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Semaine de l’Astronomie Charnay 2015 

état du projet au 6/11/2014 

 

 

Acteurs de l’action 

 AstroSaône : Christian Duclairoir ; Franck Boyat ; Gérard Colasse ; Yves Lhoumeau ; Fabrice 
Ratton 

o coordination des actions 
o mise à disposition des instruments d’observation et du matériel pédagogique 
o encadrement des observations et animations astro 
o organisation de la conférence par intervenant externe 

 Planétarium Bressan : Yves Lhoumeau 
o mise à disposition et organisation des séances de planétarium 

 Bibliothèque pour Tous : Michèle Bas, Monique Lagrange 
o mise à disposition de livres sur l’astronomie 
o mise à disposition des locaux pour exposition astro 

 Mairie : Mmes Feyeux et Huth 
o mise à disposition des salles et grilles pour expo 
o communication 
o soutien financier (achat livres, conférencier extérieur) 
o sécurité du public 

 

Dates de l’événement 

 semaine du 16 au 22 mars 2015  

 

Lieux souhaités 

 le local de la Bibliothèque pour Tous (BPT), pour abriter du lundi au vendredi (à préciser) 
l’exposition conjointe de livres et d’instruments d’astronomie 

 la salle du Vieux Temple à la Verchère, le week-end du 21-22/3, pour les séances de 
Planétarium, la conférence   et l’exposition livres/instruments 

 une salle (n° 1 ou 2) de la Maison de Champgrenon pour observation en salle de l’éclipse de 
soleil – si météo défavorable ET pour les enfants (aspects sécurité) 
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Cadencement des événements dans la semaine 

 du lundi 16 au vendredi 20/3 (à préciser) : 
o exposition de livres et d’instruments d’astronomie à la BPT 

 livres s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes ; issus de la BPT, de la 
Bibliothèque départementale de Prêt (selon possibilités à vérifier), de la 
Médiathèque, mais aussi des bibliothèques personnelles des astronomes 
amateurs 

 instruments d’astronomie prêtés (à la journée ou sur la période) par les 
astronomes amateurs (les conditions d’assurance restant à border) 

 collection de photos des astrophotographes amateurs, et posters sur des 
thèmes d’astronomie (grilles fournies par la mairie) 
 

 vendredi 20/3, en matinée à la maison de Champgrenon : 
o éclipse partielle de soleil : 

 observation en extérieur 
 observation concomitante en salle pour le jeune public  

  

 vendredi 20/3 en soirée, au Domaine de Champgrenon : 
o observation du ciel nocturne, selon météo 
o repli possible le samedi 21/3 

 

 samedi 21/3, à la salle du Vieux Temple : 
o le matin, transfert de l’exposition de la Bibliothèque à la Salle du Vieux Temple, et 

montage du planétarium 
o exposition de livres, instruments, photos et posters d’astronomie sur la scène de 

4x6m montée dans la salle 
o à partir de 14h, séances de planétarium 
o de 17h à 18h, démontage du planétarium, mise en place des chaises 
o à 18h, conférence sur un thème astro, par un conférencier de stature nationale ; 

assistance attendue : au moins 50 à 100 personnes si bouche à oreille efficace 
o en soirée, observation du ciel nocturne en cas de repli de la veille 

 

 dimanche 22/3 à la Salle du Vieux Temple : 
o le matin : réaménagement de la salle ; remontage du planétarium 
o après-midi : suite de l’exposition et des séances de planétarium 

 

 

 

Christian Duclairoir 


