
  

Réunion du 06/12/2017  

  

  

Présents : David, Jacqueline, Dominique, Véronique, 

Christian, Patrick, Rémy, Maéva et Grégory.  

+ 3 personnes du foyer rural de Brûlain 

Excusés : Stève, Anne Marie , Emilie, Sylvain, Jean Jacques 

et Michel H. 

  

  

  

- Le foyer rural de Brulain souhaite proposer une activité astronomie. Ils ne 

connaissent pas particulièrement l’astronomie mais recherchent des idées de 

manifestation pour tous les publics. 

 

La période idéale serait avril – mai 2018. Nous regardons rapidement les 

phases de la Lune sur cette période (afin qu’un croissant soit visible mais 

qu’elle ne soit pas gênante), les objets qui seront visibles (accessibles et 

pertinents pour des débutants) etc. En fonction de cela, les dates suivantes 

sont retenues : 20-21 avril ou 18-19 mai (en fonction de la météo).  

Il est prévu une arrivée des membres des Têtes en l’air vers 20h pour 

l’installation. Le public sera invité à partir de 20h15. 

 

Nous présentons rapidement les activités de l’association et ce que nous 

pouvons faire. Le programme précis reste à définir mais on s’orienterait vers 

une première partie conférences (Christian ?), séance de planétarium (David 

avec Celestia ?) puis observations. 

 

- Projet photovoltaïque à Terre Neuve.  

La commune de Marigny a pur projet de construire un parc photovoltaïque 

sur l’esplanade de Terre Neuve. Le promoteur du projet serait d’accord pour 

y associer un projet éducatif tel que la création d’un observatoire 

astronomique. Ça serait certainement une bonne occasion à saisir pour les 

Têtes en l’air. Le bureau se réunit samedi 9 sur ce sujet et un retour vous sera 

fait. 

 

- Animation prévue : balade au clair de Lune de Marigny la nuit du 25-26 mai 

2018. 

 



- Ateliers du samedi : présentation de Christian sur la vie et la mort des étoiles. 

Elle a été annulée la dernière fois faute de participant mais elle pourra être 

faite s’il y a un minimum de public. 

Si vous avez des idées de sujet pour les ateliers du samedi n’hésitez pas à 

nous les indiquer. 

  

- Après Astronogeek la dernière fois, présentation aujourd’hui de la chaine 

Youtube de Hugo Lisoir. 

 

 

Attention : la prochaine réunion se tiendra le 10/01/17 à partir de 20h30 à Marigny.  

Le bureau.  


