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L’équipe de La Bêta-Pi invite les Mellois, petits ou grands, à se tourner vers le ciel, le temps d’une soirée. 
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Après un week-end marqué par la Nuit des étoiles, c’est le Space Bus qui fera étape à Melle ce jeudi. Nouvelles animations et observations en
vue.

L’association melloise La Bêta Pi a proposé trois soirées, au lac du Cébron et à La Chapelle-Pouilloux, pour que le public puisse se tourner vers le ciel, un sujet

toujours passionnant. « On a remarqué que l’astronomie touche un public très divers, remarque Kim Delagarde, directeur de l’association. On voit dans nos animations des

gens sans grande connaissance mais aussi des personnes très pointues dont parfois des enfants d’une dizaine d’années ».

Qu’on ait la fibre scientifique ou pas, le ciel est aussi un spectacle. « Le ciel est un bel objet de médiation scientifique pour comprendre ce qui nous entoure. Ça permet par

exemple de ne pas devenir « platiste » (NDLR : ceux qui pensent que la terre est plate). On peut se moquer d’eux, il n’empêche qu’ils sont nombreux et qu’il y en a même peut-

être dans le Mellois. Il est plus utile de leur démontrer qu’ils se trompent ».

Ce jeudi l’association accueillera, en collaboration avec la municipalité, le Space Bus. « Il s’agit d’un groupe de chercheurs et de thésards qui effectue une tournée dans toute

la France. Depuis plusieurs étés ils ont l’idée de partager leurs connaissances ». Une belle occasion d’en savoir plus, avec des spécialistes qui sont au fait des dernières

découvertes. L’après-midi verra des animations avec des manipulations, des maquettes, des escape-game, puis à 21 h séance d’observation du ciel et de ses nombreux

objets, depuis le Pont aux roses. La venue du Space Bus pourrait bien être aussi l’occasion de débuter une collaboration plus étroite entre les deux associations.

« Notre antenne de Meudon a déjà mené un projet avec eux. Nous avons des objectifs communs qui pourraient déboucher sur davantage de projets ».

Avant cela, dès la rentrée, l’association melloise va ouvrir un second club astro, pour adultes. Il viendra compléter l’offre existant déjà pour les jeunes. « La première

année leur sert à acquérir les bases, la seconde permet aux jeunes de mener des projets. Pour le club adulte, on espère rassembler des personnes qui s’intéressent à l’astronomie et

à l’astro photo ». L’orientation dépendra des participants mais ça pourrait se baser sur des projets, comme une sortie au Pic du Midi ou au centre d’observation de

Bordeaux qui possède un matériel très performant, ou plus simplement compléter ses connaissances. « Le club pourrait se tourner vers des animations tout public ou

encore prévoir la fabrication d’une monture équatoriale qui permet de faire des photos plus précises des objets observés ». Le Pays mellois compte déjà quelques passionnés,

avis aux amateurs.

Space Bus à Melle, jeudi 8 août à partir de 14 h. Observation du ciel à partir de 21 h. Ouvert à tous et gratuit.
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