les tout-petits (dès 2 ans),
comme les ados, devraient tous y
trouver leur compte. Bacs à sable,
jeux en bois, structures gonfla-
bles, toboggans, divers ateliers,
un équipement pour pratiquer
l’escalade, un manège avec des

chaises volantes sont notamment
prévus. Hier après-midi, la ville de
Yutz a notamment permis de
remplir la piscine (10 m sur 8)
dans laquelle les jeunes vacan-
ciers auront le loisir de se tremper
voire même de s’essayer au
pédalo. Trois personnes de la
société d’animations assureront
l’accueil, l’information et la sur-
veillance du site.

Les parents pourront, de leur
côté, profiter de transats sous
parasols installés autour des 
jeux. L’entrée est gratuite pour les
accompagnateurs. En revanche,
le tarif unique est fixé à 7 € par
enfant. « Le prix englobe égale-

ment deux tours de manège »,
précise le gérant de la société
d’animations, André Caurraze.
Une fois entrés sur le Kid’s
Park, enfants et ados pourront
y passer la journée, « ils pour-
ront ressortir et revenir plus
tard », ajoute le gérant.

Une petite restauration et
une buvette sont prévues sur
place pendant ces 15 jours.

Kid’s Park, esplanade
de la Brasserie à Yutz
du samedi 8 au 
dimanche 23 août.
Tarif unique pour 
enfants et ados fixé à 7 €
(illimité dans la journée).

ANIMATION À YUTZ

L’esplanade dédiée au jeu

Kid’s Park, c’est jusqu’au 23 août prochain sur l’esplanade de la
brasserie à Yutz. Photo Philippe NEU

Le 31 juillet 2015 dernier, vers 20h40, un accident de la route, moto
contre véhicule automobile, faisait deux morts rue Roosevelt à Yutz.
Afin d’éclairer les circonstances exactes de ce drame, les autorités
lancent un appel aux éventuels témoins des faits. Ceux-ci peuvent se
manifester en contactant l’Hôtel de Police de Thionville et demander
l’UTJ : Tél. 03 82 53 39 83

Suite à l’accident 
rue Roosevelt à Yutz

appel à témoins

> En page Région

Gendarme blessé 
en intervention

FAITS DIVERS à fameck

L’odeur de fumée est persis-
tante au rez-de-chaussée de

l’hôtel Kyriad à Thionville.
Au lendemain de l’incendie

qui s’est déclaré au dernier étage
de l’établissement jeudi, en fin
de journée, l’entrée est toujours
encadrée par les cordons de
sécurité des sapeurs-pompiers.

D’après les dernières constata-
tions effectuées au jour, une fois
le calme revenu, l’origine de 
l’incendie serait bien acciden-
telle. Le feu aurait pris dans le
sauna avant de se propager. Tout
l’espace détente a été détruit.
Celui-ci comportait donc ce
sauna, mais également un ham-
mam et une salle de sport. La
toiture au-dessus de ces équipe-
ments a été percée. Sur les onze
chambres voisines, une partie a
été abîmée par les fumées.
L’étage inférieur n’a pas pu être
totalement préservé lui non plus.
Les sapeurs-pompiers, mobilisés
en nombre jeudi soir, ont conti-

nué à ventiler le bâtiment en
soirée. Mais la surveillance a été
maintenue jusqu’au matin.

Prévenir les clients
Ce jeudi vers 17 h 30, au

moment d’évacuer les lieux, 40
chambres sur les 60 que compte
l’hôtel auraient été occupées.
Depuis, ces clients, relogés la
nuit dernière en urgence, ont
reçu l’autorisation de récupérer
leurs affaires, comme l’assure un
représentant de Kyriad.

L’hôtel est désormais fermé
pour une durée indéterminée.
Son propriétaire, le groupe Lou-
vre-hotels, doit prévenir tous les
clients attendus ces prochains
temps au sein de l’établissement
thionvillois et trouver des solu-
tions pour les héberger. Le
groupe annonce que tous seront
redirigés vers les autres hôtels
qu’il possède sur le secteur.

F. T.

Feu dans un hôtel 
du centre : dernier bilan
Au lendemain du feu survenu au dernier étage 
de l’hôtel Kyriad à Thionville, l’origine 
accidentelle du sinistre est retenue.

L’incendie survenu hier en haut de l’hôtel Kyriad, rue Poincaré,
a rappelé aux Thionvillois avertis un autre feu qui s’était déclaré

sur le même bloc d’habitations, également au dernier étage, mais
à l’angle de la rue du Cygne en avril 2011. Photo Pierre HECKLER

à thionville

Les Estivales de 
Thionville - 
Concert 
"Shenandoah"

À l’occasion des Estivales de
Thionville, le groupe Shenan-
doah sera en concert dimanche
9 août de 15 h 30 à 17 h au
parc Wilson.

Shenandoah, un groupe dont
le nom s’inspire d’une rivière
située dans l’Ouest de la Virgi-
nie, aux États-Unis. Le groupe
s’est formé durant l’été 2007
avec des musiciens qui se con-
naissent depuis l’adolescence,
et qui ont connu la musique
r o c k  t r è s  j e u n e s  s o u s
l’influence des années 60/70.
Ils ont joué dans diverses for-
mations régionales et ont ren-
contré la Country Music lors
de prestations dans des con-
certs et festivals. Cette musi-
que est restée dans leur
mémoire.

Concert gratuit au Parc Wil-
son (casino municipal en cas
de mauvais temps).

À NOTER

Inscriptions sur les 
listes électorales

En raison de l’organisation
des élections régionales prévues
en décembre, les demandes
d’inscriptions sur la liste électo-
rale déposées jusqu’au 30 sep-
tembre de cette année seront
prises en compte pour ledit
scrutin.

Vous pouvez vous inscrire
soit en vous rendant en mairie,
s e r v i c e  é t a t  c i v i l  ( 1 0 7,
Grand’rue), muni d’une pièce
d’identité récente ou périmée
depuis moins d’un an et d’un
justificatif de domicile, ou par
courrier en envoyant en mairie
les mêmes justificatifs ainsi que
le formulaire cerfa n°12669*01
dûment complété et signé.

Les bureaux sont ouverts tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, ainsi que les samedis
matins de 9 h à 11 h.

Pour tout renseignement
complémentaire, Tél. 
03 82 82 26 61 (107, 
Grand’rue).

YUTZ
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• LA NUIT DES ÉTOILES AU SOMMET DU PUY-DE-DÔME 

I I 

m  r -
* 

y»/ ( 
i| ^ /• i 

i  I  >• 

PUY-DE-DÔME FAMILLE 
Tous les âges s'étaient don-

I né rendez-vous pour admi

rer les astres. Tandis que les 

plus jeunes s'émerveillaient à 

la vue des imposants télesco

pes puis des images impres

sionnantes de proximité de 

planètes aux multiples cou

leurs, les plus anciens se pre

naient eux aussi à rêver 

d'éternité face à un univers 

d'une infinie richesse. C'est 

en famille qu'ils sont ensuite 

redescendus sur la terre fer

me cette fois-ci via le pano

ramique des Dômes. 

PHOTO PASCAL CHAREYRON 

C'est au pied du temple 

de Mercure, 

observatoire privilégié 

des étoiles mais aussi 

des puys environnants, 

que les spectateurs ont 

pu admirer les 

nombreuses étoiles qui 

illuminaient le ciel hier 

soir. 
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Ce vendredi 7 août, la section astronomie des Grands Chênes de Veyme-
range organise la nuit des étoiles à partir de 21 h (heure légale du coucher 
du Soleil) à côté du stade de football d’Angevillers.
Une carte du ciel, offerte par l’Association Française d’Astronomie, vous 
sera fournie pour mieux appréhender les merveilles du ciel.
De nombreux télescopes et jumelles seront à disposition, et les astrono-
mes amateurs présents seront tout heureux de vous renseigner sur les 
planètes visibles en ce moment, sur les étoiles filantes, sur les constella-
tions ou encore où voir notre Galaxie dans le ciel.
N’oubliez pas de prendre une lampe de poche ainsi que vos jumelles si 
vous en possédez. Si vous décidez de rester jusqu’au bout de la nuit, il 
faudra aussi se munir d’un vêtement chaud.
Dicton du jour : « La nuit tous les chats sont gris, mais les étoiles sont 
en couleur ».

SCIENCES à thionville

Nuit des étoiles 
avec La Grande OurseL’association Hatha-yoga Sen-

tiers propose un stage pour 
apprendre l’art de la belle écri-
ture, la calligraphie.
Ce stage aura lieu du samedi 
23 août au matin 9 h 30 au 
lundi 25 août 17 h, soit trois 
jours pour apprivoiser pleins et 
déliés, à Kanfen. Tout le maté-
riel est mis à disposition des 
stagiaires.
Renseignements, tarifs et ins-
criptions : Hatha-yoga Sen-
tiers, 6, rue de l’Amitié, 57 300 
Kanfen,
Tél. 03 82 50 62 48 
ou 06 87 55 11 68.

LOISIRS
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Beaucoup de Thionvillois
connaissent la ZAC Met-
zange-Buchel, mais igno-

rent où se trouve le petit village
de Metzange et n’y ont jamais
mis les pieds.

Pourtant, ce joli hameau
vaut le détour. Appelé Metzin-
gen autrefois, Metzange a tou-
jours été une annexe de Volk-
range. Rattaché à Thionville en
1969 en même temps que sa
commune mère, ce lieu-dit n’a
jamais eu de mairie, ni d’église
ou de chapelle, ni d’école.
Tout était à Volkrange. Si on
veut s’y aventurer, il faut être
attentif, sinon on passe à côté.
Même les GPS ne trouvent pas
cette petite enclave. On peut
s’y rendre par la route de Volk-
range menant à Beuvange, soit
en prenant l’allée du Couvent
passant devant le stade de l’US
Volkrange, soit en empruntant
la rue du Donjon, qui mène au
château. Un petit panneau
indique Metzange à gauche.

Mais attention, si vous n’y
prenez garde, vous avez vite
fait de vous retrouver dans une
impasse ou d’être déjà sorti du
village. Même pas le temps de
dire « ouf » ! C’est une décou-
verte qui se mérite !

Grande famille
« Notre village n’a que deux

rues : la rue des Charrons et la
rue du Brill qui se poursuit par
la petite rue du Fer avec ses
anciennes maisons minières »
explique Cécile Cella, Metzan-
geoise depuis toujours : « Cer-
tains disent que l’impasse du
Castel fait partie de Metzange,
mais ceux qui y habitent se
prétendent Volkrangeois. »

La rue des Charrons doit son
nom à Eugène Holbach et
Nicolas Probst, deux charrons
qui y exerçaient leur activité
dans la première moitié du
XXe siècle. Elle est traversée
par le ruisseau Metzange, long
de 4 km, qui se jette, un peu

plus loin, dans le Veymerange,
lui-même aff luent de la
Moselle.

« Lorsque j’étais petite je
pataugeai dans le ruisseau
avec mes copains. On s’amu-
sait bien » se souvient Cécile.
« Maintenant plus personne ne
s’y risque et les enfants ne
jouent plus dans la rue. »
Cécile habite rue des Charrons
dans la maison où elle est née.
Elle a fréquenté l’école mater-
nelle et primaire de Volkrange
« on y allait à pied ! » Elle a fait
sa communion et s’est mariée
à l’église de Volkrange. « Mais
de cœur, je suis Metzangeoise
avant tout, et seulement
ensuite Volkrangeoise et
Thionvilloise » sourit-elle
« Autrefois, il y avait six fermes
et un café tenu par "la Céles-
tine". Aujourd’hui il ne reste
que trois agriculteurs. Il n’y a
plus beaucoup d’anciens, mais
les nouveaux venus sont sym-
pas. On se connaît tous » ajou-

te-t-elle alors qu’un « jeune »
passant en voiture s’arrête
pour lui dire bonjour.

Metzange est plus qu’un vil-
lage où il fait bon vivre. C’est
une grande famille coulant des
jours heureux autour d’un 

petit ruisseau.
Avec la participation des
Archives Municipales de
Thionville. Carte postale
ancienne : document 
archives municipales de
Thionville

PATRIMOINE quartier-village de thionville

Metzange : le village minier…
Situé en contre-bas du domaine de Volkrange, Metzange gagne à être connu au-delà de sa zone d’activités artisanales. 
Focus sur ce quartier-village qui revendique son identité propre.

Annoncé, avec fracas, en
2012 pour une mise en chantier
immédiate sur la plateforme
d’Illange-Bertrange, le projet
sino-européen Terra Lorraine-
ITEC (International Industry
Trade Technology Exhibition
Center) a déjà fait couler beau-
coup d’encre. Cet investisse-
ment de 150 millions d’euros,
promettant de créer 3 000
emplois, semblait au point
mort.

En janvier dernier, la société
Comex Holdings, porteuse du
projet, a annoncé l’ouverture
prochaine de ITEC Euro Centre
1 à Metzange, dans les anciens
locaux de Géodis, en attendant
celle de ITEC Europe à Illange à
l’horizon 2016. Tout est prêt
pour accueillir les entreprises
chinoises. Le drapeau rouge
étoilé de la République de
Chine flotte sur le site avec
celui de l’Europe et de nom-
breux panneaux de signalisa-
tion ont été mis en place pour
orienter les visiteurs. Selon le
site internet de Comex Hol-
dings : « Dès la rentrée 2015
plusieurs centaines d’entrepri-
ses chinoises, ayant satisfait
aux tests qualité, pourront pré-
senter leurs produits aux ache-
teurs professionnels européens
dans le centre ITEC Euro Centre
1 de Thionville-Metzange… »

www.comexholdings.com

Les Chinois 
arrivent…

ITEC Euro Centre 1 devrait
ouvrir à la rentrée. Photo RL

Construite par Lor-
raine-Escaut, la pre-
mière usine française
d’enrichissement du
minerai de fer a vu le
jour à Metzange au
début des années
soixante. L’idée était
d ’ augmente r  l e s
réserves de minerai
en enrichissant la
minette trop pauvre
pour être utilisée en
hauts fourneaux.
Très vite on s’est
rendu compte que ce
n’était pas la pana-
cée. Le procédé et les
équipements mis en place avaient été étudiés à partir de réalisations allemandes, alors
que le minerai lorrain n’avait que peu de ressemblances avec celui d’outre-rhin. L’usine a
fonctionné pendant une quinzaine d’années avant d’être fermée puis détruite. Alphonse
Stockemer y a travaillé, comme électricien de 1961 à la fermeture, après avoir été employé
à la mine d’Algrange « On m’avait proposé un reclassement à Dunkerque » se souvient-il
« Mon épouse étant institutrice à Volkrange, j’ai refusé après maintes hésitations »
Alphonse a terminé sa carrière professionnelle en tant que technicien à la clinique
Ambroise Paré de Thionville « Je ne l’ai pas regretté ! »

L’usine d’enrichissement du minerai de Metzange a été
construite en 1961 par Lorraine-Escaut

Photo Archives Municipales de Thionville

L’enrichissement
du minerai Metzange a été marqué pendant près

d’un siècle par les activités minières de la
galerie Charles. Le carreau de Metzange
faisait partie, avec celui d’Algrange, de la
mine d’Angevillers acquise en 1873 par la
famille Röchling de Völklingen (Sarre),
dont l’exploitation débuta en en 1883.
Peu de temps après, Karl Röchling acheta
le domaine de Gassion à Thionville, sur
lequel il éleva quatre hauts fourneaux,
approvisionnés par sa concession d’Ange-
villers. « La fonte était ensuite envoyée à
l’aciérie de Völklingen pour y être traitée »
précise Alphonse Stockemer, ancien de la
mine Röchling « Au début, le minerai était
expédié d’Angevillers aux hauts-four-
neaux de Thionville par voie ferrée. La
galerie Charles a été creusée à partir de
Metzange à la fin du XIXe siècle pour
réduire les frais » Le transport des berlines
dans cette galerie se faisait par un câble
sans fin de 2 X 4 850 mètres. C’était une
installation d’avant-garde car « À l’épo-
que, l’extraction dans les mines lorraines
s’effectuait, en général, avec des che-
vaux ». Outre la station de traction par
câble, le carreau de Metzange comportait
un bâtiment de recettes, des ateliers de
réparation et des logements d’ouvriers.

Ces installations, remaniées et améliorées
au fil des ans, furent désaffectées dans les
années 70 et détruites une dizaine
d’années plus tard pour laisser la place à
l’Eurozone de Metzange, puis à la zone
d’aménagement concerté Metzange-Bu-
chel. Elles sont inscrites à l’inventaire
général du patrimoine culturel.

La galerie Charles

La sortie de la galerie Charles à
Metzange en 1909.

Photo Archives Municipales de Thionville

Metzange, un coquet village traversé par le ruisseau éponyme.
Photo RL

Charles Simon est né le 11 février
1934 à Basse-Yutz. Issu d’une
famille cheminote, il est le benja-

min d’une fratrie de 3 enfants. Après sa
scolarité, il intègre la société EDF à
Thionville en tant que dessinateur indus-
triel aux services techniques dans un
premier temps, puis au service commer-
cial. Il fait valoir ses droits à la retraite en
1986. M. Simon a été très impliqué dans
le domaine associatif Yussois. Il a été
président de la classe 54 de 1984 à 2012,
a été président de la section des familles
déportées et trésorier du club des épar-
gnants de 1970 à 1993. Il s’est également
impliqué dans la vie communale en tant
que conseiller municipal de 1989 à 1992
et a été membre du conseil des Sages de
1998 à 2012. Grand bricoleur, il n’a pas
perdu la main et s’occupe encore du
jardin et va même parfois encore dépan-
ner ses enfants chez eux lorsqu’ils ren-
contrent des petits problèmes techni-
ques.

Suzanne Guerder, plus connu sous le
surnom de Suzy, est née le 3 décembre
1934 à Thionville. Elle est issue d’une
fratrie de sept enfants. Sa famille a été

expulsée en 1940 à côté de Montluçon
dans l’Alliée, avant de revenir à Manom
en 1945. Elle a travaillé à la quincaillerie
Breistroff à Thionville de 1950 à 1960, où
elle s’occupait du rayon électroménager.
Elle a fait partie des membres fondateurs
du secours populaire de Yutz, depuis sa
création en avril 1975, pendant une 
dizaine d’années.

Une valse lente pour toute 
une vie

Charles et Suzy se sont rencontrés en
1952 au bal des pêcheurs. Charles avait
18 ans mais n’a pas osé tout de suite
inviter cette jeune femme qu’il avait
remarquée dans la salle. Il s’est alors
adressé à la sœur de Suzy pour prendre
quelques renseignements. Il se décide
alors à l’inviter à danser une valse lente
qui restera la première pierre de leur
union. Ils se sont fréquentés ensuite
pendant trois ans avant de se fiancer.

Ils décident de se marier le 6 août 1955
à Basse-Yutz. De cette union sont nés
trois enfants, Didier, Véronique et Sébas-
tien. Onze petits enfants sont venus
agrandir le cercle de la famille ainsi que

sept arrières petits-enfants.
« Il ne faut pas se marier si on veut

papillonner. Il est important également
de s’entraider dans un couple, notam-
ment dans les tâches ménagères du quoti-

dien. Personne ne doit commander l’autre
et les décisions doivent toujours être pri-
ses à deux » avoue Charles, pour donner
des conseils aux jeunes d’aujourd’hui qui
souhaitent faire durer leur couple.

Pour fêter leurs noces de diamant, le
couple a réuni la famille au restaurant
avant de se retrouver à leur domicile pour
sabrer le champagne.

Toutes nos félicitations.

YUTZ

Une valse lente pour toute une vie
Suzanne et Simon Charles font route commune depuis 60 ans. Leur amour a mûri au pas d’une valse lente lors d’un bal chez 
Gacher, où les jeunes avaient l’habitude de se retrouver.

Pour fêter cet heureux événement, le couple était bien entouré de leur famille. Photo RL

THIONVILLE. — Nous apprenons le décès de Mme e Noé survenu
le 2 août à Hayange à l’âge de 94 ans. Née Nidercorn le 16 juin 1921
à Monneren, la défunte avait pris pour époux M. Lucien Noé qu’elle
eut la douleur de perdre le 26 septembre 2003. De cette union sont
nés deux fils Lionel et Joël décédé en 2003. Quatre petits-enfants
prénommés Grégory, Valère, Cloé et Louise sont venus agrandir le
cercle familial. Commerçante retraitée, Mme Lucie Noé domiciliait à
Thionville. Le corps repose au centre funéraire de Thionville. La
messe d’enterrement sera célébrée jeudi 6 août à 14 h 30 en l’église de
Saint-Pierre de Thionville. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Lucie Noé

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : Médigarde, 

tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Police
Thionville : Commissariat 

central (tél. 03 82 53 39 80) ;
Tous secteurs : secours (tél. 

17).

Sapeurs-pompiers

96, route de Guentrange (tél. 
03 82 59 18 18). 

Tous secteurs : tél. 18.

Ambulances
Thionville : Baumann (tél. 

03 82 56 27 77) ; Roland 
Baumann (tél. 
03 82 54 49 49) ; Sainte-
Anne (tél. 03 82 82 15 15) ;
Serafino (tél. 
03 82 88 13 13).

Illange : Klein 
(tél. 03 82 86 66 00).

Terville : Bérardi 
(tél. 03 82 88 51 31).

Yutz : Moselle-Ambulances 
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES 

YUTZ. — Nous apprenons le décès acciden-
tel de M. Gérald Becker, surnommé Rosco, sur-
venu le 31 juillet à Yutz avec sa compagne Magali
Hirtzmann. Né à Thionville, il était domicilié à 
Yutz. Il exerçait la fonction de chargé d’affaires à 
Luxembourg. Selon sa volonté, son corps sera 
incinéré le mercredi 5 août à 15 h 30 au funéra-
rium de Thionville Saint-François où l’on se réu-
nira.

Nos condoléances à la famille.

Nécrologie

M. Gérald Becker

THIONVILLE. — Nous apprenons le
décès de M. Roger Lefévre survenu le
2 août à Thionville. Né le 25 juillet 1927 à
Florange, le défunt avait pris pour épouse
Mme Nelly née Mougin le 31 août 1961.
Cardiologue en retraite, le défunt demeu-
rait à Thionville. La messe d’enterrement
sera célébrée jeudi 6 août à 15 h en l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption de Thion-
ville suivie de l’inhumation au cimetière
Saint-François de Thionville.

Nos condoléances à la famille.

M. Roger Lefévre

Loisirs
Basse-Ham : permanence 

de la bibliothèque 
de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Illange : bibliothèque, 
4, rue de Moselle, 
de 15h à 17h. 

Terville : centre 
Georges-Brassens 
(tél. 03 82 34 14 14) ; 
bibliothèque, place 
de la Convention, 
de 10h à 12h 
et de 13h à 18h.

Terville : médiathèque, 7, rue 
du Marché, de 19h-13h et 
14h-17h, 03 82 86 09 84. 

Thionville : bibliothèque 
municipale , rue du Vieux-
Collège, 10h-12h et 13h-
18h30, 03 82 53 22 88  ; 
annexe de la Côte-des-Roses,
10h-12h et 14h-17h, 
15 rue Saint-Hubert, 
03 82 54 83 22  ; annexe des
Basses-Terres, 14h-17h, place
Roland, 03 82 54 39 96.

Thionville  : ludothèque, 
15h-18h30 et animation jeux
de société de 15h-17h, 26 bd
Charlemagne, 
03 82 54 44 76. 

Thionville : Centre de loisirs 
nautiques, 10h-20h, 21 rue 
des Pyramides, 
03 82 54 80 20.

Yutz : bibliothèque, 
de 15h à 18h, 
au complexe 
Saint-Exupéry 
(tél. 03 82 56 22 66) ; 
MJC (tél. 03 82 56 20 73) ; 

Casc, rue 
du Vieux-Bourg 
(tél. 03 82 56 30 47).

Services
Terville : EdF-GdF 

(tél. 03 82 34 20 30).
Yutz : EdF-GdF 

(tél. 03 82 34 20 30) ; 
déchetterie, 
de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Tous secteurs : 
Drogue info-service, 
numéro vert 0 800 23 13 13.

Musées
Thionville : Tour aux Puces, 

14h-18h, 03 82 82 25 52.
 Thionville : Musée de la 

Résistance et de la Déporta-
tion, 14h-17h30, 06 77 14 88
54. 

Permanence
Allô mairie-Thionville : 

numéro vert, 0 800 830 825
(appel gratuit depuis un 
poste fixe), de 9h à 12h et de
13h30 à 16h.

Dépannage
EdF : tél. 0 810 333 457.
GdF : 0 810 433 157.
Lyonnaise des Eaux : 

0 810 894 894.

Transports
Taxis thionvillois : place de la 

Gare, 03 82 51 13 31.
SNCF : 3635 (trafic, horaires, 

billets et service) ; 
0 891 674 674 TER Lorraine.

NUMÉROS 

Calligraphie CALM
Améliorer le confort de son logement,

revaloriser son patrimoine, c’est possible.
Pour tous les propriétaires qui désirent
réaliser des travaux dans leur résidence
principale, leurs logements loués ou
vacants, des moyens financiers (primes,
subventions, prêts sociaux) peuvent être
mis à leur disposition. Le CALM (Centre
d’Amélioration du Logement de la
Moselle) tiendra une permanence à la
Communauté d’Agglomération Porte de
France Thionville, le mardi 11 août, de
10 h à 12 h. Cette permanence est mise
gratuitement à disposition des habitants
de la Communauté d’Agglomération Por-
tes de France-Thionville, pour les assister
dans le montage technique, administratif
et financier de leurs projets de réhabilita-
tion.

Renseignements au 03 87 75 32 28.

CADRE DE VIE
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FLO! PAC
Voyage gratuit
dans l'espace
Côté Sciences (I) organise la 25e édi-
tion de la Nuit des étoiles vendre-
di 7 août de 21 heures à minuit sur
l'Esplanade des libertés. Le public
pourra découvrir l'atmosphère, le
climat des planètes à l'aide de téle-
scopes. Une douzaine d'appareils
performants permettront de dé-
couvrir les mystères du ciel, com-
mentés par des animateurs pas-
sionnés. De nombreux ateliers
permettront de fabriquer des car-
tes du ciel et des constellations en
stickers.
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Embarquement pour l'espace
CENON

Le 7 août, Cap Sciences
organisait la 25e édition
de la Nuit des étoiles.

Dans son local satellite Côté
Sciences, plus de 1.300 per-
sonnes ont embarqué direc-
tion lespace.

Les nuages n'ont pas réussi
à gâcher la soirée. Si l'obser-
vation était difficile, on pou-

vait compter sur la qualité
des activités proposées par les
animateurs de Cap Sciences et
des associations partenaires.
Pour chaque animation tes-
tée, les visiteurs remportaient
des médailles virtuelles grâce
à un compte C-you créé à leur
arrivée. Découverte du pla-
nétarium, création de cartes
spatiales, expériences scien-
tifiques, dispositif de réalité

Des visiteurs se servent d'un télescope pendant la Nuit
des étoiles.

Pendant une animation à Côté Sciences.

augmentée, tous les membres
de la famille ont réussi à s'oc-
cuper. Pendant que lequipe
des Skin Jackin dessinait sur
la peau des enfants, les parents
assistaient aux conférences.

Cette année, la thématique
de l'événement tournait autour
du climat etudes atmosphères
planétaires. À cette occasion,
Côté Sciences accueillait la

structure Humanité et Bio-
diversité, auteure de l'une des
conférences.

Certaines animations sont
à refaire lors de lexposition
actuelle L'Odyssée, program-
mée jusqu'en janvier 2016 au
Hangar 20 à Bordeaux.

Aurélia PERROTTE

Pour plus d'informations scientifiques, rendez-
vous sur www c-yourmag net
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SAUCATS

Un matériel puissant à disposition cles amateurs d'astronomie. PHOTO AG 33

Des étoiles à scruter
La Nuit des étoiles se déroulera au
mémorial de la ferme de Riche-
mont ce dimanche 9 aoûtde2lheu-
res à minuit, sur le thème « Climat
et atmosphères planétaires », la 25e

édition souhaitant mettre en avant
le rapport entre astronomie et en-
vironnement

Populaire, familiale et gratuite,
cette manifestation incite les fa-
milles en vacances elles jeunes à vi-

vre une veillée aux étoiles en rejoi-
gnant un site d'observation animé
par des astronomes amateurs et des
associations régionales ou locales.

À Saucats, grâce à des jumelles,
des lunettes, des télescopes et grâce,
aussi à des animateurs enthousias-
tes, chacun pourra observer gratui-
tement le ciel nocturne et les objets
célestes, les planètes Jupiter et Sa-
turne, des nébuleuses, des étoiles

doubles et des galaxies.

Les autres sites
D'autres lieuxd'observation entéte
retenus ; Floirac, ce vendredi 7 août
(côté sciences de Cap sciences), Pa-
rempuyre (plaine des sports), Mar-
cenais (Cdc de Saint-Savin) le 8 août
et Sauternes (château Filhot) le ven-
dredi 14 août
Suzy Vierge
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Blayais
MARCENAIS

Le rendez-vous
de la Nuit des étoiles
Chaque année, les organisateurs
de la Nuit des étoiles dans le sec-
teur s'attachent à renouveler cette
manifestation gratuite, 25e du
nom, ouverte à tous, dans l'esprit
de partage des connaissances et
d'une découverte du ciel

Cette année encore c'est a Mar-
cenais que les amateurs du ciel, de
ses astres, des étoiles etde tous ces
mystères que la Communauté La-
titude Nord Gironde a décidé de
programmer cet événement Dès
la fin de l'après-midi, le public
pourra donc découvrir des diapo-
ramas commentés, une exposi-
tion, des ateliers animés par Cap
Science...

Découverte
Àla nuittombée, les experts de l'as-
sociation astronomique AG33
prendront le relais pour guider les
amateurs à travers le ciel à la re-
cherche de planètes et d'étoiles,
grâce à leurs 10 instruments d'ob-
servations très performants. Et

La Communauté cle commune organise chaque année
Cet événement. PHOTO ARCHIVES « so »

pour encore plus de magie, un pla-
nétarium sera mis à la disposition
du public. La passion de ces astro-
nomes et la performance de leurs
instruments offrent aux curieux
une découverte de l'espace dans

des conditions optimales.
Le rendez-vous est donc donné

pour demain à Marcenais pour
une rencontre éclatante et inédite,
avec les étoiles elles galaxies.
Françoise Chouvac
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FLOIRAC

Les étoiles sont stars
Atmosphère, atmosphère.. .Pas de
projection de « Hôtel du nord » sur
l'esplanade des libertés, pas d'Ar-
letty ni de Jouvet. Mais des Henri-
Jeanson du dialogue scientifique
pour cette Nuit des étoiles version
Floirac où Côté Sciences accueille
tous les deux ans la manifestation-
phare de la Nuit des étoiles sur l'ag-
glomération. Et cette année, l'atmo-
sphère elle climat des planètes sera
le thème d'une soirée qui sait mixer
comme toujours, rigueur et anima-
tion, pédagogique et ludique.

Une quinzaine d'appareils d'ob-
servation attendent d'abord les vi-
siteurs. Bon, ce n'est pas le désert
d'Atacama et son champ de télesco-
pes mais ceux disposés sur l'espla-
nade sont loin d'être ridicules, pro-
jetant les amateurs qui y glissent
un œil pour un voyage impression-
nant. À côté des engins, des béné-
voles et animateurs férus et parta-
geurs de leur savoir.

Planétarium
Fabrication de cartes du ciel, de
constellations en stickers, observa-
tion du ciel sur tablettes, ateliers
sur le climat, espace de lecture :
Côté Sciences propose aussi des
animations pour tous les âges. L'ex-
position « Ciel, miroir des cultures »,
concoctée par l'association fran-
çaise d'astronomie ne devrait pas

Une quinzaine d'appareils d'observation seront mis
à la disposition des visiteurs à Côté Sciences. PHOTO DR

être inintéressante non plus.
Plus geek, le concours permet-

tant de gagner un voyage virtuel
dans l'espace. Plus « waouh ! » en-
core, le planétarium reconstitué à
Floirac, forêt d'étoiles sous lesquel-
les on pourra s'allonger avec ravis-
sement. Plus fun, les tatoos lumi-
neux que les membres agiles du
collectif Sldnjacldn vous dessine-
ront sur la peau, du bras à la jambe,
du dos à l'épaule en passant par...
enfin vous verrez avec eux, hein.

À partir de 22 heures, une série
de conférences aborderont les thè-
mes suivants : « La vision de l'espace
d'hier à aujourd'hui », « La mission
New Horizons et les atmosphères
planétaires », « Changements cli-
matiques et biodiversités ». Pas mal,
le menu non?
Y.D.

Ce soir à partir de 21 heures dans et
devant Côté Sciences, B avenue Pierre-
Curie Gratuit.
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Les étoiles sont stars

Une quinzaine d'appareils d'observation seront mis à la disposition des visiteurs à Côté Sciences.  ©

photo dr

Atmosphère, atmosphère… Pas de projection de « Hôtel du nord » sur l'esplanade des libertés, pas d'Arletty
ni de Jouvet. Mais des Henri-Jeanson du dialogue scientifique pour cette Nuit des étoiles version Floirac où
Côté Sciences accueille tous les deux ans la manifestation-phare de la Nuit des étoiles sur l'agglomération.
Et cette année, l'atmosphère et le climat des planètes sera le thème d'une soirée qui sait mixer comme
toujours, rigueur et animation, pédagogique et ludique.
Une quinzaine d'appareils d'observation attendent d'abord les visiteurs. Bon, ce n'est pas le désert
d'Atacama et son champ de télescopes mais ceux disposés sur l'esplanade sont loin d'être ridicules,
projetant les amateurs qui y glissent un œil pour un voyage impressionnant. À côté des engins, des
bénévoles et animateurs férus et partageurs de leur savoir.

Planétarium

Fabrication de cartes du ciel, de constellations en stickers, observation du ciel sur tablettes, ateliers sur le
climat, espace de lecture : Côté Sciences propose aussi des animations pour tous les âges. L'exposition
« Ciel, miroir des cultures », concoctée par l'association française d'astronomie ne devrait pas être
inintéressante non plus.

Plus geek, le concours permettant de gagner un voyage virtuel dans l'espace. Plus « waouh ! » encore,
le planétarium reconstitué à Floirac, forêt d'étoiles sous lesquelles on pourra s'allonger avec ravissement.
Plus fun, les tatoos lumineux que les membres agiles du collectif SkinJackin vous dessineront sur la peau,
du bras à la jambe, du dos à l'épaule en passant par… enfin vous verrez avec eux, hein.

À partir de 22 heures, une série de conférences aborderont les thèmes suivants : « La vision de l'espace
d'hier à aujourd'hui », « La mission New Horizons et les atmosphères planétaires », « Changements
climatiques et biodiversités ». Pas mal, le menu non ?
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Ce soir à partir de 21 heures dans et devant Côté Sciences, 13 avenue Pierre-Curie. Gratuit.

Article  avec accès abonnés: http://www.sudouest.fr/2015/08/07/les-etoiles-sont-stars-2090370-3012.php

9/13



Date : 07/08/2015
Heure : 13:13:14
Journaliste :  Françoise Chouvac

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 393

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur SCIENCE2 254034499

Le rendez-vous de la Nuit des étoiles

La Communauté de commune organise chaque année cet événement.  ©

Photo archives « SO »
Chaque année, les organisateurs de la Nuit des étoiles dans le secteur s'attachent à renouveler cette
manifestation gratuite, 25e du nom, ouverte à tous, dans l'esprit de partage des connaissances et d'une
découverte du ciel

Cette année encore c'est a Marcenais que les amateurs du ciel, de ses astres, des étoiles et de tous ces
mystères que la Communauté Latitude Nord Gironde a décidé de programmer cet événement. Dès la fin
de l'après-midi, le public pourra donc découvrir des diaporamas commentés, une exposition, des ateliers
animés par Cap Science...

Découverte

À la nuit tombée, les experts de l'association astronomique AG33 prendront le relais pour guider les
amateurs à travers le ciel à la recherche de planètes et d'étoiles, grâce à leurs 10 instruments d'observations
très performants. Et pour encore plus de magie, un planétarium sera mis à la disposition du public. La
passion de ces astronomes et la performance de leurs instruments offrent aux curieux une découverte de
l'espace dans des conditions optimales.

Le rendez-vous est donc donné pour demain à Marcenais pour une rencontre éclatante et inédite, avec les
étoiles et les galaxies.
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La chronique du
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En 25 ans, elles sont devenues
l'un des rendez-vous incon-
tournables de l'été. Il s'agit
bien entendu des Nuits des
Étoiles qui auront lieu cette
année les 7, 8 et 9 août pro-
chains.
Les organisateurs s'attachent
à renouveler chaque année
une manifestation gratuite,
ouverte à tous, dans l'esprit
d'un partage des connais-
sances et d'une découverte
du ciel pour tous. Et le mois
d'août se prête bien aux belles
nuits d'été où l'on peut rester
à veiller tard dehors et ob-
server ce qui se passe dans
le ciel : http://www.afanet.fr/
nuits/ Chaque année, ('Asso-
ciation Française d'Astronomie
propose un thème particulier
pour les Nuits des Étoiles, en
rapport plus ou moins direct
avec l'actualité astronomique
et scientifique. Cet année, la
France accueillera et présidera
la 21e Conférence des parties
de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les change-
ments climatiques, pour la-
quelle les Nuits des Étoiles ont
reçu le label COP21. Le thème
choisi devait donc porter sur
le climat et les atmosphères
planétaires.
Plusieurs centaines de mani-

LA CHRONIQUE DU NET

Tête en l'air !
festations se dérouleront en
France et vous permettront de
découvrir la voûte céleste et ses
merveilles.
Pour trouver une animation près
de chez vous, consulter le pro-
gramme en ligne à l'adresse :
http://www.afanet.fr/Nuits/
sites/carte.aspx Dans le Libour-
nais, le club d'astronomie Véga
de la Lyre de Vayres
organise plusieurs observations
sur le terrain de l'observatoire
au lieu-dit Senau (Sortie n°8
de I'A89) le 8 août à partir de
15h : http://astrosurf.com/ve-
ga-lyre Comme d'habitude de
nombreux appareils seront mis
en station au sol avec des ani-
mateurs et un stand buvette
avec restauration sera organisé
sur le terrain. Sinon de nom-
breuses autres observations et
animations auront lieu dans le
département notamment avec
Cap Sciences à Floirac le ven-
dredi 7 août à partir de 21h :
sciences.net/cotesciences/nuit-
des-etoiles-2015-bordeaux
Découvrez pour l'occasion l'in-
terview de B. Delarochebro-
chard pour la Nuit des Etoiles
de Floirac par la Grande Radio,
fr : http://www.lagranderadio.
fr/temps-forts-et-actualites-en-
gironde/640-la-nuit-des-etoiles-
a-floirac-2015.html
On peut également citer des
animations à Marcenais le 8 août
(http.7/ww w.cdc-sa i ntsa vi n .f r/),
à Gradignan le 7 août (http://
ville-gradignan.fr/), à Saucats
le 9 août

(http://www.ag33.fr/) ou à Saint
Jean d'IMac avec le club Jalle
Astronomie (http://jalle-astro.
fr/wp/).
Mais que pourrez-vous voir du-
rant ces Nuits des Etoiles 2015 ?
Le spectacle commencera
vers 21h, au crépuscule, avec
la géante gazeuse Jupiter qui
sera un bref instant visible près
du soleil couchant à l'horizon
ouest, avant d'elle-même se
coucher moins d'une heure plus
tard. Saturne, la planète aux
anneaux, sera visible alors au-
dessus de l'horizon sud-ouest
durant une bonne partie de
la soirée, avant de disparaître
vers lh du matin.
Vers 22h30, la nuit sera tom-
bée et prête à être scrutée, la
voûte céleste estivale s'étendra
au public. C'est à cet instant
qu'il faudra bien ouvrir les yeux
pour admirer le spectacle qui se
jouera devant vous, les étoiles
filantes seront au rendez-vous.
Ces débris de comètes vont
fendre le ciel étoile de magni-
fiques traînées. Vous pourrez
également apercevoir la belle
galaxie d'Andromède. De
plus, comme chaque année,
les constellations estivales
seront au rendez-vous : Véga
(de la Lyre), Deneb (du Cygne)
et Altair '(de l'Aigle) : http://
www.afanet.fr/nuits/pdf/dp-
nuits2015.pdf
ll ne vous reste plus qu'à vous
allonger sur un transat ou dans
l'herbe... et bon spectacle !
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Nuit des étoiles : une édition connectée
FLOIRAC Malgré
les nuages, les
animations concoctées
par Côté sciences ont
révélé des astronomes
Côté sciences organisait vendredi
soir la 25e édition de la Nuit des étoi-
les sur l'esplanade des Libertés. Le
public venu en nombre n'a malheu-
reusement pas pu observer le ciel
correctement à l'aide de télescopes.

Une épaisse couche nuageuse
empêchait cette découverte. Les as-
tronomes présents ont pu expli-
quer avec passion les positions des
différentesplanètesaupublicgrâce
à des applications numériques. Les
visiteurs ont pu créer leur compte
C.YOU sur cette application et ga-
gner des médailles en participant à
des ateliers d'animation. Certains
ont fabriqué leur carte du ciel. Ness
et Noam, 6 et 7 ans et demi sont ve-
nus avec leur papa etontpu décou-
vrir uneéclipsedu soleilgrâceàdes
tablettes numériques. Différentes
expériences dans le laboratoire de

Côté sciences ont permis au public
de visiter la planète Mars et ses dif-
férents aspects.

Les enfants ontaussipu découvrir
les différentes constellations et par-
tiriperàunateliertrès ludique et pé-
dagogique sur ce domaine.

Le collectif Skinjackin dessinait
des tatoos lumineux sur le bras ou
autre partie du corps des visiteurs.

Confén i etexpériences
Différentes conférences attendaient
le public dans la salle de spectacles.
La vision de l'espace d'hier à au-
jourd'hui ou changement climati-
que et biodiversité étaient les thè-
mes de ces différentes informations.

Le public a aussi pu participer à la
fabrication d'un planétarium. La
médiathèque proposait un espace
lecture pour petits et grands avec
différents ouvrages sur ce thème
planétaire.

Les fidèles bénévoles du groupe
Relais habitants tenaient labuvette
et assuraient une petite restaura-
tion pour le public.
Martine Guillot

L'étude des différentes constellations et la réalisation de cartes
de l'espace étaient au programme. PHOTO M G
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Nuit des étoiles : une édition connectée
Malgré les nuages, les animations concoctées par Côté sciences ont révélé des astronomes.

 L'étude des différentes constellations et la réalisation de cartes de l'espace étaient au programme.  ©  

Côté sciences organisait vendredi soir la 25e édition de la Nuit des étoiles sur l'esplanade des Libertés. Le
public venu en nombre n'a malheureusement pas pu observer le ciel correctement à l'aide de télescopes.
Une épaisse couche nuageuse empêchait cette découverte. Les astronomes présents ont pu expliquer avec
passion les positions des différentes planètes au public grâce à des applications numériques. Les visiteurs
ont pu créer leur compte C.YOU sur cette application et gagner des médailles en participant à des ateliers
d'animation. Certains ont fabriqué leur carte du ciel. Ness et Noam, 6 et 7 ans et demi sont venus avec leur
papa et ont pu découvrir une éclipse du soleil grâce à des tablettes numériques. Différentes expériences
dans le laboratoire de Côté sciences ont permis au public de visiter la planète Mars et ses différents aspects.

Les enfants ont aussi pu découvrir les différentes constellations et participer à un atelier très ludique et
pédagogique sur ce domaine.

Le collectif Skinjackin dessinait des tatoos lumineux sur le bras ou autre partie du corps des visiteurs.

Conférences et expériences

Différentes conférences attendaient le public dans la salle de spectacles. La vision de l'espace d'hier à
aujourd'hui ou changement climatique et biodiversité étaient les thèmes de ces différentes informations.

Le public a aussi pu participer à la fabrication d'un planétarium. La médiathèque proposait un espace lecture
pour petits et grands avec différents ouvrages sur ce thème planétaire.

Les fidèles bénévoles du groupe Relais habitants tenaient la buvette et assuraient une petite restauration
pour le public.
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Vendredi, samedi et dimanche, les
amoureux des étoiles s’étaient don-
né rendez-vous à l’observatoire de
Kerzouar, pour la 25e édition des
Nuits des étoiles. Cette manifesta-
tion, nationale et gratuite, était
organisée par l’association Pégase
de l’Amicale laïque de Saint-Renan,
dont les 20 adhérents accueillaient
le public durant ces trois jours.
Environ 300 personnes, des tou-
ristes bien sûr mais aussi des
locaux, sont venues écouter les
explications de Ronan Perrot, res-
ponsable de l’association.
La visite commence directement
dans l’observatoire, unique au
monde, car le télescope flotte sur
de l’eau. Il passe ainsi d’1,3 tonne à
600 kg quand on l’utilise, grâce à
un système de ballast. La motorisa-
tion a été entièrement refaite par
un ingénieur de chez Thales, pas-
sionné d’astronomie, et le système
peut être actionné à la main ou syn-
chronisé par ordinateur.

La tête dans les étoiles
Les visiteurs ont continué la soirée
par une conférence de 45 minutes,
orchestrée par Jean Guegand : « Le
Soleil est une étoile, alors toutes
les étoiles sont des soleils ».

En introduction ludique, les passion-
nés ou néophytes sont partis à la
découverte des constellations et
des galaxies, en images ou en
vidéos, avant de plonger vraiment,
à la nuit tombée, la tête dans les
étoiles.
Tous les mardis du mois d’août, l’as-
sociation propose des soirées d’ob-

servation, puis les vendredis 18 sep-
tembre, 16 octobre, 13 novembre
et 18 décembre.

tContacts
Renseignements auprès de

Ronan Perrot, tél. 02.98.84.36.36

ou de l’office de tourisme,

tél. 02.98.84.23.78.

Samedi, l’office de tourisme organi-
sait des festivités intitulées « Karré-
ment tradition ». Touristes et
locaux, déjà fort nombreux au mar-
ché, ont pu assister au concert du
groupe Libenter, des chanteurs ori-
ginaires de Landéda. Les chants de
marins, issus du répertoire tradition-
nel, comme « La ballade nord-irlan-
daise », « Quinze marins » ou
« Chanson pour passer le temps »,
ont ravi le public. Le kig-ha-farz, spé-
cialement réalisé pour l’occasion,
et servi aux restaurants « Le Kreis-
Ker » et « Le Marimorgan », a fait
le plein.

Plusieurs groupes se sont succédé durant ces trois jours. Petits et grands,
néophytes ou passionnés, tous sont repartis la tête remplie d’étoiles.

Tourisme. « Karrément tradition » séduit

Cette semaine, les louveteaux et
les jeannettes première étoile du
groupe « Nicolas Benoît » de
l’Iroise se retrouveront tous dans la
commune pour bâtir de nouveaux
projets, camper, jouer et vivre dans
la nature.
Ces derniers reviennent de Trégar-
van, où ils ont établi leur camp, pen-
dant une semaine, au pied du
Ménez-Hom. Ils y ont aidé le savant
Einstein à réparer son portail tempo-
rel et ont donc pu voyager à travers
le temps. Au programme égale-
ment, une visite du musée de
l’École rurale, une exploration du
Ménez-Hom et, bien sûr, une vie de
camp bien remplie.

Faire de son mieux
En effet, en plus de dormir sous
tente, il leur a fallu préparer les
repas, faire la vaisselle, animer les
veillées et surmonter l’épreuve de

la douche froide, le tout en s’amu-
sant ! La devise des louveteaux est
« De notre mieux », et c’est donc
ainsi que chacun progresse, pas à
pas, pour devenir plus débrouillard.

tContact
Les parents des enfants, entre 8 et

11 ans, tentés par l’aventure peuvent

contacter les louveteaux par courriel,

louveteaux.1ere.iroise@gmail.com

Scouts. Les louveteaux de l’Iroise de retour

Visite guidée de la ville. Demain, à
9 h 45, visite guidée de la ville.
Départ de la place du Vieux-Marché.
Gratuit. Contacts :
tél. 02.98.84.23.78 ; courriel, info-
tourisme@saint-renan.fr

Collecte de sang. Aujourd’hui, de
8 h à 12 h 30, à l’espace culturel.

Culte catholique. Messe en l’église
de Saint-Renan, samedi, à 10 h 30.

Chapelles du Finistère. Une exposi-
tion sur les chapelles du Finistère se
tient actuellement dans le hall d’ac-
cueil de la résidence de Lescao et
présente une cinquantaine de pho-
tographies de chapelles, réalisées
par Pierre Pailler, sur les 600 que

compte le département. Cette expo-
sition est à l’initiative du photo-
graphe et de l’animateur de la rési-
dence, Ronan Quéré. Elle est visible
jusqu’à lundi, et Pierre Pailler sera
présent vendredi, de 15 h à 17 h.
Gratuit, tout public.

Handball. Les permanences pour la
signature de licences reprennent
à compter de mardi. Elles auront
lieu les mardis et jeudis, de 18 h à
19 h, à la salle Louis-Ballard, à Gui-
lers. Le club recherche également
des joueurs et joueuses pour renfor-
cer l’équipe loisirs. Les matchs se
déroulent en semaine et se
concluent par un repas convivial
avec les deux équipes. Contact :
tél. 07.77.76.93.67.

C E T T E S E M A I N E A U C I N É M A

SAINT-RENAN

VICE-VERSA
Animation de Pete Docter (1 h 35;
dès 3 ans).
l Aujourd’hui, à 14 h 30.

LE COMBAT ORDINAIRE
Drame de Laurent Tuel (1 h 40).
l Demain, lundi, à 21 h.

RENAISSANCES
Thriller de Tarsem Singh (1 h 56).
l Vendredi, à 21 h.

LES FANT4STIQUES
Action de Josh Trank (1 h 46).
l Samedi, à 21 h; dimanche, à 18 h.

DIFRET
Drame de Zeresenay Mehari (1 h 39).
l En VO : dimanche, à 21 h.

tPratique
LE BRETAGNE

18, rue Saint-Mathieu

tél. 09.66.42.32.20.

Les louveteaux au sommet du Ménez-Hom, la semaine dernière. Ils se retrouveront
cette semaine dans la commune pour poursuivre leur découverte de la nature.

Dimanche, à 19 h, Maxime Piolot
et ses musiciens seront en
concert à la chapelle Notre-Dame-
du-Val, en compagnie de
Rémy Le Martret pour une présen-
tation chantée et racontée, intitu-
lée « L’histoire se raconte mais
elle se chante aussi ».
Rémy Le Martret racontera l’his-
toire de la chapelle et du pape

saint Tugdual qui, par humilité,
préféra répondre à l’appel du
peuple du Trégor que de demeu-
rer pape. Il abandonna la dignité
papale, d’où son surnom, Pabu
(« le père », « le papa »).

Une Vierge dérobée
Le public pourra également écou-
ter l’histoire de la statue de la
Vierge, qui tient une figue entre
ses mains. Dérobée, elle fut
retrouvée quelques siècles plus
tard dans un village du sud,
renommé pour la culture des
figues. Ou l’histoire de la fontaine
où les amoureux jettent encore
une épingle. Laquelle, si elle
flotte, fera leur amour éternel. Et
tant d’autres choses encore…
Maxime Piolot illustrera tout cela
avec d’anciennes et de nouvelles
chansons.

tPratique
« L’histoire se raconte mais elle se

chante aussi », dimanche, à 19 h,

à la chapelle Notre-Dame-du-Val.

Participation au chapeau.

Notre-Dame du Val. L’histoire de la
chapelle racontée et chantée dimanche

Nuit des étoiles.
Une bonne fréquentation

Trébabu

Le Conquet

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Rémy Le Martret et Maxime Piolot
seront présents dimanche, pour racon-
ter et chanter l’histoire de la chapelle
Notre-Dame-du-Val.

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).

SERVICES
Service des eaux :
tél. 06.19.45.64.06.

PRATIQUE
Déchèterie : au Gavré, en Plouar-
zel, de 14 h à 18 h.

LOISIRS
Médiathèque : rue Le Gonidec,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30

à 18 h 30, tél. 02.98.32.30.20.
Musée du Ponant : au 18, rue
Saint-Mathieu, de 15 h à 18 h,
tél. 02.98.32.44.94.
Piscine : place Docteur-Guyader,
de 12 h à 20 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Marie-
Jeanne Marc,
tél. 06.62.62.45.63 ; courrier élec-
tronique, mili-
zac.letelegramme@gmail.com
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal,
appel non surtaxé).

Saint-RenanSaint-Renan
Mercredi 12 août 2015



                                                                           

Communiqué de presse 

  30 JUILLET 2015 
 

LE PUY DE DÔME GRAND SITE DE FRANCE  

FÊTE LES ÉTOILES 
 

       Animations gratuites VENDREDI 7 août, au sommet 

 

Les Nuits des étoiles 2014 auront lieu les 7, 8 et 9 août 2015. Partout en France et dans plusieurs pays d’Europe 

et d'Afrique, des centaines de sites accueilleront à nouveau le public pour contempler la voûte céleste. Les 

organisateurs s’attachent à renouveler chaque année une manifestation gratuite, ouverte à tous, dans l’esprit 

d’un partage des connaissances et d’une découverte du ciel pour tous. 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose aux visiteurs de (re)découvrir le puy de Dôme GRAND SITE DE 

FRANCE à la tombée de la nuit par le biais d'animations spécifiques programmées à cette occasion.  

★ Soirée observation des étoiles 

A 21h00 (durée : 1h30) 

A partir de 21 h les étoiles apparaissent ; découvrez les constellations, leur origine souvent mythologique. Puis la 

nuit s’installe et les télescopes de l’Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne pointent différentes régions 

du ciel. Observez les nébuleuses pouponnières d’étoiles, des amas ouverts cour de récréation des jeunes étoiles, la 

couleur des étoiles témoin de leur âge, les nébuleuses planétaires dernier souffle de notre Soleil et les traces 

discrètes laissées par les explosions gigantesques des super novæ.  

Si la météo s’avérait défavorable « Les plus belles images de Hubble » vous raconteront la naissance, la vie et la 

mort des étoiles » 

★ Animation « Les Sorciers sous la lune » 

A 21H30 (durée : 1h30) 

Soirée contée et musicale avec André Ricros. 

Dans le cadre de la Nuit des Etoiles, venez contempler le ciel d’été au sommet du volcan et laissez-vous bercer par 

toutes les histoires des Monts Dômes, des Monts Dore et du Cézallier. Animation proposée en partenariat avec le 

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

 

Rendez-vous devant l’Espace Grand Site de France, au sommet (Inscription possible sur place, dans 

la limite des disponibilités) 



                                                                           

 

Pour toutes informations et inscriptions : 

04 73 62 21 46 ou www.puydedome.fr  

Rubrique Découvrir le Puy-de-Dôme > Géant des Dômes > Animations 

 

 

Contacts presse :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME 

 

Rachel CORRE 

Attachée de presse 

04 73 42 24 84 / 06 75 07 80 38 

rachel.corre@puy-de-dome.fr 

  

Fabienne CHEVALIER 

Chargée de programmation des publics 

Pôle patrimoine mondial Grand Site de France 

04 73 42 49 86 

fabienne.chevalier@puy-de-dome.fr 

 

 

Après la reconnaissance de sa Valeur Universelle 

Exceptionnelle par le comité du patrimoine 

mondial de juin 2014, la Chaîne des Puys-faille de 

Limagne sera en 2016 la candidature française à 

l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO,  

au titre des biens naturels. Plus que jamais nous 

devons rester mobilisés ! 
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AFA ‐ Nuits des étoiles ‐ 2015 ‐ Bilan

Structure Commune Code Postal
Nb de 

soirées
Vol. Public

Nb 

articles

Nb 

ITW 

radio

sur quelles radios
nb ITV 

TV
sur quelle(s) chaine(s)

nb 

anim.
Remarques  particulières sur vos soirées remarques sur l'opération, critiques

Observatoire de la Lèbe Sutrieu 01260 2 500 3 0 5

Association Astronomique du Soissonnais Soissons 02200 3 850 4 2 Aisne‐radio 11:04Radio‐plus 

Soissons
14 Soirées gâchées par la météo vendredi: 1/2h d'obs. et groupes de discussion samedi aucune observation. Groupes 

de discussion  dimanche: meilleure soirée pr l'observation
Cartes du ciel trop sombres = cartes 2014 fond blanc: mieux

Association Saint‐Quentin Astronomie Roupy 02590 2 200 4 0   7 Météo défavorable… Connaître les dates et le thème des nuits 2016 avant la fin de l'année 2015.

Astronomie loisirs Serbannes Le Donjon 03130 0 0 3 2   2 Nuages & Pluie

Astronomie loisirs Serbannes Le Vernet 03200 0 0 2 2 Nuages & Pluie

MAYA Autry 03210 1 50
MAYA Tronget 03240 1 100 1

Espace nature du Val de Sioule Echassières 03330 1 30 1 0 0   1 Sur réservation - effectif limité à 25 personnes
Maison des Arts et des Sciences ‐ Ville Yzeure. 

Associations DENEB et MAYA
Yzeure 03400 1 21 2 0   7 Soirée sous la pluie Très bonne organisation de la part de l'AFA !

Astronomie loisirs Serbannes Serbannes 03700 1 120 2 2 Eclairage non coupé !

Société Astronomique de la Montagne de Lure Saint‐Étienne‐les‐Orgues 04230 1 45           2 Mauvaises conditions météo Néant

Fehrenbach Aspres ‐ sur ‐ Buëch 05140 2 80 1 0 6

Observatoire des Baronnies Provençales Moydans 05150 3 250 1 1 Alpes 1 1 M6 2
Mairie des Orres Les Orres 05200 1 150 2 Publicité faite sur la commune Publicité demandée dans les radios locales et journaux locaux, mais sans retour.

Jardin du Musée international de la Parfumerie Grasse 06370 1 200 0 0   4 Très belle soirée

SACA Cannes  06400 1 200 4 0   8 Voiles de brumes ayant gêné l'observation

PSTJ Valbonne 06560 1 250 2 0   10 Conférence observation Super promotion nationale !

SPICA Châteauneuf de Grasse 06740 1 400 3 0   6
SPICA Cagnes sur Mer 06800 1 60 2 0   7
Clair d'étoiles & Brin d'jardin Chassiers 07110 3 450 6 1 Fréquence 7    25 Météo désastreuse les samedi 8 et dimanche 9 Affiches et cartes reçues parfaitement dans les temps. Merci !

Oméga Ardenne Astronomie Hagnicourt 08430 3 230 2 0 0 0   10 Les discussions à bâtons rompus sur les thèmes : exo planètes, ISS, l'Univers du début à sa fin ont toujours 
beaucoup de succès. Le public estival a besoin de rêver.

Les cartes, objets souvenirs, ont toujours du succès

 Ass. Narbonnaise d'Astronomie Populaire Sallèles d'Aude 11590 1 350 2   11 Belle réussite Bravo l'AFA 
Club astronomie M12, MJC de Millau Millau 12100 1 250 3 9 Samedi soir annulée à cause de la météo

Ciel En Carladez Mur de Barrez  12600 4 250 1 1 FR3

1 FR3 Midi‐Pyrénées 

Régional et National 3 Merci pour les supports : cartes, affiches..
Andromède Marseille 13012 1 700 2 5 France Provence; RTL;   1 TV SUD 15 Beau temps Aucune

Astro Club M13 Martigues La Couronne 13500 1 2400 5 1 Maritima 2 Maritima Tv 30 Une réussite, beau temps, conférences pleines,

Société Scientifique Flammarion Cuges‐les‐Pins 13780 1 160 2 0   13 Nuages

Mairie de Rognes Rognes

13840 1 350 1 0 6 Aucune remarque particulière, mais un peu chaud à gérer tout ce monde... Une petite vidéo des préparatifs avant 
le début de la soirée. Cela ne reflète en rien l'affluence de début de nuit pour la conférence et l'observation.
https://www.youtube.com/watch?v=br5yvP1NRyw
Les gens viennent essentiellement après manger probablement à cause de la chaleur (étouffante)

Equinoxe Aurillac 15000 3 50 3

Ciel d'Aunis Nieul 17137 1 200 0 0       10 Bien, conférence de Nadia Loury très bien. Météo pas terrible Conf différente

Club  Vega  Boisredon 17150 1 50 5 0   4 Observation annulée 

Les céphéides Royan 17200 2 200 1 0   8 La première n'a pu avoir lieu (pluie) la seconde a été perturbée par les deux lasers publicitaires et l'éclairage d'une 
station service nouvelle (impossible à faire éteindre) mais les visiteurs étaient satisfaits,

Astraunis Clavette 17270 1 32 4 3 collège atlantique et 11 Au départ 22h30 couvert avec quelques ouvertures serrées, puis 23 h couverture totale vent d'orage obligeant à 
l'abandon.

En septembre nous allons refaire des soirées sur Clavette et Saint Médard et 
distribuer vos flyers avec les cartes. Nous aurons moins de monde mais bon!!!!!!!!!!

AstrOléron Le Château d'Oléron 17480 1 450 5 Excellents retours les jours suivants et encore dernièrement de la part d'insulaires ..
Club  Vega  Jonzac 17500 1 20 Accueil assuré animation avec un responsable de l'ANPECN

Bibliothèque de Nieulle sur Seudre Nieulle sur Seudre 17600 5 80 2 2 demoiselle et alouette 3
Ciel d'Aunis st sornin 17600 1 20 0 0       5 Pluie conf différente

SAPC Nançay 18330 1 271 5 0       20 Ciel couvert + pluie, observations annulées Expositions Séances planétarium Conférences Power point support : très bien  / Affiches : à revoir illisibles et plus acceptées penser 
 flComité des Fêtes Confolent‐Port‐Dieu 19200 1 48 6 20 RBA  : France Bleu 3 Mauvais temps Super a reconduire

Astronomie loisirs Serbannes Meymac 19250 1 150 2 1 Radio Vassivières 4 Beau succès

Ciel&Espace en Corrèze St Bonnet Elvert 19380 1 86 4 0   3 Une conférence reprenant les thème suivante -- atelier " les proportions dans le système solaire"
- Session "Réseau F.R.I.P.O.N / Vigie du ciel "
- Vidéo projection " La pollution Lumineuse"
- Les atmosphères planétaires
- Des étoiles au climat et à la biodiversité
- La sonde New Horizon
- Les exo planètes
- Observations
- Stand "Sucré/Salé" 

Le public a apprécié la session "proportions dans le système solaire et dans notre 
galaxie" qui leur a permis de mieux appréhender les objets qu'ils allaient observer 
ensuite. Importante sensibilisation sur le lien entre changement climatique et 
dégradation de la biodiversité (public très réceptif) La séance d'observation fût 
interrompue vers 1h du matin par une météo nuageuse pour la seconde année 
consécutive. Gros efforts fournis par l'A.F.A pour le "plan com" avec un nombre 
d'affiches correspondant à la demande ainsi que cartes du ciel et flyers d'adhésion 
Ciel &Espace. Parallèlement nous avions joint les flyers de l'ANPCEN ainsi que ceux 
du concours VVE. Les autocollants ANPCEN ont du succès. Est-il envisageable 
d'avoir des autocollants NDE pour la prochaine édition ? Le suivi par mail avec lien 
vers conférences  PowerPoint  et vidéo d eH Reeves sont des support très 

Association Astronomique du Limousin (AAL) Monceaux sur Dordogne 19400 0 0 2 1 radio bleu   5 Vidéo projection l’après-midi 30 pers.RAS  
Club Ajaccien d'Astronomie Ajaccio 20000 2 552 1 1 RCFM 1 FR3 Corse et  Via Stella 10
Astro club de Porto‐Vecchio en association avec le 

club d'astronomie de Bastia (soirée du Coscione)
Lecci – 2 soirées Plateau 

du Coscione – 1 soirée

20137 3 450 3 0   5

Eclipse21 Section Astronomie UAICF Dijon Flavignerot 21160 0 0 0
Astronomie en Plaine de Saône ‐ Cygnus 21 (APSC21) Esbarres 21170 2 250 4 0   22

Astronomie Amateur de Dinan Dinan 22100 1 150 6 9 Ciel dégagé en fin de soirée Manque de place, salle de conférence trop petite, prévoir barnum l'Année prochaine.
Cercle Scientifique Briochin M.J.C. du PLATEAU  La Méaugon 22440 2 200 10 0       3 Nous avons eu enfin un peu de ciel clair,,, Beaucoup de gens et enfants et intéressés, Connaissant les problèmes 

de PL et du climat
Néant, Que faire avec des moyens réduits ? A voir pour plus tard un thème du genre 
patrimoine astro ?

1



AFA ‐ Nuits des étoiles ‐ 2015 ‐ Bilan

Les Pléiades Lembras 24100 1 70 3 2 Radio Vallée Bergerac et 

France bleue Périgord
  3 Temps nuageux toute la journée, sauf une éclaircie de 23h à 00h30, Le peu de spectateurs est probablement dû à 

cette météo.
Thèmes souvent difficiles à expliquer pour des non astrophysiciens. Nous n'en 
sommes pas et devons faire en sorte d'être à la portée des participants lambda.

Association Pont du Garrit Saint‐Cyprien 24220 0 0   0

LA VOIE LACTEE Chenaud 24410 2 80 0 0   6 Ciel couvert 
Astroclub24 Borrèze 24590 1 120 1 2  

Moulin du Duellas St Martial d'Artenset 24700 0 0 0 0       5 Pluie, donc soirée annulée dommage car de nombreuses personnes étaient intéressées

Club Regulus Thiviers 24800 1 280 4 2 FranceBleuPérigord et 

RadioPac
10 Quelques nuages

Ciel Montbelliard Montbéliard 25200 1 120 1 0   3 Les soirées se déroulaient sur la commune de BAVANS (commune voisine de Montbéliard pour de meilleures 
conditions d'observations).  
Les animations (2 conférences + un lâcher de pendule de Foucault) ont été très appréciées par le public venu 
nombreux malgré un temps incertain. La grande déception a été l'annulation des observations suite à un orage qui 
s'est produit  à la tombée de la nuit. La 2ème soirée a dû être annulée suite à une mauvaise météo (temps couvert 
et pluvieux).

 

ASTRO 400 Seloncourt 25230 2 100 1 1 France bleu 5 Orages violents les deux soirs

ASTRO 400 Rang 25250 1 10 4 Orages violents

Astro Club de France et Observatoire Charles 

Fehrenbach Marignac en Diois  26150 2 350 2 0   10 Animations de jour et de nuit,
GAPS Thuit Simer 27370 1 115 1 1 espace   7 Nuages et éclaircies public attentif

Mairie de Normanville Normanville 27930 1 200 3 2 Cristal et France Bleue 

Normandie
  3 Les gens apprécient beaucoup avoir une carte du ciel, ce qui permet une bonne explication. La bonne couverture médiatique préalable TV et radio nationales et une bonne 

consultation du site AFANET ont bien sensibilisé le public qui connait maintenant 
l'opération. Des habitués reviennent. Sentiment de progression de l'intérêt du public 
pour la découverte du ciel

Association Astronomique ANTARES Guillonville 28140 1 75 4 1 Radio Intensité     4 Très couvert 

Les Pléiades du Perche La Framboisière 28250 1 50 3 1 Ciel couvert , observation impossible, réussite totale pour la conférence sur le climat et les atmosphères 
planétaires, public participatif et ravi . 

Cette opération a apporté les informations que le public attendait. Merci de nous avoir 
donné les moyens de passer à l'action en matière de pédagogie. Maintenant il faut 
continuer. L'absence d'élu est cependant regrettable Nous avons beaucoup de 
difficultés à ce niveau dans notre région

PEGASE . Observatoire du Collège de  Kerzouar  Saint‐Renan 29290 3 600 1 0       9 Ciel couvert  le 7 et le 9  / Ciel claire le  8 avec 800 personnes  La presse n'a pas joué le jeu.  un seul article annonçant les soirées dans la page 
local du Télégramme Rien dans l'Ouest France. Un article de compte rendu dans le 
Télé  Ri  d  l'O t FAssoc "Astro‐Club Alnitak" La Martyre 29800 3 130 4 0   6 Vendredi 7 : Le ciel s'est bien dégagé mais trop tard (d'où peu de public). Samedi 8 : Grosse affluence, le public 

est venu de tout le département pour profiter d'un ciel avec peu de pollution lumineuse. Dimanche 9 : Ciel 
complètement bouché (quand même 6 visiteurs motivés) 

Astrogar L'Espérou 30570 0 0 1
10 personnes à la conférence de 17h. La météo sur l'Aigoual s'est dégradée dès 16 h, passant du brouillard et du 
vent à la pluie soutenue en soirée. 

Club Astro Orion 2000 Beauvoisin 30640 1 40 2 0 A 17h30 début de soirée avec une exposition sur tous les objets visibles du ciel et une présentation sur le climat, 
les appareils et la comète Chouri. Le ciel était de plus en plus couvert la soirée d'observation été  annulée pour 
cause de mauvais temps et reportée au lendemain soir et aussi annulée. 
Nous avons fait une autre soirée le 13 à  21h30 avec les personnes qui avaient donné leurs coordonnées une 
vingtaine sont venues et ont pu observer Saturne, M13, M57,M27, Albiréo, Alcor et Mizar et enfin de soirée M31. 
Ils ont été très satisfait de notre prestation.

Club d'astronomie de l'Uzège Belvezet 30700 1 50 3 Météo mauvaise

Ciel mon ami Montpezat 30730 1 50 0 0     2 Conférence sous la pluie RAS
Ciel mon Ami Fons Outre Gardon 30760 1 250 2 0      8 Deuxième soirée du 9/08 a été annulée cause météo
Club d'astronomie de Codognan Codognan 30920 1 40 5 0       1 Mauvais temps, soirée reportée au lendemain, mais ciel nuageux, donc peux d'observation, mais public très 

intéressé, curieux, et ravi tout de même
Sujet de la nuit des étoiles trop compliqué pour un public non initié, donc nous avons 
choisi un autre sujet qui était la découverte des constellations du ciel d'été, 

t  d' dhé i  à i l t   di t ib é  bli   i té é

Cité de l'espace‐ Planète Sciences Midi‐Pyrénées Toulouse 31200 1 3000 2 14

Voici les infos du coté de Planète Sciences :
- Il y a surement d'autres articles de presse le service com de la Cité de l'espace à du les récupérer.     
- Nouveauté pour cette édition : 
                       * Accueil de handicapé moteur via l'investissement d'un Handiscop dans le c adre d'un projet pluri 
structures.
                       * Mise en place d'animation pour les sourds en SLF.

Balcon des étoiles ‐ Les Pléiades Latrape 31310 1 30 2 2 France Bleu 10

URANIA 31 ‐ Club de Cugnaux Bérat 31370 1 40 2 1 Galaxie FM     20 Pluie battante toute la journée et soirée. 17°C max pendant l'après-midi Bonne préparation de la part de l'AFA, bonne communication par emails
Société d'Astronomie Populaire Tulouse 31500 1 290 4 1 France Info   22

Planète Sciences Midi‐Pyrénées Ramonville 31520 1 30 5 12 Météo de mauvaise qualité pour la soirée.
Adhara Astronomie Goutz 32500 2 2 3 0   3 Nous étions en vigilance orange durant tout le we. Impossible d'observer. Malgré tout 2 visiteurs se sont hasardés 

avec qui nous avons pu discuter d'astronomie avec plaisir. Mais comme cette année il n'y avait que de 
l'observation, rien n'a pu être fait. Il est difficile pour nous d'attirer du public en raison de la météo mais aussi parce 
que le festival d'astronomie se déroule en parallèle à moins de 10 km... Au mieux les années précédentes, nous 
avions eu une trentaine de visiteurs, très très peu de locaux.

Jalle Astronomie St Jean d'Illac 33127 1 120 5 0 12 Météo défavorable Avons fait conférence sur les trous noirs
Jalle Astronomie Martignas sur Jalle 33127 1 150 5 0 15 Météo défavorable Avons fait conférence système solaire
Maison de la Nature Mairie de  Gradignan 33130 1 60 2 2 pas  d'observation : ciel couvert. Discussions théoriques et découverte des instruments de 21H à 23H30 Grande qualité des outils mis en ligne :   videoconf. PP... 
Astronomie Gironde 33 Sauternes 33210 1 12 0 1 France BLEU GIRONDE     10 Le mauvais temps de la journée a décourager les curieux. Le ciel s'est partiellement dégagé mais trop tard. 

Animation organisée par le club ASTROTTOIRS.

club d'astronomie CAPSUD La Teste de Buch 33260 2 200 2 0   3 Vendredi 7: quelques éclaircies, peu de public dimanche 9: soleil en matinée annulée soirée très réussie Les cartes du ciel étaient très sombres, moins bien que les années précédentes,

Cap Sciences Floirac 33270 1 1372 10 3 O2 radio

La grande radio

France bleue gironde

  15 Fréquentation record malgré un ciel couvert Comment faire face à la frustration du public n'ayant pas pu faire certaines activité à 
cause du monde

Astronomie Gironde 33 Parempuyre 33290 1 80 0 1 France BLEU GIRONDE     4 Partiellement nuageux. Conférence à 21h30 suivi de l'observation à 22h30. La commune n'avait pas inscrit sa soirée sur AFAnet. 

Club astronomique Bételgeuse Andernos 33510 1 30 4 6 Temps très couvert

Jalle Astronomie Pessac Le Bourgailh 33600 1 1700 5 0   20 Météo moyenne Animation toute la journée. Très appréciée
Astronomie Gironde 33 Marcenais  33620 1 80 2 1 France BLEU GIRONDE     13 La pluie a gâché la fête mais nous étions bien présents. C'est la communauté de commune de Saint-Savin qui 

organisait la soirée.

OT CDC Saint Savin Marcenais  33620 1 55 2 0       4 On n'a pas eu de chance, il est tombé des pluies diluviennes  toute la journée !
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Astronomie Gironde 33 Saucats 33650 1 200 3 1 France BLEU GIRONDE     14 Le temps était de la partie… le ciel bien dégagé en début de soirée a attiré du monde. Soirée très satisfaisante. Pas assez de cartes du ciel pour tout le monde. Nous n'en avons reçu que 100.

Club astronomique Bételgeuse Arès 33740 1 150 2 6 Beau temps

Club astro Véga de Lyre Vayres 33870 0 0 4 0 10 Animations pratiquement annulée du fait des orages et de la pluie

Astronomie Club Médocain Montalivet 33930 2 260 1 1 France bleue gironde      7 1 soirée annulée cause mauvais temps 20H00 trop tôt pour nous 21H00 en 2016

Club astronomique Bételgeuse Lège 33950 1 12 4 2 Temps tres couvert

Planétarium Galilée Montpellier 34000 0 2742 2 2 ? 1 France 3 6

Ciel mon ami et MJC

Valergues
34130 1

60
0 0      

4 Soirée très agréable et beau temps. Exposé très riche et très intéressant 

Peut être la partie historique a été un peu longue et à la fin on n'a pas pu observer les 
étoiles dans les télescopes. Il faudrait qu'il y ait une plus grande relation entre les 
personnes qui s'occupent des télescopes et Mr Gravereau.Une coupure de l'exposé 
permettrait cette observation  Beaucoup de monde venu d'un peu partout même de 

Connaissance & Partage  Castelnau le lez 34170 0 0 0
Ciel mon ami Marseillan plage 34340 1 0 0 0     3 Orages RAS
Ciel mon ami Valras Plage 34350 1 1000 0 0     5 Observation et conférence sous ciel parfait RAS
Alice Abélia ‐ Alice et compagnie Maraussan 34370 1 15 0 0 1 Soirée pour "initiés" histoire de se roder et de lancer la Nuit des étoiles. Excellente ambiance. Bien vues les cartes du ciel et très utiles

Société d'Astronomie de Rennes Rennes 35000 1 300 10 12
7 télescopes,  4 ateliers : Découverte du ciel à l'œil nu, Découverte du ciel avec Stellaire, Conférence, Observation 
du ciel au télescope

Office de Tourisme de Bruz et Cercle d'Astronomie de 

Chavagne (35)
Bruz Chavagne 35170 2 500 4 1    

Philomène Astronomie Muel 35190 1 200 3 0     5 Temps mitigés – soirée en français et anglais 3 animateurs anglais

Société d'Astronomie de Rennes La Couyère 35320 1 600 10 15
10 télescopes, 7 ateliers : Découverte du ciel à l'œil nu, Découverte du ciel avec Stellaire, Conférence, 
Planétarium numérique, Observation du ciel au télescope, Astrophotographie, Spectrométrie et collaborations 
amateurs/professionnels

AstroGatines Charentilly 37390 2 80 2 2 France bleu   5

Astronomie en Chinonais Chinon 37500 2 130 2 0 12 Ciel partiellement couvert le vendredi. Ciel totalement bouché le samedi.

club d' astronomie de St Ouen Les Vignes Amboise 37530 1 110 2 2 France Bleu Touraine 7 Ciel peu dégagé mais public nombreux aucune

Groupe d'Astronomie du Dauphiné Meylan

38240 2 130 3 1 bleu Isère 4 Météo catastrophique annoncée pour le samedi, date initialement prévue pour la Nde à Meylan. Nous avons 
avancé la soirée au vendredi, pensant ne voir arriver personne, suite à ce chgmt de dernière heure... Surprise : ce 
furent plus de 100 personnes qui sont venues profiter de cette soirée de découverte, la dernière belle soirée d'une 
pourtant longue série. Nous avons maintenu un accueil du public le samedi, pour ceux qui n'auraient pas eu à 
temps l'info du chgmt de date. Une dizaine de personnes ont assisté au diaporama sur l'évolution climatique, alors 
qu'il pleuvait à l'extérieur. 

RAS

Office de Tourisme du Pays de Vinay Vinay 38470 1 104 3 2 France Bleu Isère  1 Pas d'observation car pluie
Astrieves Gresse en Vercors 38650 1 470 7 Ciel couvert le samedi

Etoiles, science et légendes Salins‐les‐Bains 39110 1 150 3 1 RCF Jura 4 Mauvaise météo, les observations n'ont pas été possibles. Merci pour tout !
Les Amis de Chevreaux‐Chatel Chevreaux 39190 2 60 1 0   1 Très nuageux Le public présent (malgré la très forte couverture nuageuse) a été fort intéressé par 

l'histoire des sondes spatiales par la biodiversité et la découverte des atmosphères 
d' t  l èt  d  t  S tè  S l i (N  H i  t R tt ) i i Observatoire de Dax Dax 40100 1 180 1 6 Encore sans étoiles :-/ Merci Sarah

Astroclub du Marsan  Mont de Marsan 40200 1 1500 2 0 10 Soirée en décalé, le 13 aout avec animation l'après-midi. Beau succès
Astroclub du Marsan  Classun 40280 0 0 1 1 France bleue gascogne   0 Soirée annulée, pas de repli possible
Astroclub du Marsan  Saint Pierre du Mont 40320 1 40 2 1 France bleue gascogne   8 Seulement une conférence en intérieur, cause météo défavorable
Section astronomie Foyer Rural Couffy Couffy 41110 1 60 4 1 PLUS FM   1 Pluie !!

Astronomie loisirs Serbannes St Just en Chevalet 42430 1 30 1 1 Site excentré

Groupe d'astronomie du Velay Orion St Julien Chapteuil
43260 2 350 2 0       22

Thème des 3  conférences :- les causes astronomiques des variations climatiques-  20 ans déjà 51 pégasi la 
première exoplanète -la sonde New Horizons et l'atmosphère de Pluton                      Le second jour a été fortement perturbé par la pluie

Le Cocher La Chapelle sur Erdre 44240 1 300 2 1 RTL2 1 Web TV La Chapelle sur 20 Ciel nuageux Aucune

Grain de Ciel Pornichet 44380 1 250 4 1 Radio locale   Couverture nuageuse le soir : 98% … Pas d'observation.

Club astronomique des domes Mesquer 44420 1 250 2 0 9 Public exceptionnellement intéressé Bon travail de l'AFA et très belle réussite,

Pêcheurs d'étoiles La Baule Escoublac 44500 1 200 10 Ciel nuageux Pas de chance
VOYAGER 3 Astronomie Séverac 44530 1 950 6 0 0   30   
Astro Club d'OUZOUER Ouzouer sur Loire 45570 1 120 4 1 France BLEU ORLEANS 10  RAS
Cosmolot  Saint Sulpice 46160 1 60 0 0 3 Malgré le ciel couvert les participants sont restés pour discuter et écouter els trois animateurs L'année prochaine, démarrage par un pique nique à 20h pour démarrer ensemble la 

i é  Alice Abélia ‐ Alice et compagnie Frayssinet 46310 0 0 1 0 0 Dommage !
ACL GRAMAT section astronomie Gramat 46500 1 118 2 5 Nuages

Club d'Astronomie de Gigouzac Saint Daunès 46800 0 0 0 Conditions exécrables 

AstroLab Le Bleymard 48190 3 150 2 2 radio Totem‐ Radio Bartas   2 1 soirée d'observation - un soirée planétarium - une soirée sous les étoiles, avec exposé astro sous les nuages

Ciel d’Anjou Angers 49000 2 110 2 0 7 Observations impossibles ciel couvert 
Planétarium LUDIVER Tonneville 50460 1 3 000 5 3 France Bleu Cotentin / 

Virgin radio/Tendance 
    20 Couverture nuageuse 80% continuer !!!

Planétarium de Reims Reims 51100 1 298           5 Ciel totalement couvert

Observatoire de Beine‐Nauroy Beine‐Nauroy 51490 1 236 1 2 Radio SANEF ‐ 107,7  et 

France Bleu Champagne 

A d

1 France 3 Champagne‐

Ardenne
7 Orage et pluie jusqu'à 22h30 puis éclaircies Très bonne com nationale cette année

Société d'Astronomie de Haute‐Marne Valcourt 52100 1 250 4 1 Active Radio 9 Soirée bonne-enfant, public présent, météo agréable malgré des passages nuageux. Beaucoup de sujets à traiter, compliqué mais tant mieux pour la diversité

Observatoire Populaire de Laval ‐ Planétarium Laval 53000 1 300 2 1 France Bleu Mayenne   20 Bien, conférence de Nadia Loury très bien. Météo pas terrible Sous titrage de la vidéo d'Hubert Reeves pour personnes sourdes

Société Lorraine d'Astronomie Vandoeuvre les Nancy  54500 1 2500 1 2 France Bleu  21 Très gros succès avec l'exposition Ciel Miroir des cultures le temps qui s'est couvert a partir de 10 h

A.S.A.  (Association Sammielloise d'Astronomie Les Paroches 55300 1 65 1 0       10 Malgré une nuit sans ciel donc sans étoiles, au résultat une belle fréquentation

Affiches : tj aussi belles !  Une seule remarque : s'il était possible d'avoir les 
conférences un peu plus tôt, cela permettrait aux petits clubs (comme nous) de mieux 
les exploiter. Sinon RAS, tous est très bien et encore un TRES GRAND MERCI pour 
toute l'aide que vous nous apportez

AABI BANGOR 56360 1 900 30

Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 1 230 4
Association STERENN Quéven 56530 1 500 2 0   10 Pollution lumineuse très importante sur la région lorientaise (56100). Beaucoup de poussières dans l'atmosphère . Activités de fusée à eau dans l'après midi. Beaucoup de succès auprès des jeunes.

Vannes astronomie Mousterian en sene 56860 1 250 11
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Vannes astronomie Baden 56870 1 100 6

Section Astronomie La Grande Ourse Thionville 57100 2 80 2 0     6 internet  et quelques réseaux sociaux
Association SIRIUS Sarreguemines 57200 1 1034 3 4 France Bleue et radio  2 France 3 Lorraine et Mo 20 Malgré les nuages et donc pas d'étoile le public était au rdv

Club d'Astronomie 51 Pegasi b Guélange 57310 1 10 1 0     2 Très mauvaise météo
Club d'Astronomie Albiréo 57 Plaine de Walsch 57870 2 500 3 3 Radio Jerico, 

France bleu Nord Lorraine, 

Radio Mélodie

  7

Les  Pléiades 58 Cercy la tour 58340 2 40 1 2 Sud nivernais radio ‐ Radio 

morvan

Orages le 8

Wormhout Astronomie Wormhout 59470 3 110 2 0   8 Observation difficile le 9 août (mauvaise météo) je n'ai pas réussi à récupérer les vidéos documentaires pour diffusion
Club Astronomie MJC Douai Douai 59500 2 752 6 0       8  RAS

Observatoire Charles Fehrenbach ‐ Club d'Astronomie 

Caudrésien Prisches 59550 1 50 2 0   4 Ciel couvert en début de nuit
Forum départemental des Sciences Villeuneuve d'Ascq 59650 1 431 3 **       2
Repères Lavacquerie 60120 2 400 4 1 F3 18 Temps médiocre mais suffisant pour une présentation Accueil par les ESEERES pour toute la logistique
Science et Culture en Picardie Cinqueux 60940 3 1294 1 0 1 France 3 Picardie, journ 10 Vendredi : ciel très couvert avec quelques trouées ; samedi : ciel complètement bouché ; dimanche : ciel clair de 

22h30 à 23h30 seulement
Thème trop ardu pour le grand public et même pour nous. Nous sommes des 
astronomes, pas des climatologues. Nous avons donc supprimé la partie climat de la 
terre pour nous concentrer sur le climat des planètes de notre système solaire, 
quelques mots sur les exo planètes (20ème anniversaire pour 51 Peg) et la mission 

Etoile Wardreque 62020 3 60 4 4 Une nuit claire 2 nuits mauvaise

Sud Artois Astronomie Foncquevillers 62111 1 60 1 4
Sud Artois Astronomie Lagnicourt‐Marcel 62159 1 40 0 4
Geotopia Mont‐bernenchon 62350 1 326 1 1 RDL     5 Ciel voilé en soirée ! Bonne communication

CERA Helfaut 62570 2 1000 5 0   10 Nous avons battu notre record d'affluence et nous en sommes très satisfaits.  600 cartes du ciel ont été distribuées 
(une par famille, ce qui laisse deviner que 1000 visiteurs est une estimation "légère". 

Groupement d'Astronomes Amateurs Courriérois Courrières 62710 1 400 3 0     10 Ciel (encore) couvert
Sud Artois Astronomie Couin 62760 1 80 1 3

Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne Aydat 63000 3 200 1 1 FB Pays d'Auvergne 10 Météo sauf vendredi
Amicale laïque d'Egliseneuve près Billom Egliseneuve près Billom 63160 0 0 0
Cconseil Départemental du Puy‐de‐Dôme Orcines 63170 1 60 2 os donnéRadio scoop, France bleue 2 RAS, bonnes conditions

Club les Pléiades Verneugheol 63470 1 36 1 4 Météo défavorable pour toute observation Le PowerPoint fourni a été très apprécié

Club Astro Brassac  Brassac les mines 63570 4 230 6 Malgré un temps couvert le ven et dim on a joué avec les éclaircies. On a annulé le samedi car pluie. Merci pour votre aide: affiches et cartes ont été appréciées. On a prolongé le 18 et le 
19 Août avec des vacanciers de villages environnants

Le Chemin des étoiles Pérignat es Allier 63800 1 52 0     12 Temps pluvieux sur Pérignat ce jour-là d'où le repli dans la salle des fêtes du village.
Deux chercheurs CNRS (Jennifer Fernando et Cédric Pilorget) nous ont fait le plaisir de nous faire partager leur 
passion en assurant deux mini-conférences sur Mars et Philae.

Association GERMEA Pau 64000 2 50 2 8 Ciel couvert
Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque Anglet 64600 1 150 2   La météo a été très mauvaise le vendredi soir, variable le samedi soir. Cependant nous avions décidé de maintenir 

ces 2 soirées, car nous avions la possibilité de faire des animations à l’intérieur. Durant la journée nous avons eu 
de nombreux appels téléphoniques, demandant si les activités étaient maintenues en cas de mauvais temps. Le 
public a répondu « présent », de 21h à minuit. Public très intéressé, curieux, content d’être là, posant des 
questions, etc. …
Marie Jeanne

Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque Hendaye 64700 1 180 11 J’ai trouvé que la soirée de samedi à Abbadia était très réussie. la météo a été clémente jusqu’à la fermeture vers 
minuit. Beaucoup de gens sont venus malgré l’incertitude, et toutes les activités à l’intérieur étaient 
magnifiquement relatées par les visiteurs qui en parlaient.
Moi qui était dehors sur le balcon, c’était très amusant de guetter l’apparition des astres entre les nuages. J’ai eu 
beaucoup d’enfants et c’était super de leur organiser un concours à qui allait voir le premier tel ou tel astre dont je 
leur donnais par avance la direction après les caractéristiques. Nous étions bien situés puisque Saturne a été 
visible à ras du mur du Château. Ces enfants et jeunes étaient très polis et attentionnés, certains me proposant 
parce que "j’avais beaucoup à faire à répondre à toutes les questions » de s’occuper des lampes rouges, de l’iPad, 
de surveiller qui avait les jumelles etc… ce qu’ils faisaient bien mieux que moi hi!
Jean-Bertrand

Astroclub Lourdais Lourdes 65100 1 210 8 4 Fréquence Luz et Radio 

Présence
30

Dinastro Visker 65200 3 10 5
Météo défavorable tout le weekend. Aucune observation du ciel possible. Un diaporama a été présenté le vendredi 
soir sur les techniques d'observations visuelles aux rares visiteurs présents.

Astro Club du Hautacam Col de Tramassel ‐ Station  65400 1 75 0 ‐ ‐   19 Impossibilité d'observer Pas de possibilité de repli

Les Amis du Padre Himalaya Sorède 66690 3 110 3 1 France Bleu Roussillon   2 Une soirée supplémentaire en raison de la météo

Association Strasbourg Initiation Nature et 

Environnement 
Strasbourg 67000 1 800 3 2 France Bleue Alsace

France Inter
    Super partenariat avec le Planétarium de Strasbourg : 4 conférences, 8 ateliers stellaire, 6 contes sur les étoiles 3 

sorties nature Plus les observations... Et aussi du maraudage nature,  L'ANPCEN la SAFGA. Succès au rendez-
vous malgré une météo couverte...

Planétarium de l'Université de Strasbourg Strasbourg 67000 1 2000 5 3 France inter/France bleue 

alsace/FIP/Top music
6

Parc du Petit Prince Ungersheim 68190 2 1600 2 1 Radio bleue alsace Mauvaise météo

OCEAN Saint Jean des vignes 69380 1 250

Club d'astronomie des Monts du Lyonnais St martin en haut 69850 1 100 7 Beau temps à partir de 21h30, jusqu'à 2h du matin
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Le curieux du ciel Uxeau 71130 1 40 2 0       5 Un orage en début de soirée a fait fuir le public, reste de la soirée avec de gros passages nuageux

Centre Eden Cuisery 71290 1 168 10 o bresse sans interview 3 Moins de participants en raison de la pluie
Le Pique Nique des Etoiles par le Sporting Club Fleury La Montagne 71340 1 200 4 0   6 L'association d'un pique nique précédant l'observation est a recommandée. Le temps a été   formidable juste entre 

2 orages.                                                                                                                                                                   

Céphée73 St François de Sales 73000 3 300 2 info 1 France bleu 1 France 3 région 5 réussite Mauvais temps les 2 derniers jours
F. P. T. Astronomie La Table 73110 1 400 1 oxygène 7 top magnifique
SARL Randonnées et Astronomie Saint François de Sales 73340 3 450 1 1 France Bleu 1 France 3 5

Club d'astronomie Savoie Lactée Ugine 73400 1 80 3 1 Bleu Savoie 10 La pluie a tous gâchée….
Club d'astronomie Nuits Magiques Rochefort 73520 1 150 1 0 20

Société astronomique du Léman Vinzier 74500 1 80 2 0     7 Orages
Tour Montparnasse ‐ AFA Paris 75015 3 4153 4 radios présentes : Virgin 

Radio, RTL
5 présentes : France 2, Fr 4 Visibilité réduite car ciel nuageux

Communauté de Communes Campagne de Caux Goderville 76110 2 180 6 2 Résonance

France Bleu Haute 

Normandie

  2 Un public de plus en plus intéressé, beaucoup de familles. Encore une fois une très bonne organisation avec notamment un très bon 
accompagnement autour des présentations, ce qui nous a permis de faire une 
conférence très appréciée.

GAPS Sotteville les Rouen 76300 1 108 1 1 espace   7 Nuages et éclaircies public attentif

Club d'astronomie de TOUSSAINT Toussaint 76400 1 145 3 2 Radio FM Résonance ‐ Radio 

France Bleu Haute 
13 Météo défavorable

Uranoscope de l'Île de France Gretz‐Armainvilliers 77220 2 350 2 2 77FM /  Europe1   9
Astro Bassée Montois Donnemarie Dontilly 77520 2 110 1 0   9 Ciel dégagé la nuit de vendredi à samedi à partir de 23h, Public toujours aussi enthousiaste de l'initiative. Aucune

Familles Rurales de Voisenon Voisenon 77950 1 12 Pluie et averse

Club Véga plaisir 78370 1 350 1 78 10 Super

Parc aux étoiles Triel‐sur‐seine 78510 2 229 3 1 LFM   20 Première année ou le public a boudé la soirée du dimanche.
En revanche nous avons refusé du monde pour le vendredi et le samedi, pour des raisons de sécurité au regard du 
petit nombre de places disponibles pour le stationnement.

Manque de flexibilité du site internet pour faire évoluer l' information mise en ligne,

MJC Mareil‐Marly. Mareil‐Marly 78750 1 70 3 0   2 Conférence sur atmosphères planétaires et observations astronomiques malgré un ciel variable. 3 annonces dans 
les journaux locaux + panneau électronique de la ville.

CAP79 Bressuire 79300 1 110 4 1 Colinnes fm   4
Têtes en l'air Marigny 79360 1 50 1 0   1 Pluie

La Bêta‐pi St Loup Lamairé 79600 2 88 2 1 Radio Gâtine Nuageuses et pluvieuses Pb au moment de l'inscription

La Bêta‐pi Bougon 79800 1 40 1 Nuageuses et pluvieuses Pb au moment de l'inscription

Albireo Astronomes Amateurs Tarnais Rabastens 81000 3 125 2 1 radioasso (Montauban) 10
Mauvais temps!!  Conférence OK , visite détaillée des télescopes sous les deux coupoles (940 et 400) et sur la 
pelouse (7)  mais aucune observation!

Astro club Orion Sanary 83110 3 240 3 0 3 Plus de monde que l'an dernier. Mais deux soirées avec des nuages, sans possibilité d'observation pour l'une 
d'  ll

Sujet trop vaste et aide (conférences et PPS) donnée trop tard

Club VEGA Ollioules 83190 1 1150 3 1 RCF   32

* Visiteurs accueillis dans le cadre des activités organisées  :
- l'après-midi (environ 350 personnes) : observation du Soleil / exposition sur le Soleil / exposition sur les comètes 
et ROSETTA / exposition de peintures sur le thème de l'astronomie / lancement de fusées à eau / animations pour 
les enfants
 - le soir (environ 800 personnes) : conférence réalisée par le club / exposition de peintures sur le thème de 
l'astronomie / observation du ciel nocturne
* Ciel complètement voilé à partir du début de la soirée ayant entrainé l'annulation de l'observation du ciel

Très belle opération avec un soutien toujours très efficace et très apprécié de la part 
de l'AFA, notamment pour ce qui concerne les vidéo-conférences de préparation et la 
mise à disposition avec un bon préavis des supports de communication et de 
conférence. 
Toujours des difficultés par contre avec la publication de notre activité sur la carte 
des Nuits, la mise en page du détail de l'activité n'étant absolument pas conservée 
lors de la validation et plus modifiable par nous-mêmes à l'issue.

AAACDM Association Astronomie Amateurs le 

Cannetoscope des Maures
Le Cannet des Maures 83340 1 200 1 0   12 Article dans Var Matin du 9 Août 2015. cartes du ciel très appréciées du public Public enthousiaste

Observatoire Astronomique Vaison Ventoux Vaison la Romaine 84110
2 190 6 0   8 planètes. La seconde soirée La météo ayant complètement virée à partir de 20h, la manifestation s'est arrêtée à ce 

moment là !
Oobservatoire SIRENE Lagarde d'Apt 84400 2 2200 15 Pas reçu le colis !

Association Pesco Luno L'Isle sur la Sorgue 84800 1 200 5 2 Bleu Vaucluse

RFM Vaucluse
   10 Ciel entièrement couvert.  Comme d'hab...Télescopes installés ont néanmoins Intéressé une partie du public. 

Succès du diaporama 
Nous aimerions, pour logistique recevoir les documents en dernière semaine de juin

Astro Club 85 Sérigné 85200 1 30 1 0   7 Mauvais temps Documents introuvables sur le nouveau site de l'AFA

Astro Club Challandais Challans 85300 1 320 2 2 NOV FM, Neptune FM     10 Excellentes conditions météo le dimanche 9 Affiches trop grandes. Il faudra privilégier le format A4

Centre Astronomique Vendéen Le Tablier 85310 3 600 4 2 RCF – Radio France Bleu 

Loire Océan
  10 Vendredi 180 personnes. Pluie forte le samedi (20 personnes). Pas d'observations. Grand succès le dimanche 

(400 personnes) Comptage par ticket. Donc fiable.
Devant la baisse (voire la suppression totale) des subventions publiques aux 
associations, je suggère de mener une réflexion sur la possibilité d'une participation 
financière -symbolique- du public à ces manifestations,  qui nécessitent un fort 
investissement de l'association organisatrice sur le terrain 

Asso "Village du Ciel" ‐ Vendée La Barre de Monts 85550 1 330 1 1 France Loire Bleu Océan   13 Ciel totalement couvert toute la soirée. Vidéo projection uniquement (atmosphère, distance de l'univers, actu astro 
avec New Horizon et Kepler 452 b etc…). Public tout de même très intéressé par les vidéo projections,

Astronomie Nova Sèvres‐Anxaumont 86800 1 80 4 0 7 Soirée réussie malgré un début incertain
SAP Limoges Les Grands Chézeaux 87160 1 30 1 1 France Bleu Limousin 1 FR 3 Limoges 8 Discussion sur le terrain + Observation très réduite à cause des mauvaises conditions météo

SAP Limoges Couzeix 87270 1 80 1 1 France Bleu Limousin   6 Diaporama + Observation

Planétarium Epinal Epinal 88000 2 600

DENEB Astronomie en Déodatie Saint‐Dié des Vosges 88100 1 200 3 0       8

Malgré un temps chaud, la météo nous a une nouvelle fois joué un tour. Il a fallu faire très vite entre 2 nuages 
l'après-midi pour observer notre Soleil. Le soir venu, c'est une couverture très épaisse qui s'est installée, rendant 
impossible toutes observations. Cependant, le public n'a pas été découragé, et nous leur avons apporter toutes les 
informations demandées et nous avons avec l'aide de divers ordinateurs portables apporté avec Stélarium, nombre 
de réponses. 
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Ludisky Martigny‐les‐Gerbonvaux 88300 1 20 9

Le début de la manifestation a commencée vers 16h sous le soleil,2 personnes sont venues et ont observer les 
protubérances avec la Lunt60. Dans la soirée le ciel c'est couvert, vers 20h une petite dizaine de curieux nous 
attendaient pour le montage des instruments mais les orages grondaient déjà au loin. Heureusement, la salle de la 
mairie a accueillie tout ce petit monde pour l'exposition “Ciel miroirs des cultures”, le diaporama "Climat et 
atmosphères Planétaires", l'interview d'Hubert Reeves, une maquette du système solaire et une exposition de mes 
photos. La soirée s'est terminée vers 23h pour le public.

Ursa‐Major‐Astronomie Mailly le Château 89660 2 200 1 2
France Bleue Auxerre et 

Radyonne
1 France 3 Bourgogne 10 Week-end nuageux et pluvieux mais éclaircies salvatrices le dimanche soir à 23h Difficultés pour une certaine partie du public de faire le lien entre Humanité, 

Biodiversité et Nuit des étoiles 

Cerap ‐ Planétarium & Club d'Astronomie de Belfort belfort
90140 3 210 4 1 France Bleu   6 Nous avions organisé : des observations du ciel au télescope, des animations planétarium, des ateliers astro-

juniors, 2 conférences et une expo astrophotos
Merci pour les affiches et les cartes du ciel. 

Observatoire de Juvisy Juvisy‐sur‐orge 91600 1 250 2 1 BFM.TV 6 Ciel couvert mais présence des visiteurs jusqu'à 2h30 du matin Je n'ai jamais reçu les affiches.

Club d'Astronomie de Breuillet Breuillet 91650 1 80 2 0 1 BFM/TV 12 16 nouveaux adhérents

Association Odyssée Céleste Rosny sous bois

93110 0 0

Musée de l'air et de l'espace Le Bourget 93350 2 1066 1 2 France 3 Paris Ile‐de‐Fra 5
Atlas Saint‐Ouen 93400 2 173 4 0   Soutien de l'AFA important (communication nationale via le site afanet, affiches et 

 d  i l)Le Télescope Ivry Sur Seine 94200 1 60 1 0       7 Nous sommes en limite de capacité d'accueil... et les NDE attirent du monde ! Le public a été fasciné par la 
présentation d'Hubert Reeve !

Le thème choisit cette année était un peu délicat à traiter... nous n'y connaissons rien 
en climatologie et biodiversité. Difficile de sensibiliser le public à ces sujets.. Peut 
être que l'aide d'une autre association plus spécialisée eut été bénéfique. Un peu de 
manque de temps pour préparer la NDE...ca serait super de boucler tout ca en Juin 
plutôt que Juillet ou la plupart de nos membres sont déjà en vacances  Sinon le 

Mairie de  Beaumont sur Oise Beaumont sur Oise 95260 1 750 6
Centre de Documentation Spécialisé en Astronomie 

CDSA en partenariat avec le CDST (Centre de 

découverte des Sciences de la Terre ) Conseil Général

Saint ‐ Pierre  

(Martinique)

97200 1 200 5 1  RCI Radio Caraïbe 

Internationale
1 ATV Chaine locale 

Antilles 
3 Observation impossible - Ciel couvert avec pluie .              2 conférences en salle - Avons dû refuser l'entrée à plus 

80 personnes.
Opération bien accueillie par le public. Relativement bien relayée par les médias 
privés.

Observatoire des Makes Saint louis 97421 1 800 1 2 1ere et France inter   25 Belle nuit étoilée

ACA Nouméa 98800 1 200 1 2 RRB / NC1ère 1 NC1ère 12 Super soirée. Affluence record pour La foa, météo clémente jusqu'à 22h bouchée après

Association scientifique la jeunesse du savoir Tizi‐Ouzou Algérie AL‐15000 6 3450 2 3 radio tizi Ouzou 1 canal Algérie 17 80 % de nos visiteurs c'est des familles et des enfants

Cette édition nous a permis de décrocher un contrat avec la direction de la jeunesse 
et des sports de notre département pour mettre en place un planétarium  géré par 
notre association (on a l'intention de vous demander conseil). - l'information sur votre 
site nous a permis d'avoir une dimension plus grande car on a reçu plusieurs appels 
de différents départements d'Algérie pour venir assister aux six soirées.

Observatoire Public MIRA Grimbergen (Belgique) B1850 3 400 4 4 Surtout radios en région 

Néerlandophone de la 

Belgique

2 Télé nationale (Journal 

15

Eternel conflit entre nuages et ciel dégagé :-). On a pu observer les 3 soirées, mais les conditions n'étaient jamais 
idéales

Université Bagé Bagé ‐ Rio Grande do Sul Brésil 1 1500 5 0 25

ASTRAC CH ‐ Morges Ch‐1110 1 150 6 1 Radio Suisse Romande 1 La Télé Vaud‐Fribourg 8 Malgré le temps couvert, le public a répondu présent. Génial Et MERCI !

Ass. Jeunes science de Tunisie Tunisie TN‐1003 15 16000 14 5 RTCI(2), NATIONAL, Radio  1 Wataniya 2 73 Budget limité

TOTAUX
332 95118 531 157 32 1746

Extrapolation (sans les données de la Tunisie)  213 

répondants ‐ 90 sites absents

115116 227 46 2504
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