
Il était souhaité.
Il arrive.

Un bulletin de l’association vient de
voir le jour. Saluons l’événement.
Vous le découvrez aujourd'hui. Il est
petit, mais sans aucun doute il
grandira.
Il a pour ambition de vous tenir au
courant des act iv i tés de votre
association. Activités nombreuses
qui je le rappelle sont assurées par
des membres de l’association et de
façon bénévole.
Evénements dans le parc de l’obser-
vatoire, animations, conférences,
visites, réunions locales et municipales.
Toutes ces activités, organisées
depuis maintenant onze années ont
pour vocation de faire connaître
l’observatoire et l’œuvre de Camille
FLAMMARION.
Merci à Philippe, Pascal et Max qui
ont réalisé ce premier numéro.
Merci à vous cher(e)s ami(e)s pour
votre soutien : il est le pilier de
notre action.
Vous êtes aujourd’hui trois cent
vingt à nos côtés.
Bonne lecture
Le président

ÉVÉNEMENT

Festivités Flammarion
VIE DE L'ASSOCIATION

Les Festivités Flammarion des 8 et 7 juin ont accueilli l'éditeur Jacques-Marie Laffont,
directeur de Hoche Communication, et M. Brevan, directeur de collection, venus présenter la
toute nouvelle édition des Mémoires d'un astronome chez FE éditions, préfacée par notre
président d'honneur Laurent Weil. On a remarqué parmi les invités du cocktail la présence
de l'éditeur Alain Flammarion.
Pour mémoire, un tirage limité de l'édition Ernest Flammarion (1911) en facsimile (2010)
avait été diffusé auprès des adhérent(e)s et passionné(e)s par les Amis de Camille.

Le 6 juin dernier dans le parc
de l'Observatoire : hommage
à Camille Flammarion pour le
90e anniversaire de sa dispa-
rition. Un dépot de gerbes sur
sa tombe accompagné des
allocutions de M. Robin Réda,
maire de Juvisy, de M. Patrick
Baradeau, président de la S.A.F
et de M. Gérard Dufour, pré-
sident des A.C.F.
Animations, stands et confé-
rences pendant tout le week-
end. Et de bonnes conditions
météo pour les observations
astronomiques.
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La nuit des étoiles

IMPRIMÉ EN FRANCE QUADRIMESTRIEL

Ces 8 et 9 août, l’association
pour la 3e fois organisait à
l’observatoire de Juvisy en
partenariat avec L’AFA (asso-
ciation Française d’astro-
nomie) cet événement (25e
édition) attendu par nos con-
citoyens chaque année.
Une soirée réussie  : forte
affluence (pas moins de deux
cent cinquante visiteurs) jus-
que très tard dans la nuit .
Pourtant  ! Le ciel couvert, des
animateurs peu nombreux, un
affichage très réduit (retards
dans la communication) et la
lunette de Camille Flammarion
inexploitable (problème tech-
nique avec la coupole) nous
laissaient très sceptiques surla fréquentation du parc.
A noter : la participation de
notre association à cet évé-
nement astronomique a fait
l’objet d’un article dans le
Républicain et d’un reportage
sur BFM TV.

Le barbecue des adhérents

Le 4 juillet, les Amis de Camille
s’étaient donné rendez-vous
pour un vespéral dîner cham-
pêtre au pied de l’Observatoire.
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La vie a besoin de la nuit !
la nuit a besoin de nous.

Conférences mensuelles
Prévisions pour le 2e semestre

17 septembre
"Les terres rares
et leur utilisation"

15 octobre
"Le mètre"

19 novembre
"Les étoiles de Vincent"

17 décembre
Titre non encore communiqué

AGENDA
19 et 20 septembre
Journées du patrimoine
Visite guidée de l'Observatoire.
Ateliers, animations.
Conférences organisées avec la
SAF.
7-11 octobre
Fête de la Science
Présence des ACF aux journées
organisées par la MJC de Mo-
rangis.
10 octobreLe jour de la nuit
Manifestation nationale de sen-
sibilisation à la pollution lumi-
neuse. Notre association parti-
cipera à cette 7e édition de
découverte de la nuit, de ses
paysages, de sa biodiversité et
du ciel étoilé dans le Parc de
l'Observatoire, à partir 20 h.

Accès à l'Observatoire
32, av. de la Cour de France

91390 Juvisy-sur-Orge
RN7 - Bus 285 ou 486

RER C et D

NOTRE ACTION
L'OBSERVATOIRE, longtemps abandonné aux
méfaits du temps, a reconquis sa valeur
de patrimoine à partir de 2006. Le patient

combat des Amis de Camille Flammarion a
en effet contribué au projet de restauration
de la coupole et de la lunette finalisé en

2011, pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Que de chemin parcouru depuis le désintérêt
scientifique pour cet observatoire autrefois

célèbre !

L'histoire de ce monument est connu de nos
adhérents : ancien relais de Poste royale, la
propriété de S. Méret donnée à C. Flammarion

après la publication de l'Astronomie populaire en
1882, les transformations du bâtiment en obser-
vatoire inauguré en 1887. Sur cette propriété, C.

Flammarion se partageait entre activités astro-
nomiques (Antoniadi, Quénisset), météorologiques
(Loisel) et vie mondaine (Saint-Saens).

BIBLIOTHÈQUE
Bientôt, nous vous propose-
rons un point accueil pour la
bibliothèque de l'association.
Vous pourrez ainsi mieux être
informés des derniers dons ou
acquisitions. C'est bien sûr tou-
jour notre ami Gérard Cosse
qui gère le fonds et qui assure
le prêt auprès des adhérents.

Le PARC, tel qu'on le visite aujourd'hui, correspond à la
situation d'avant 1894. Il a subi, lui aussi, les effets du

temps, et certaines valorisations de Camille Flammarion
ne demeurent plus que dans les souvenirs. Ainsi de la

passerelle du Zodiaque, ainsi du pavillon botanique...
L'astronome était un amoureux de la nature qui avait

aménagé les curiosités de son domaine, comme l'if de Louis
XIV avec sa rotonde ou la grotte de rocailles, devant laquelle

nous nous rassemblons souvent pour les rencontres. Le parc
"restauré", constitue à présent, il est vrai, un lieu de recherche

botanique pour les paysagistes, dans la mesure où il conserve
encore certaines plantes rares, et cet intérêt contribue à la

préservation écologique de cet écrin naturel.




