
Salins-les-Bains, ce 22 juillet 2010,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les vingtièmes Nuits des étoiles cet été en France
Il  est des rendez-vous qu'on ne devrait manquer sous aucun prétexte. Parmi ceux-ci, les 

Nuits des étoiles, qui préparent leur XXe édition pour les 6, 7 et 8 août prochains. Déjà vingt 
ans : une génération.

Depuis 1991, cette grande fête populaire propose à plus de 100000 curieux de découvrir la 
voûte céleste et ses merveilles. En 2010, nous mettrons en valeur ceux et celles qui, depuis 
vingt  ans,  montrent  les  étoiles  aux  petits  et  aux  grands.  Nous  montrerons  aussi  en  quoi 
l'astronomie est un élément essentiel de notre compréhension de notre environnement, que 
l'observation de la voûte céleste permet aussi de porter un regard sur la science, sur notre 
patrimoine culturel et scientifique commun.

Depuis vingt ans, près de 300 associations et clubs d'astronomie se mobilisent et mettent à 
la disposition du public leurs télescopes, lunettes et leurs animateurs bénévoles. Chaque site 
d'accueil compose son propre programme d'animations. Jeunes ou passionnés de la première 
heure,  ils  vous  montreront  la  voûte  céleste,  vous  raconteront  la  vie  mouvementée  de 
l'Univers.

Extraits du communiqué de la coordination nationale

Une association d'astronomie à Salins-les-Bains
Créée  le  4  juin  2010,  l'association  « Étoiles,  science  et 

légendes »  regroupe  des  passionnés  d'astronomie  qui 
souhaitent  poursuivre  l'organisation  d'animations 
scientifiques sur le secteur de Salins-les-Bains, après avoir 
animé les soirées « Lire dans les étoiles » depuis 2006. Ils 
cherchent  également  à  développer  de  nouveaux  projets, 
toujours dans le but de rendre accessibles les connaissances 
scientifiques  au  plus  grand  nombre  et  à  sensibiliser  au 
problème de la pollution lumineuse. Alors, même si « Lire 
dans  les  étoiles »  disparaît,  les  « Nuits  des  étoiles » 
continueront  à  être  fêtées  à  Salins-les-Bains  !  Ce  sera 
désormais le rôle des soirées « la tête dans les étoiles ».



A Salins-les-Bains cet été, la première soirée « la tête dans les étoiles » !
Ce samedi 7 août 2010 aura lieu la première soirée « la tête dans les étoiles » à Salins-les-

Bains,  qui  marquera le cinquième anniversaire des « Nuits » sur le canton.  Les animations 
débuteront  dès  14h  par  des  ateliers  animés  par  les  bénévoles  de  l'association  devant  le 
Musée  du  Sel,  en  centre-ville.  Ils  proposeront  aux  visiteurs  une  approche  pratique  de 
l'astronomie.  Ces derniers  pourront  par  exemple  observer  le  soleil,  comprendre comment 
décollent les fusées ou encore vérifier si  la Lune a une influence sur notre quotidien. Ces 
animations se poursuivront jusqu'à 18h.

Le rendez-vous sera ensuite donné à la Tille de Grange-Sauvaget (Bracon) à 19h, avec une 
intervention de Dimitri Chuard, président de l'association, au sujet de l'actualité scientifique 
de ces dernières années et des rumeurs d'apocalypse pour 2012. A son issue, les participants 
auront la possibilité de manger sur place (repas tiré du sac, buvette et vente de pâtisseries au 
profit de l'association). Enfin, à la tombée de la nuit, télescopes et lunettes seront de sortie 
pour  des  observations  du  ciel  en  partenariat  avec  l'astroclub  d'Arbois.  Une  opération  de 
sensibilisation au problème de la pollution lumineuse sera également menée en partenariat 
avec le SIDEC du Jura.

L'ensemble de cette manifestation est gratuit. Un chapeau sera proposé aux participants.

Et une mini-exposition à la médiathèque municipale
En  marge  de  la  soirée  proposée  à  la  Tille  de  Grange-Sauvaget  le  samedi  7  août  2010, 

l'association « Étoiles, science et légendes », en partenariat avec la médiathèque municipale 
de Salins-les-Bains,  invite les visiteurs à découvrir  les collections touchant aux sciences de 
l'Univers. Pour cela, une mini-exposition sera présentée tout le mois d'août dans les locaux de 
la médiathèque,  8 rue de la République à Salins.  Au rendez-vous  :  des films sur  l'espace, 
l'exploration  du  système solaire  ou  encore  les  découvertes  de  Galilée  ;  des  livres  sur  les 
comètes, les planètes et les étoiles expliquées aux petits et aux grands...

Association « Étoiles, science et légendes »
15 rue Saint Nicolas

39110 SALINS-LES-BAINS
Tel. 06.21.43.54.08
esl.astro@yahoo.fr

Un grand merci à tous nos partenaires !

Mairie
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Bracon
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