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En route vers le grand nord et les aurores boréales
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Deux jeunes Mellois séjournent depuis
vendredi en Laponie, avec le club astronomie
de la Bêta Pi. Objectif en vue : phtographier
les aurores boréales.
Deux adolescents mellois, Noah et Simon, sont depuis
vendredi après-midi en Laponie où ils vont pendant une
semaine se transformer en chasseurs d'aurores boréales.
Un voyage réalisé dans le cadre du club astro de La
Bêta-Pi. Les deux jeunes Mellois ont profité d'un voyage
organisé par l'association, le troisième. Ce fut d'abord un
voyage organisé pour les enfants confiés à la maison
départementale de l'enfance de Saint-Maixent-l'Ecole,
puis un deuxième avec des bénévoles et salariés de
l'association. Cette année un autre déplacement était à
l'étude et les deux ados ont voulu profiter de l'occasion.
Restait à concrétiser, l'organisation et surtout le
financement.

Simon, Victor, Aude et Noah goûtent depuis vendredi au froid du grand nord scandinave. - (Photo Kim Delagarde)

Un budget de 1.200 €
« Un tel voyage n'est pas anodin même si au sein du club, les jeunes ont déjà mené à bien d'autres déplacements, à Bordeaux pas exemple ». explique Kim Delagarde. Les
deux animateurs bénévoles du club, Guillaume Novack et Aude Docquin, ont accepté de les accompagner. Le budget est de 1.200 € mais ne comprend pas les quelques
animations possibles sur place. Difficile d'aller aussi loin sans profiter d'un lieu si différent du nôtre. « Les aurores boréales sont visibles la nuit, principalement entre dix heures
du soir et une heure du matin. Elles sont plus ou moins hautes dans le ciel selon leur puissance. Certaines ont même été aperçues depuis Melle ».
L'observation dépend de l'activité du soleil et plus particulièrement des vents solaires mais aussi de la météo. « Les prévisions sont plutôt bonnes mais la météo est toujours
incertaine. Dans ce cas il ne faut pas hésiter à se déplacer ». Sur place, le groupe va prendre le temps de faire des photographies à la fois pour garder des souvenirs mais aussi
pour mieux voir… ce qu'ils auront vu. « Nos yeux ont une perception différente la nuit, notamment pour les couleurs. Le capteur de l'appareil photo est plus fidèle ». Les photos
seront aussi un moyen pour les deux ados de continuer à boucler le budget. « Nous avons lancé une collecte en ligne, explique Aude. Noah et Simon ont aussi déjà participé à
différents travaux et animeront une soirée astro. Un repas conférence avec des spécialités culinaires lapones et une conférence sur les aurores boréales est déjà programmé ».
Il est possible de donner un coup de pouce aux deux jeunes Mellois sur https://www.helloasso.com/ associations/la-beta-pi/collectes/ jeunes-chasseurs-d- auroresboreales
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