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La nuit des étoiles

Journées
Flammarion

Ciel de printemps

Malgré une programmation anti-
cipée (fin juillet plutôt qu’août), le
public a de nouveau répondu pré-
sent à l’invitation de l’Association
Française d’Astronomie (AFA) et
des associations d’astronomie.
Comme les années précédentes,
les Amis de Camille Flammarion
se sont associés au Club d’Astro-
nomie de Breuillet afin d’animer
deux soirées consacrés à la décou-
verte et à l’observation du ciel. La
soirée du 28 juillet se déroula
donc à Port Sud, sur la commune
de Breuillet. Le lendemain, c’est dans

le parc de l’Observatoire de Camille
Flammarion que les Amis accueil-
laient un public nombreux (environ
300 personnes). Pour l’occasion la
Société Astronomique de France
ouvrait la coupole de l’observatoire et
offrait au public le privilège de
contempler les merveilles célestes à
travers la lunette du Maître. Au pro-
gramme de ces deux nuits, l’obser-
vation de la Lune, de Jupiter et de
Saturne assurée par les bénévoles de
notre association et du club de
Breuillet. Les passages de l’ISS (la
station spatiale internationale), vin-
rent agrémenter ces instants ma-
giques. Plus tard dans la nuit, à la
faveur d’un ciel dégagé, quelques
objets du ciel profond furent offerts
aux regards des plus assidus. Ces
deux nuits furent surtout l’occasion
de mieux faire connaitre notre ciel et
ses mystères, et de rendre un
hommage à celui qui fit de la
vulgarisation scientifique sa raison
d’être (la nôtre aussi  !). Rendez-vous
est donné pour l’été 2018.

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous annuel pour les Amis de
Camille Flammarion, les Journées
Flammarion (3 et 4 juin), ne furent
pas marquées par l’affluence du public.
La cérémonie autour de "l’étoile" —
cet astre de buis marquant l’em-
placement du tombeau de Camille et
de ses deux épouses successives,
Sylvie et Gabrielle — fut l’occasion pour
les principaux acteurs de la mani-
festation, Robin Reda, maire de
Juvisy-sur-Orge,
Patrick Baradeau,
président de la
Société Astrono-
mique de France
et Pascal Giraudel,
président des Amis
de Camille Flamma-
rion, de témoigner
l'attachement de
tous à la mémoire
du Maître et à la
sauvegarde du
site.

Parmi les nouveaux venus à ces festi-
vités, l’association Juvisy Comestible
venue labourer une parcelle de ter-
rain afin de planter potirons et ci-
trouilles. La récolte est déjà annon-
cée pour la fête d’Halloween, ré-
colte qui donnera lieu à une « Fête
de la Citrouille  » le soir du 31
octobre 2017 à laquelle les Amis
de Camille Flammarion s’associent
volontiers. Nous leur souhaitons la
bienvenue en ce lieu de partage.
Quant au 5 juin, jour de la Pente-
côte, s’est tenue dans le parc de
l’Observatoire, une nouvelle édition
de Ciel de Printemps, quelque peu
ternie pas la présence des nuages.
La veille, deux Amis s’étaient con-
sacrés avec délice à leur passion
des astres. Tout un symbole au pied
de la vénérable coupole !

Un portrait de Camille Flammarion a été recomposé pendant une heure sur les ondes de
France Culture dans le cadre de l'émission « Une vie, une œuvre » diffusée le samedi à
16.00. C'est bien à travers une composition que se dessine la personnalité de ce grand
vulgarisateur du XIXe siècle puisque l'émission assemble des documents sonores variés.
L'apparente antinomie entre sciences et poésie devient caduque grâce à plusieurs
extraits de discours du Maître prélevés dans les archives de l'INA sur fond d'ambiance
désuète avec des citations assez récurrentes d'Uranie. Mais la documentariste Lydia Ben
Itzhak s'appuie également sur des intervenants parmi lesquels Patrick Fuentès, qui la
guide dans une visite de l'observatoire de Juvisy, ausi bien sous la coupole que dans le
cabinet de curiosités. De son côté, Danielle Chaperon revient sur l'extrême cohérence de
la vision empreinte de romantisme qu'a crée l'astronome autant que le spirite dans la
connaissance de l'Univers.
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ADMINISTRATION

Composition du bureau

P. Giraudel (président)
F. Attou (vice-président)
E. Blomme (trésorière)

J. Lopez (trésorière adj.)
P. scheinhardt (secrétaire)
J. Sanson (secrétaire adj.)
G. Cosse (secrétaire adj.)

J.-M. Aucher (secrétaire adj.)
L. Weill (pdt honoraire)

Composition du C.A.
(hors bureau)

Max Bondon
Jean-Philippe Plé

Pierre Javalet
Claude Laguarrigue

Fabienne Gosse
Michel Lebourg

Yvonne Lungaretti
Jacqueline Delair

Marie-Hélène Désiré

Conférences mensuelles

Prévisions pour le
2e semestre 2017 :

21 septembre
"Pluton survolée !" (3e partie)

12 octobre
"Les éclipses historiques

de Lune et de Soleil"
16 novembre

Titre non encore communiqué
21 décembre

Titre non encore communiqué

AGENDA

10 septembre 2017
Journée des associations
Les Amis de Camille Flam-
marion seront présents à cette
journée d'accueil qui se dérou-
lera Parc des grottes de 9 h 30
à 18 h

16 et 17 septembre 2017
Journées du patrimoine
(dont Enfants du patrimoine)
Visite guidée de l'Observatoire.
Ateliers, animations. Conférences
organisées avec la SAF.

.

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

COMITÉ DE RÉDACTION : Max Bondon - Pascal Giraudel - Philippe Scheinhardt

Équinoxe d'automne
22 septembre 20:01 (UTC)
Solstice d'hiver
21 décembre 16:27 (UTC)

« Je suis né pour me consacrer
à la culture et aux sciences ».

Dom Pedro II d'Alcantara (Rio de Janeiro
1825 – Paris 1891), empereur du Brésil de

1831 à 1889, est un ami des sciences. Ce
monarque débonnaire et éclairé, en abolissant

l'esclavage, souleva contre lui une coalition qui le
contraignit à abdiquer et à s'exiler à Paris. Passionné

d'astronomie, il communiquait avec plusieurs sociétés
savantes. Il a fondé l'Observatoire national dont le premier

responsable fut l'astronome français Emmanuel Liais.
Correspondant de l'Académie des sciences de Paris, c'est lui

qui a annoncé la découverte de la Grande Comète de 1881,
faite par Cruls à Rio de Janeiro le 29 mai 1881.

Quand il rend visite à Camille Flammarion dans son observatoire
de Juvisy, la cérémonie est considérée comme l'inauguration de

l’observatoire, le 29 juillet 1887. Pour l’occasion, un arbre est planté.
Le parc de l’observatoire conserve le souvenir de ce passage du
monarque chez le Maître  : un if et une stèle portant une plaque
commémorative qui sied aujourd’hui encore par-delà la grotte.

« Le 29 juillet 1887, S. M. Don Pedro II, empereur du Brésil, accom-
pagné de son chambellan, M. le viconte de Nioac et de M. L. Cruls,
directeur de l'observatoire de Rio Janeiro, est venu visiter l'obser-
vatoire de Juvisy et lui souhaiter vie et féconde durée. D. Pedro
d'Alcantara, membre de l'Institut de France, comme il s'est plu à
l'inscrire sur le registre de l'observatoire, a inauguré l'équatorial par
l'observation de la planète Vénus qui, non loin du Soleil, offrait
l'aspect d'un croissant élégant. En souvenir de son trop rapide
séjour, le souverain populaire a bien voulu planter un arbre qui
rappellera aux générations futures son bienveillant passage
au milieu de nous.

Tous ceux qui ont assisté à cette réception n'oublieront
jamais cette paternelle bonté, cette cordiale simplicité,
jointes à une exquise connaissance des hommes et
des choses. »

Et quand l’illustre barbu prend place à l’oculaire
d’une lunette astronomique (illustration de
Léon Benett), c’est pour incarner l’ex-roi de
Mélicarlie dans le roman de Jules Verne,
L’île à hélice (1895).


