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NUIT DES ETOILES : L'on a observé le ciel à Champgrenon avec AstroSaône

Le Samedi 02 août 2014 @ 18:57:57 

Les nuages étaient hélas au rendez-vous de la Nuit des étoiles vendredi soir à Charnay, mais la passion a été la
plus forte et chacun a passé un bon moment grâce à l'association AstroSaône.

Composée d'adhérents néophytes ou avertis, l'association AstroSaône met l'accent sur le partage. Partage au
sein de l'équipe et aussi partage avec le plus grand nombre et un principe : la gratuité pour le public. 
C'est pour toucher un maximum de personnes que, vendredi soir, pour la "Nuit des Etoiles", l'association a choisi
de se rapprocher des zones urbaines et s'est installée à Champgrenon. 
Les télescopes que le public a trouvé sur le site étaient tous des instruments personnels, appartenant aux
membres de l'association, et pour certains fabriqués par l'adhérent lui-même. Le télescope collecte le plus de
lumière possible. Si l'environnement est lumineux, la petite étoile sera noyée dans la lumière et l'observation sera
difficile sinon impossible. C'est pourquoi la Ville de Charnay, qui a voulu prendre part à l'évènement, a éteint ce
soir-là l'éclairage urbain sur Champgrenon et les environs.

Hélas, le ciel était nuageux et, de ce fait, les étoiles cachées. Mais les membres de l'association n'ont pas chômé
pour autant. Ici, on décrivait le fonctionnement d'un télescope, là, on expliquait le B.A.BA de l'observation à l'aide
de la carte du ciel et ailleurs, on débattait de la pollution lumineuse la nuit dans les zones urbaines.
L'observation des étoiles est une activité contemplative, calme, reposante, et proche de la nature. C'est une
activité très sereine qu'on pratique à l'AstroSaône.
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Un télescope fabriqué par l'adhérent
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Explications pour lire la carte du ciel...
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