
 
 
 
 

Préparation Nuit des étoiles 2015 à Chassiers 
Réunion du mardi 5 mai 2015, 18h à Chassiers 

 
Présents : Pour la Mairie : Christian Hernandez 

Pour Clair d’étoiles & Brin d’jardin : Marie-Line Bardou, Mireille Buzenac, Hans Moser, Daniel Teyssier, Denis 
Udrea, Gilbert Terris, Gisèle Thoulouze 

Excusés : Pour Clair d’étoiles & Brin d’jardin : Pascal Batardière, Cricri Cotenceau, Jean-Marc Saglio, France von Allmen, 
Valérie Zgorsky, Françoise Amselle 

 

En préalable : 

�Informations reçues de l’AFA le 29 avril 2015 : […] Cette année le thème retenu est consacré aux 
atmosphères planétaires avec l’approche de la sonde New horizon en juillet près de Pluton, et le 
sommet de Paris en décembre. Comme l'an dernier, le Cnes, Airbus defence and space et nous 
l'espérons le secrétariat d'Etat à la Recherche seront les partenaires des Nuits. Nous attendons la 
labellisation de cette 25e édition COP21 et un soutien du Ministère de l'écologie. Nous serons donc 
en mesure de renouveler les supports mis à disposition : affiches, cartes, supports de conférences, 
site internet... L'association Biodiversité et humanité sera également partenaire de cette édition 
particulière placée sous le parrainage d'Hubert Reeves. 
 

�Information de Denis après relances téléphoniques : 
-Denis Puy (27 avril) : confirme sa venue pour le 7. Et il devrait te répondre aujourd'hui. 
-L’Arche des métiers (28 avril et ce jour) : […] à la date de la nuit des étoiles ils sont aussi à la fête 

des 10 ans de Mars... […] Vont sous-traiter la prestation à une association associée ; souhaitent 
connaître les moments où nous souhaitons l’atelier. 

 

�Messages de membres CEBJ excusés : 
-France : … Je ne serai probablement pas là, mais disponible la semaine qui précède pour distribuer 

des affiches... A mon avis, l’accent doit être mis sur l'observation pour autant que le ciel s'y prête, 
et très peu d'investissement pour le reste, faute de forces disponibles à coup sûr. 

-Jean-Marc : Oui je peux - une dernière fois? - préparer un diaporama pour le samedi soir 22h. 
Sujet: les petits corps du système solaire (planètes naines, astéroïdes et comètes). Il y a de la 
matière cette année ! […] 
P.S. avez-vous contacté Bibring ? Il serait bien meilleur que moi sur le sujet !! …  

-Pascal : […] je serais très peu disponible toute la première semaine d'août, j'aurai toute ma tribu 

-Cricri : Cette année, je ne serais pas là pour la nuit des étoiles.  Désolée ! 
-Valérie : Je pense pouvoir participer à la nuit des étoiles, distribution des affiches et installation 
 

�Info Gilbert ce jour : soirée «Chanson française» le vendredi 7 août au bar de Chassiers ! Alors que 
le programme de toutes les manifestations sur l’année avait été diffusé par la Mairie il y a déjà 
plusieurs semaines voire mois (info de Christian) 

 

��  
 

LOCAUX : 
-Locaux utilisés en 2015 : 
����Cour et salle de la Castagnade : lancement du vendredi et conférences des vendredi et samedi soirs, 
����Salle des fêtes : uniquement solution de repli pour lancement du vendredi si mauvaise météo 

(conférence impossible avec soirée du Bar en contrebas) 
����Ecole : Observation, exposition, etc… vendredi, samedi et dimanche 

-Plan d’utilisation de l’école, avec mention d’affectation chaque espace a été transmis à Pascale Giraud. 

-CEBJ aidera la mairie pour déménagement et réaménagement des salles de l’école : lundi 3 pour 
déménagement / lundi 10 aout pour le réaménagement. 



COMPTE-RENDU réunion du mardi 5 mai 2015  / Préparation Nuit des étoiles à Chassiers  -  page 2 

 
-Etat des lieux et remise des clés de l’école par la Mairie à CEBJ le 3 août (restitution le 10 août) 

-Réservations faites par la Mairie : �Cour et Salle de la Castagnade pour le vendredi soir 
�Salle des fêtes pour vendredi et samedi soirs. 

  En fin de réunion, après le départ de Christian, il a été décidé, au vu des nombreux lieux à 
  !  mettre en place, qu’il serait préférable que la conférence du samedi soir se déroule aussi  
  (comme celle du vendredi soir) dans la salle de la Castagnade (au lieu de la Salle des fêtes). 
  Les réservations de salles seraient donc les suivantes : 
  �Cour et Salle de la Castagnade pour le vendredi et le samedi soirs 
  �Salle des fêtes pour le vendredi soir uniquement. 
  Est-ce OK pour la Mairie ? 

 
 

OBSERVATION : 
-Marie-Line a informé AstroTeil des dates 2015 ; sont partants pour l’observation du samedi soir. 
-Pour l’observation du Soleil le dimanche, Marie-Line voit avec AstroTeil et Denis avec Jean-Marc, afin 

de disposer d’1 ou 2 Coronado. 
-Christian a envoyé un courrier au nom de la Mairie à la Mairie de Tauriers pour demande d’extinction 

des lumières les vendredi et samedi soirs ; pas de réponse à ce jour. Denis voit Mme le Maire jeudi 7 
mai et lui en reparle. 

 
 

CONFERENCES : 

-Vendredi 7 août / 20h30 : Denis Puy 
�Christian se renseigne sur l’heure du concert au bar (afin de modifier légèrement l’heure de la conf. 

et qu’elle se déroule dans les meilleures conditions) 
�Marie-Line recontacte Denis Puy pour Thème et contenu précis, Titre et Résumé de sa conf., etc… 

-Samedi 8 août / 22h : Jean-Marc : Les petits corps du système solaire (planètes naines, astéroïdes et 
comètes). Denis le contacte pour avoir un petit résumé de sa conf. et savoir s’il a un contact avec JP 
Bibring 

 
 

EXPOSITION : 
-Il est prévu de présenter : 
����Ciel, Miroir des cultures : exposition en 14 panneaux de l’AFA acquise par CEBJ, sur la diversité 

des représentations du ciel à travers les âges et les cultures et sur l’évolution des connaissances astro. 
����Éléments d’astronomie pour tous : exposition CEBJ ; Marie-Line et Daniel font une sélection des 

panneaux existants (sans mises à jour). 
Denis se chargera de réaliser la légende sur base des documents que lui transmettrait Marie-Line, si 
elle ne peut pas le faire. 

-Christian, au nom de la mairie de Chassiers, a réservé : 
� 20 grilles exposition de Chassiers 
� Toutes les grilles exposition de Joannas (Christian se renseigne sur le nombre disponible / il 

faudrait une quarantaine de grilles au total) 
 
 

PROJECTION VIDEO / MONTAGE PwPt : 
Denis prépare un montage de vidéos pédagogiques avec reformulations/commentaires en powerpoint, 
qui sera présenté en boucle dans une salle. Sujets : formation des étoiles, plongée au cœur des champs 
galactiques (immensité du Cosmos), Saturne ses anneaux et ses satellites, Jupiter et ses satellites… 
basés sur des images d’Hubble et des films d’animation.  
Ordinateur de Denis / vidéoprojecteur de Chassiers Point Orgues / écran de Gilbert. 
 
 

Cyrille (de La Davalade) et Frédéric (du Village) se proposent pour aider. 
 

��  
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Des discussions, il ressort le programme suivant pour la Nuit des étoiles 2015 à Chassiers : 
 

Vendredi 7 août Samedi 8 août Dimanche 9 août 

Lieux : 
Cour de la Castagnade, 
Salle des fêtes et Ecole 

 
19h, Cour de la Castagnade : 

(ou Salle des fêtes si pluie) 
Lancement 

Prises de parole & Pot Mairie 

20h30 Salle de la Castagnade : 
Conférence de Denis Puy 

Thème ? 

22h30 à l’école : 
Expositions : 

-Ciel, miroirs des cultures (AFA) 
-Éléments d’astronomie pour tous 

 

Observation du ciel œil nu 

Vers 23h30 : Fin 

Lieux : 
Ecole et Salle de la Castagnade 

 
 

16h30 à 18h45, à l’école : 
Initiation : instruments 

19h30, à l’école : 
Pique-nique organisateurs + animateurs 

21h : 
Ouverture de l’école au public 

En continu : 
Observation du ciel 

Expositions 
Projection montage vidéo/PWP 

21h30, 22h30 et 23h30 : 
L’Arche des métiers 
Thème de l’atelier ? 

 
 

22h à 23h  
à la Salle de la Castagnade : 

Conférence de Jean-Marc 
Les petits corps du système solaire 

(planètes naines, astéroïdes et comètes) 
 

Vers 3h00 : Fin 

 

Lieu : 
Ecole 

 
 

17h : 
Ouverture 

En continu : 
Observation du Soleil 

Expositions 
Projection montage vidéo/PWP 

17h et 18h : 
L’Arche des métiers 
Thème de l’atelier ? 

 

19h30 : 
Fermeture école / Fin 

 

 

��  
 
 
 

Prochaine (et dernière) réunion de préparation fixée au 
Jeudi 23 juillet 2015 à 19 heures «in situ» : Ecole de Chassiers 

Ordre du jour : 
- Répartition des affiches nationales et locales, bandeaux et flyers pour diffusion 

- Derniers calages, répartition tâches (installation, buvette -achats, tarifs-, accueil, etc…), 
Réunion suivie d’un pique-nique «Auberge espagnole» 
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CHRONOLOGIECHRONOLOGIECHRONOLOGIECHRONOLOGIE    
 

La chronologie ci-dessous reprend toute l’organisation,  
de notre réunion du 5 mai jusqu’au rangement du 10 août ;  

un code couleur permet de visualiser assez rapidement les taches de chacun-e 
 

CEBJ / Responsables de secteurs : 
Des responsables de secteurs ont été désignés, non pour assumer seul-e la charge du secteur concerné, 
mais pour en être le référent   ⇒⇒⇒⇒  Pour toute question / information / suivi concernant le secteur de :
 ����Accueil / Vente des Cartes ................. voir avec .......... Françoise 

����Buvette ..................................................... ’’ .................. Daniel 
����Communication / Exposition .................. ’’ .................. Marie-Line  

 
MAIMAIMAIMAI    2012012012015555    

 
La Mairie  (Christian) se renseigne auprès du Bar de Chassiers sur l’heure de début de leur soirée 
«Chanson française» du vendredi 7 août et en informe Marie-Line. 
 

CEBJ : 
- Denis -contacte :  -Jean-Marc pour connaître le résumé de sa conférence et savoir s’il pourrait nous 

prêter son Coronado pour dimanche après-midi (ou s’il peut être présent lui-
même) 

-Morgane de L’Arche des Métiers pour : 
�savoir s’ils sont OK pour la communication comme les autres années : 

impression des flyers (2500) et invitations (100), contact avec les médias… 
�les informer sur les moments de l’atelier  
�connaître précisément Titre / Contenu / Résumé et Intervenant pour cet atelier 

-Chassiers Point Orgues pour demande de prêt de matériel : éclairage rampe d’accès 
à l’observation des vendredis et samedi soir 

-fait le point : �avec Mme le Maire de Tauriers pour l’extinction des lumières de son village 
�sur les 300 verres recyclables CEBJ / CPO / Chassiers en fête 
�sur le «plan B» d’impression des flyers et invitations si L’Arche ne s’en  

charge pas. 
- Marie-Line  : -transmet le compte-rendu de la réunion du 5 mai aux organisateurs 

-contacte : �Denis Puy pour connaître Titre/Contenu/Résumé de sa conf. + de ses besoins 
en matériel (ordi, vidéoprojecteur, pointeur laser…) 

�AstroTeil pour information sur le programme et demande du Coronado 
-effectue l’inscription auprès du Collectif national après réception des titres et résumé 

des conférences 
-fait le point sur les badges des organisateurs 
-envoie :  -le programme aux Offices de tourisme (dès qu’a reçu les infos sur conf. et 

atelier) 
-le contenu du flyer et carton d’invitation à L’Arche (dès que confirmation par 

Denis) 
-effectue le suivi des BàT des flyers et invitation avec L’Arche et la Mairie 

- Françoise : contacte la Communauté de communes Val de Ligne pour annonce sur le panneau 
lumineux d’Uzer (délai, durée parution, nombre lettres, etc…) 

- Pascal : idem avec les mairies St-Sernin, St-Etienne de Fontbellon et Vogüé ? 
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JUIN JUIN JUIN JUIN 2012012012014444    

 

CEBJ  :: 
- Marie-Line , Daniel, Gisèle et Gilbert  rédigent le communiqué de presse mercredi 10 juin (avec 

mention d’«appel à instruments et amateurs»). 
- Marie-Line   -transmet le communiqué de presse pour validation vers 15 juin la Mairie  et à L’Arche (?) 

- réalise le bandeau et l’affiche locale et les transmet pour repro à la Mairie 
-s’informe auprès de L’Arche �des lieux et moments pour retirer les flyers et invitations 

�de la date d’envoi de l’info aux médias (début juillet ?) 
-envoie fin juin : -rappel pour la réunion d’organisation du jeudi 23 juillet 

-la liste des invités CEBJ (en Excel) à la mairie 
-prend livraison des cartons d’invitation chez l’imprimeur indiqué par L’Arche (s’il se 

trouve dans la région d’Aubenas) et les remet à la Mairie 
 

 

1111èreèreèreère    QQQQUINZAINE DE JUILLET UINZAINE DE JUILLET UINZAINE DE JUILLET UINZAINE DE JUILLET 2012012012015555    

CEBJ  :: 
- Marie-Line  : - transmet le communiqué de presse à Fréquence 7 

- envoie le courrier habituel à la gendarmerie de Largentière 
- Daniel coordonne les achats pour la buvette des samedi et dimanche / fait le point avec Catherine et 

Hans sur stock existant 
 

La Mairie  : -envoie les cartons d’invitation début juillet (semaine 27) 
- effectue la reprographie du bandeau (100 A3 et 250 A4) et de l’affiche locale (150 à 200) 

 
La Mairie  et CEBJ  

se retrouvent pour la dernière réunion de préparation  
le jeudi 23 juillet à 19h à l’école de Chassiers  
(voir ordre du jour en page 3 de ce document). 

 
 

A PARTIR DU 2A PARTIR DU 2A PARTIR DU 2A PARTIR DU 27777    JUILLET 201JUILLET 201JUILLET 201JUILLET 2015555    
 

Mairie  et CEBJ : affichage et diffusion des flyers imprimés 
Mairie,  CEBJ et L’Arche (?) diffusent l’information (flyer) par voie électronique à leurs partenaires 
 

Marie-Line  : -voit avec L’Arche si relance des médias 
-met en place système d’inscription (horaires permanence téléphonique, fiche 

inscription,…) pour atelier du samedi après-midi. 
 
 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 3333    AU JEUDI AU JEUDI AU JEUDI AU JEUDI 6 AOÛT6 AOÛT6 AOÛT6 AOÛT    2222010101015555    
 

Mairie  et CEBJ : rendez-vous lundi 3 août à 9h à l’école pour déménagement salles et mise en 
place générale. 
La Mairie  assure le transport des grilles d’exposition 3 août matin, aidée par CEBJ pour 
déchargement à l’école. 
 

CEBJ : Installation les lundi 3 et mardi 4 août (un point sera fait le 23 juillet) 
(Hans, Françoise, Mireille , Gilbert , Marie-Line , Catherine(s), Denis, Daniel, France, Gisèle, 
Valérie,Cyrille, Frédéric… ?) 

Gilbert  apporte : -appareil photo pour mémoire des salles de l’école 
-tissus noirs pour expositions 
- panneau pour affichage extérieur pour programme grand format 
- congélateur pour système refroidissement supplémentaire buvette 
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- mannequin pour théâtralisation du passage vers l’observation et solution pour 

l’éclairer très légèrement (attirer le regard vers les informations) 
- son écran pour vidéoprojection préparée par Denis 

Hans apporte : -tringle et rideau pour le passage vers l’observation + structure occultation baie vitrée 
(chez France ?) 

-matériel de signalisation dans le village (chez France ?) 

Marie-Line  : - rédige la légende de l’exposition et le questionnaire public 
- transmet les 2 documents à la Mairie au plus tard jeudi 6 août pour reprographie 

Daniel assure le suivi de la presse locale : parution dans «Que faire aujourd’hui» ? 
 

La Mairie  réalise la reprographie : 
-Légende de l’exposition : 350 exemplaires, papier couleur claire, format A4 recto/verso 
-Questionnaire pour public : 300 exemplaires nécessaires mais le point sur le reliquat 2014 (à 

corriger) doit être fait avant tirage sur papier blanc, format A5 recto 
 

Quantité des légendes et questionnaires non représentatif en 2014 ! Chiffres 2013 ci-dessous : 
•Légende exposition : restent 0 exemplaire sur les 300 tirés (en avons manqué le dimanche) 
•Questionnaires : restent 0 exemplaire sur les 200 tirés (en avons manqué dès le samedi). 

 
 

VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 7777    AOUT 201AOUT 201AOUT 201AOUT 2015555    
 

HHHH----4444    ::::    

CEBJ (toute l’équipe) : dernières installations : 
-signalisation dans le village 
-sono CEBJ dans la cour récréation et test 
- éclairage accès au site d’observation : lampes de Chassiers Point Orgues pour les marches (cf. Denis 

avril) et bandes de LED rouges de Gilbert  pour la rampe 
-pliage légendes de l’expo apportées par la Mairie  et correction date des questionnaires restant de 2014 
-Installation de la Castagnade pour la conférence Denis Puy : écran (de CEBJ), chaises, sono (de la 

Mairie ? -s’en assurer auprès de christian-), tables (clé : voir Mairie ) / normes sécurité : 100 chaises 
maxi. 

-Information à l’école et FLECHAGE pour lancement et conférance à la Castagnade + spot lumineux 
avec affiche et info en haut de l’escalier Castagnade 

Et prises de vue photo : Gilbert  et Catherine Pr. 
 

La Mairie s’occupe du pot à La Castagnade (système de refroidissement sur place ?) ou à la Salle des 
fêtes en cas de mauvaise météo  

 

19h Accueil par Mairie , L’Arche (?)  et CEBJ dans la cour de la Castagnade 
Lancement de la 25ème Nuit des étoiles à Chassiers (prises de paroles de la 
Mairie , élus invités et CEBJ), présentation du programme, pot 

20h30 Conférence de Denis PUY (Ordi, Vidéo,… ?) 
(ou 20h selon concert Bar ?) 
 

22h30 - 23h15 Mairie : extinction de l’éclairage du quartier de l’école et des lumières du 
«théâtre antique» de l’école 

CEBJ Observation du ciel à l’œil nu avec CEBJ (laser et sono) à l’école 

 
SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 8888    AOUT 201AOUT 201AOUT 201AOUT 2015555    

 

15 h 30 : 

CEBJ : -s’assure que le portail de la cour soit ouvert ou que l’on ait bien la clé ! 
-accueille AstroTeil 
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-installe : -vidéoprojection dans l’espace buvette 

-vidéoprojection de Denis dans salle classe 
-instruments d’observation dans la cour de récréation 

 

16 h 30 Atelier initiation montage et réglage d’instruments (Gilbert , Denis et Jean-Marc)  /  
Pour cet atelier, Gilbert  apporte une boîte à outils avec pince multiprise, tournevis, 
clés alène… 

 

L’Arche  : installation de son atelier 
 

19 h Pique-nique «Auberge espagnole» : organisateurs, animateurs et amateurs 
CEBJ fournit le vin 

 

21 h Mairie : extinction de l’éclairage du quartier de l’école et des lumières du «théâtre 
antique» de l’école 
CEBJ : - Ouverture des portes / Accueil du public avec remise carte du ciel, 

questionnaire et légende expo + Cochage des entrées (Françoise, Gisèle, 
Mireille , Catherine, Marie-Line …) 

- Buvette et boissons aux animateurs (Daniel, Françoise, Catherine) 
- Observation du ciel (AstroTeil et Gilbert , Denis, Marie-Line (si besoin) 

+ autres amateurs…) 
- Exposition : présence et explications (Hans, Pascal ?, Marie-Line ) 
- Ateliers de L’Arche  
- Observation à l’œil nu et conférence (Marie-Line , Jean-Marc) 
- Informations micro (Daniel, Marie-Line ) 
-Accompagnement conférence (avec lampes) (Françoise, France, Valérie, 

Catherine ?) Prévoir des lampes en état de marche 

 
DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE 9999    AOUT 201AOUT 201AOUT 201AOUT 2015555    

 

17 h -Ouverture des portes / Accueil du public (Françoise, Gisèle, Mireille ) 
- Observation du Soleil (Pascal ?, Gilbert , Jean-Marc?, Denis, Marie-Line ) 
- Ateliers de L’Arche  
- Buvette (Daniel) 
- Exposition : présence et explications (Hans, Denis, Marie-Line ) 

 

19 h 30 Fermeture des portes de l’école ⇒ affichette sur grand panneau «menu du jour» dès 
le début après-midi, annonçant fermeture 
Fin de la 25ème Nuit des étoiles à Chassiers ! 
Début de démontage avant traditionnel banquet final et accueil des non moins 
traditionnels visiteurs retardataires… 

 

 
LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 10101010    AOUT 201AOUT 201AOUT 201AOUT 2015555    

CEBJ : - Démontage et ménage 
- Bilan / Choix photos et rédaction du compte-rendu pour la presse envoyé le soir-même aux 

médias 
- Réaménagement des salles et état des lieux en fin d’après-midi avec Mairie  

 

La Mairie  assurerait (comme les années passées) le transport des grilles d’exposition (CEBJ aide à leur 
chargement) : le lundi 10 aout fin de matinée ou début d’après-midi, si possible pour les services 
techniques concernés 

 
 

9 mai 2015 


