
 

Etoile du Sud - 1ère édition 

 

C'est sous l'impulsion de Yannick Le Garrec (l'observatoire de Cerny) que ce 1er festival 

d'astronomie de l'Essonne a pu voir le jour. Ce vieux rêve tournait en boucle dans la tête du 

bonhomme depuis pas mal temps et après quelques coups de fil, c'est près d'une trentaine de 

bénévoles qui ont répondu présents pour l'organisation de cet évènement sans précédent. 

 

La genèse ... 

C'est vers octobre 2018 que Yannick 

dévoilait son projet. Comme il visait avril 2019 

pour la 1ère édition, inutile de vous dire qu'il 

ne fallait pas chômer. 

C'est chez lui que toute la petite équipe 

s'est réuni presque toutes les semaines durant 

tout l'hiver. La salle, la restauration, les 

conférences, les invitations, les stands, la 

tombola, les sujets à traiter ne manquaient 

pas. 

Chacun se voyait attribuer une tâche à 

mener à bien, et ces réunions étaient 

ponctuées d'incessantes bonnes nouvelles 

concernant telle ou telle participation, 

promesse de dons ou autre ... 

Tout cela était extrêmement motivant, 

surtout que l'ambiance qui régnait durant ces 

réunions était ... comment dire ... plutôt 

truculente ... 

C’est ainsi que fin mars 2019 est arrivé 

assez vite, et que l’ouverture du festival ne se 

trouvait plus qu'à quelques encablures. Plus 

l’échéance approchait et plus le patron 

stressait, mais au matin du 4 avril 2019, il était 

trop tard pour reculer, au boulot … 

Jeudi, journée montage 

La journée du jeudi était réservée à la prise 

de possession de la plate-forme et des locaux, 

à la mise en place des tables, chaises, stands, 

etc … 

Il a fallu également faire les dernières 

répétitions et tests de sono et vidéo dans les 

salles de conférences, à l'auditorium (mis à 

disposition par AXA au domaine deFrémigny), 

s’assurer que rien ne manquait, et que tout 

était parfaitement fonctionnel. 

C’est également le jeudi que les premiers 

exposants sont venus installer leur matériel 

pour être fin prêt pour le week-end qui 

s’annonçait. 

Une société de sécurité assurait la 

surveillance du site durant tout le festival, on 

ne fait pas les choses à moitié en Sud Essonne 

... 

Vendredi, c’est parti 

La 1ère journée promettait d’être animée 

puisqu’elle était réservée aux écoles de la 

région. C’est près de 300 enfants de 

différentes écoles primaires des environs qui 

sont venus accompagnés de leurs enseignants. 

 

Le système solaire en 3D de Franck Séguin 

Par petits groupes, ils ont découvert les 

différents ateliers interactifs. 

Tandis que certains assistaient à une 

présentation des principes optiques d’un 

télescope ou d’une lunette astronomique, 

d’autres, les yeux bandés, tentaient de 

reconnaitre les planètes du système solaire de 



 

la fabuleuse exposition en 3D de Franck 

Séguin. 

 

Le stand d'Annie Navarre 

Si le sujet du week-end concernait plutôt 

l’infiniment grand, Annie Navarre, 

professionnelle à l'université Paris 5 nous 

présentait l’infiniment petit à l’oculaire de ses 

microscopes. Les enfants pouvaient y admirer 

la flore sous un autre angle. Annie fait 

macérer différents végétaux dans de l’alcool 

et les teinte avec ses mixtures secrètes, ce qui 

donne une tempête de couleurs sur des 

arabesques magnifiques … C’est sûr que 

dorénavant, ces enfants verront une simple 

branche d’arbre avec un autre œil … 

 

Le planétarium de l'AAV avait du succès 

L’association AAV (Association 

Astronomique de la Vallée à Orsay) était 

présente en la personne de Rémy, un 

personnage extraordinaire qui expliquait le 

système solaire aux enfants avec une 

pédagogie aussi amusante qu’efficace. Rémy 

avait également amené son planétarium 

gonflable et petits comme grands sont allé 

s’émerveiller à tour de rôle sous ce dôme 

étoilé. 

Cette première journée, oh combien 

chargée s’est achevée par un apéritif offert 

aux édiles de la ville et aux exposants 

présents, et c’est repus et satisfaits que nous 

avons assisté à la conférence donnée par Jean-

Luc Dauvergne (qu’on ne présente plus) sur 

les aurores boréales. 

Malheureusement, le temps très couvert 

de ce vendredi ne nous a pas permis de sortir 

les instruments pour nous adonner à notre 

passion jusqu’au bout de la nuit. 

Samedi, la confirmation 

Le reste du week-end était tourné vers le 

grand public et les astronomes amateurs, et 

c’est dès le matin que ceux-ci ont répondus 

présents. Il faut dire que le programme des 

conférences était bien rempli et d’une qualité 

au-dessus de la moyenne. 

Hervé Dole (astrophysicien et vice-

président de l'université Paris-Sud), dont les 

compétences n’ont d’égal que sa gentillesse, 

avait fait le déplacement avec plusieurs de ses 

doctorants sur l’ensemble du week-end pour 

dispenser différentes conférences. D’autres 

professionnels et quelques amateurs ont 

également partagés leur domaine de 

compétence dans les salles de conférences 

mises à leur disposition. 

 

Conférences pour les petits ... 



 

Comme pour les grands ... 

L’association ANPCEN était également 

représentée en la personne de Pierre Brunet, 

qui a sensibilisé le grand public à la nocivité de 

l’éclairage à tout va et a donné de précieuses 

informations sur la meilleure manière 

d'éclairer intelligemment. 

Le concours de fusées à eau a bien entendu 

eu un succès phénoménal auprès des enfants 

qui étaient revenu avec leurs parents. 

 

3, 2, 1, ignition ... 

Les fusées montaient facilement à 40 / 50 

mètres de haut et les gamins étaient super 

fiers de faire décoller des fusées qu'ils avaient 

eux-mêmes construits quelques heures plus 

tôt. Et accessoirement, tout ce petit monde a 

refait un tour de planétarium … 

Le public a vraiment répondu présent sur 

ce samedi et les organisateurs très satisfaits. 

Le gros lot de la tombola (une magnifique 

lunette BRESSER 102/1350 sur monture EQ5) 

en a motivé plus d’un à acheter quelques 

tickets. Les autres lots étaient également très 

intéressants avec des patchs des missions 

Apollo, des livres, des photos, des météorites, 

etc … 

 

Le gros lot de la tombola 

L'un des grands moments de cette journée 

fut certainement le duplex organisé avec 

l'observatoire du Mont Tremblant au Quebec. 

Roger Ménard, éminent astronome amateur 

Québécois, nous a fait visiter cet observatoire 

par visio conférence, fabuleux ... 

Un autre duplex avec le Québec nous a 

également fait découvrir le planétarium 

numérique de Gino Audet. La journée était 

décidément bien chargée en évènements et 

en émotion. 

Un camion à pizzas assurait la restauration 

et les rafraichissements et des trempolines 

pour les enfants avaient même été montés à 

l’extérieur, bref, aux petits oignons qu’on vous 

dit … 

Malheureusement, une nouvelle fois, le 

temps n'a a pas permis de faire découvrir les 

merveilles du ciel profond à nos visiteurs du 

soir et les astronomes amateurs présents ont 

donc refait, non pas le monde, mais l’univers 

jusque tard dans la nuit !!! 

Dimanche, la consécration 

Après une nuit dans les lits de camp sur 

site, un bon petit café et quelques 

viennoiseries, l'équipe était prête à accueillir 

le public pour la dernière ligne droite ... 



 

Le programme du dimanche était encore 

assez chargé car les salles de conférence n'ont 

pas désemplies. 

Les expositions étaient également 

appréciées vu les groupes de curieux qui se 

formaient autour des organisateurs et 

exposants pour obtenir plus d'informations, 

pour détailler une réalisation personnel ou 

parler simplement de l'univers. 

 

Une partie des photos exposées 

Jean-Baptiste Feldmann (cielmania) 

présentait ces magnifiques photos, ainsi que 

ces ouvrages. Christophe De La Chapelle, 

bricoleur de génie et blogueur talentueux 

présentait ses réalisations personnels et 

notamment un Dobson de 200 mm dédié à 

l'astrophotographie piloté par un Arduino. 

L'homme est intarissable sur tous les sujets 

qui touchent à l'astronomie, un vrai puits de 

science ... 

 

Christophe en pleine explication 

Une réalisation exceptionnelle était 

également présentée par Laurent Bourasseau, 

il s'agissait d'un télescope de formule Dobson 

entièrement démontable qui rentrait dans une 

sacoche de PC portable. Tout avait été pensé 

dans les moindres détails, une réalisation 

vraiment incroyable. 

Le club d'astronomie Wakah Chan (voie 

lactée en Maya) présentait ces travaux dans le 

domaine astrophotographique et expliquait 

les bases de ce domaine d'activité aux 

visiteurs présents. 

 

Le stand de Wakah Chan 

Un petit coup d'œil dans l'urne de la 

tombola rassurait les organisateurs sur la 

participation du public, super ... 

Comme vous pouvez le constater, le week-

end a été bien rempli et les organisateurs et 

bénévoles n'ont pas arrêté durant les 3 jours 

du festival pour répondre à toutes les 

attentes. 

Toute bonne chose ayant 

malheureusement une fin, c'est vers 17 

heures qu'a eu leu le tirage de la tombola 

signifiant la fin du festival. Tout le monde était 

attentif et nourrissait le secret espoir de 

décrocher la lunette et la petite dame qui 

avait tirer le bon numéro était aux anges ... 

  

Le moment du tirage approche ... 



 

Ca y est ... la pression était redescendu, 

l'évènement était réussi, le public et les 

participants ravis, les organisateurs heureux, 

... fatigués certes, mais heureux !!!! 

Les bouteilles sont sorties des frigos pour 

partager un verre de l'amitiés et clôturer en 

beauté l'évènement. 

Bilan 

Que dire ... Malgré le temps moyen qui n'a 

pas permis d'observation sur les 2 nuits, le 

festival était réellement une réussite avec une 

programmation de qualité, et tout le monde 

demandait déjà les dates pour l'année 

prochaine. 

Globalement, cette 1ère édition, c'était : 

 300 enfants de primaire accueillis le 

vendredi. 

 Environ 1 000 visiteurs sur le reste du 

week-end. 

 Plate-forme de 10 000 m2. 

 2 salles de conférences + 1 auditorium. 

 21 exposants et conférenciers. 

 19 partenaires. 

 30 bénévoles. 

 Une grosse envie et de la bonne 

humeur ... 

Remerciements 

Pour conclure ce petit compte-rendu, je 

laisse la parole à l'organisation : 

Nous ne nous risqueront pas ici à une 

tentative de remerciements exhaustive 

tellement la peur d'oublier quelqu'un nous 

tenaille, mais nous tenons à remercier du fond 

du cœur tous ceux qui ont répondu présents à 

cette appel un peu fou d'un groupe 

d'énergumènes qui a osé tenter une telle 

aventure ... 

Exposants, conférenciers, scientifiques, 

public, bénévoles, vous avez toute notre 

gratitude et vous êtes tous conviés à la 

seconde édition qui se déroulera du 24 au 26 

avril 2020 à Cerny. 

 

L'organisation (la team ...) 

 

Quelques liens 

 Le site du festival Etoile du Sud : http://festivaletoiledusud.fr 

 L'observatoire de Cerny : http://observatoiredecerny.com 

 Cielmania, le blog de JB Feldmann : https://blogs.futura-sciences.com/feldmann 

 Le site de Franck Séguin (chasseurs de nuits) : http://www.chasseursdenuits.eu 

 La chaine Astro de Christophe De La Chapelle : https://youtube.com/user/cdlc48 

 L'observatoire du Mont Tremblant au Québec : https://domainesaintbernard.org/astronomie 
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