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SCIENCES ET TECHNOLOGIES - MELLE    

La Bêta-Pi veut rassembler les passionnés d’astronomie lors d’un rendez-vous mensuel.
© Photo NR

Sur le modèle du club espace ados en place depuis plusieurs années, La Bêta-Pi propose désormais aux adultes
de se tourner vers les étoiles.

Le ciel continue de fasciner les Terriens que nous sommes. L’infiniment grand et l’infiniment loin sont toujours attirants pour

celui qui a ne serait-ce qu’un tout petit peu d’imagination. Il suffit de regarder la voûte céleste un soir sans nuage pour

comprendre que l’homme a cherché à l’explorer. À défaut de proposer un voyage en fusée, l’association La Bêta-Pi, qui travaille

notamment autour des sciences et techniques en direction de divers publics, propose désormais un atelier espace destiné aux

adultes. Il fonctionnera sur le même modèle que celui des ados, réservé aux 11-18 ans. « Le club ado se décline en deux groupes,

explique Adrien Gatineau-Beauchar. Un groupe tremplin avec un tour des connaissances et des manipulations, la seconde année

c’est vraiment un club espace avec une dynamique de projets. On les aide à faire aboutir leurs idées et leurs envies, ça peut être par

exemple visiter un lieu particulier. Les samedis astro nous permettent de faire des observations avec les appareils que possède

l’association. »
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Atelier participatif
L’idée de faire une version adulte de ces rendez-vous a petit à petit pointé le bout de

son nez. « Nous partons sur une séance par mois, le vendredi soir à partir de 20 h. Avec

l’idée cette fois de guider les participants sur l’utilisation de leur propre matériel et une

initiation à l’astrophotographie. » Les orientations du club dépendront beaucoup de ce

que veulent les participants. « L’association veut soutenir des gens qui se rassemblent

autour d’une passion commune et avec des connaissances différentes. Le rôle de l’animateur

de l’association n’est pas de proposer un cours, il devient un participant comme les autres.

L’atelier doit être participatif. » Chacun pourra s’il le souhaite préparer quelque chose sur

un sujet astro qui l’intéresse, sous forme de jeu ou de présentation. Au programme, les

planètes, les mécanismes célestes, la conquête spatiale, les possibilités sont grandes et surtout ouvertes aux envies. « On

pourrait imaginer aussi l’organisation de soirées d’observation publiques et un lien avec le club ado. Pourquoi pas aussi un déplacement

vers un festival d’astronomie. »

Autres possibilités, l’utilisation pendant et en dehors de l’atelier du matériel de l’association, les machines à commandes

numériques du BêtaLab mais aussi les matériels d’observation. « L’astronomie n’est pas qu’une question de matériel, il est possible

de connaître le ciel en l’observant sans télescope ni jumelles. » L’espace Goirand, à deux pas des nouveaux locaux de l’association,

pourrait être un terrain d’observation intéressant.

Club espace adultes de La Bêta-Pi, ce vendredi 13 décembre, à partir de 20 h 30, au 5, rue du Bourgneuf (ancienne trésorerie,

quartier Ménoc).
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SES DERNIERS ARTICLES
Réforme des retraites : un jeudi de grogne sociale dans la Vienne

Loir-et-Cher : il voulait porter plainte contre son dealer

Tours : poursuite de la grève sur le réseau Fil bleu

SUR LE MÊME SUJET

Le ciel vu de la terre : le Space Bus fait
étape à Melle

Sept sites d’animations en
Deux-Sèvres

Réparer au lieu de jeter

LES PLUS LUS
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Véretz : une voiture tombée dans le Cher, une conductrice de 18 ans
grièvement blessée

1

CARTE. Les plus belles maisons illuminées de Loir-et-Cher pour cette fin
d'année 2019

2

Châtellerault : 50% des bénéficiaires des Restos du coeur sont des étrangers3

Trois morts, dont un jeune de l'Indre, lors d'un accident dans le Cher4

La Mothe-Saint-Héray : un automobiliste décède en rentrant de son travail5

A Melle, les adultes partent à la conquête du ciel https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres...

3 of 3 2019-12-13 14:45


