
Nuit des Étoiles
à Esbarres

Samedi 8 août 2015 à partir de 20 h 30

Tous les curieux du ciel sont invités à cette première nuit des étoiles à Esbarres.

Le programme

Accueil à partir de 20 h 30 (distribution de cartes du ciel…)

À 21 h : « Voyage aux confins de l'Univers », conférence de François Vernotte, astronome,
ancien directeur de l’observatoire de Besançon.
C'est à un voyage "virtuel" à travers l'Univers que vous convie cette conférence. Partant de
notre Terre, nous irons à la rencontre des autres planètes du système solaire puis des
nébuleuses et des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Nous effectuerons une courte
pause sur la nébuleuse d'Orion, théâtre de la formation d'une multitude d'étoiles nouvelles,
avant de repartir en direction des milliards d'autres galaxies, amas de galaxies, amas d'amas
de galaxies qui peuplent notre Univers. Abondamment illustrée par des images superbes
obtenues avec les plus grands télescopes ainsi que des anima-tions très réalistes, cette
conférence sera l'occasion de découvrir les différentes structures de l'Univers et d'essayer
d'imaginer les distances prodigieuses qui nous en séparent.

À partir de 22 h :
- Observation du ciel avec lunettes et télescopes. On pourra observer en particulier Saturne
et ses anneaux, mais aussi des amas d’étoiles (comme l’amas globulaire d’Hercule ou le
double amas de Persée), des nébuleuses (dans la Lyre ou le Petit Renard), des galaxies (dans
Andromède), des étoiles doubles (comme Albiréo)…
- Description des constellations visibles à l’œil nu. Vous pourrez apprendre à reconnaître
trois belles constellations d’été, le Cygne, la Lyre et l’Aigle (qui abritent trois étoiles
brillantes, Deneb, Véga et Altaïr), la Grande Ourse et Cassiopée, Pégase… et découvrir les
légendes liées à ces constellations…

Le lieu
Le site est situé à côté des écoles, entre l'église et le cimetière, à Esbarres, à 4 km au sud-ouest
de St-Jean-de-Losne (21).
Pour ne pas gêner les observations, l'accès des véhicules sur le parking du cimetière sera fermé.
Les voitures pourront se garer autour de l'église et le chemin vers le site d'observation sera
fléché. En cas de mauvais temps, la conférence aura lieu à la salle des associations, place de
l'église.

L'association
Astronomie en Plaine de Saône – Cygnus 21 existe depuis octobre 2014. L'association se réunit
deux fois par mois, observe régulièrement le ciel, et propose des animations auprès du public et
des scolaires.

Pour tout renseignement, apsc21@laposte.net ou 03 80 29 12 59 (Pierre Causeret).


