
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petit Compte-Rendu de la 32ème Nuit des Etoiles 
Vendredi 5 et samedi 6 août 2022 

Terrain des Sports Rue de la ville Rault - 22440 La Méaugon.  
Latitude 48.492296 N Longitude -2.846250 W 

Latitude 48° 29' 33.508" N Longitude 2° 50' 46.655" W 
 
 
 
Avec le beau temps de ces dernières semaines et la sécheresse, l’espoir était permis. De fait, nous n’avons pas été déçu, 
la météo fut un peu venteuse et le ciel fut clair avec une température agréable en début mais frais en fin de soirée, les 5 
et 6 août. Ainsi cette 32ème Nuit des Etoiles, a été un succès. Cette animation totalement gratuite, avait pour thème 
cette année « L’exploration spatiale », pour fêter dignement son 30ème anniversaire, mais aussi à la protection du ciel 
nocturne. Cette animation a eu lieu le vendredi 5 et samedi 6 août 2022 de 21h30 à 2h00, voire 3h00 du matin sur le 
Terrain des sports de La Méaugon. Ce fut, et pour la 11ème fois, un fructueux partenariat entre Astronomie en Baie 
d’Armor (A.B.A.) et la Mairie de la Méaugon. Celle-ci a été représentée par Fernande Le Gall pendant les deux soirées. 
Enfin ces Nuits des Etoiles étaient libérées des mesures sanitaires liées au Covid-19. 
 
La préparation… 
Même si l’état d’urgence sanitaire a été levé, nous avons pris nos précautions, en prenant les noms et les numéros de 
téléphones des gens qui nous ont écrit ou demandé des renseignements. 
Nous avons aussi préparé des fiches astronomiques décrivant les phénomènes visibles et distribuer quelques affiches 
dans des magasins. Ensuite, il y a eu la rédaction de dossier de presse et images pour les journaux début juillet avec un 
rappel fin juillet, des réponses aux demandes de renseignement par téléphone et courriels et autres opérations de 
secrétariat, rédaction de différents messages, etc. Cela a commencé dès le lundi et avec un maximum le vendredi et 
jusqu’à 19/20 heures et de même le samedi après-midi, nous estimons à une dizaine d’heures de travail bénévole… La 
récompense fut au bout de ces efforts…  
 
Une cagnotte… 
Comme l’année dernière, nous avions décidé de mettre à la disposition du public une cagnotte. Bien entendu, chaque 
personne pouvait donner ce que bon lui semble, car les Nuits des Etoiles restent et doivent rester une animation gratuite. 
Cela fut fait dans le but de récupérer un peu d’argent pour que cela serve à nos futures animations publiques. Nous 
n’avons été un peu déçus… Au final, la cagnotte n’a pas été bien grosse, elle ne nous a rapporté que 20 euros et 20 
centimes. Mais peut être que celle-ci était difficile à trouver, dans le noir en plus.  
 
Pourquoi ce thème. 
Cette année étant la trente-deuxième fois que cette animation nationale se faisait (1ère édition le 10 Aout 1991 !) et celle-ci 
se nommait alors Nuit des Etoiles filantes, ces petites poussières de comètes (comme pour les Perséides) ou d’astéroïdes 
qui, en pénétrant l’atmosphère terrestre, se consument et s’illuminent.  
Le thème choisi cette année est l’exploration, car cette année verra le départ de la première mission du programme 
Artémis de retour vers la Lune. La mission inhabitée Artémis 1 étant prévue au lancement pour le 29 août prochain. Ce 
programme prévoit d’envoyer, à l’horizon 2025, les premiers astronautes sur le sol lunaire depuis 1972... Ainsi nous 
pourrons observer cratères, mers lunaires, terminateur… Et apercevoir des sites foulés par les Hommes avant d’autres 
humains ! L’exploration se poursuit, malgré le conflit en Ukraine, Russes, Japonais, Américains et Européens continuent 
de se relayer à bord de la Station spatiale internationale, véritable symbole d’union internationale malgré les tensions au 
sol. Avant un jour d’aller vers Mars. 
Enfin, cette animation sera aussi une nouvelle occasion de sensibiliser nos concitoyens sur la préservation de la beauté 
du ciel nocturne, de notre environnement et de sa qualité. Outre les éclairages artificiels extérieurs, une nouvelle forme de 
pollution lumineuse est en train de prendre de l’ampleur dans notre ciel nocturne : celle produite par les satellites artificiels 
Starlink lancés massivement depuis 2019. En seulement deux ans, déjà près de 2.000 satellites ont été placés sur orbite 
basse, striant le ciel de trainées lumineuses intempestives et réduisant la qualité des observations astronomiques. 
 
La pollution lumineuse du site… 
Avec la nuit qui s’avançait, l’humidité ne faisant qu’accentuer le phénomène, nous avons pu décrire les halos lumineux des 
villes alentours et surtout des différentes zones industrielles de Plaintel, ces lumières humaines qui perturbent le cycle 
jour/nuit et cachent étoiles et planètes, ce que nous appelons Pollution Lumineuse. Si la situation reste préoccupante à 
cause surtout des éclairages privés, commerciaux et industriels et des publicités lumineuses, il y a des signes d’espoir. 
Même si les communes font des progrès et que deux communes de l’agglomération sont labellisées par l'association 
nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes Villes et Villages Etoilés à savoir Trégueux et La 
Méaugon qui nous accueille avec 3 étoiles chacune. Cela servira à quoi si le ciel étoilé est envahi par des étoiles 
artificiels ?... Nous en reparlerons plus tard dans un paragraphe dédié. 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur : Alain LE GUÉ 
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Mises en place. 
Les deux soirs, avant le début de cette animation à partir de 22h30, nous étions sur le site à partir de 21 heures, peu avant 
que le Soleil se soit couché (21h35 le 5 et 6 août), pour accueillir les participants et leur donner des cartes gratuites du ciel 
pendant le crépuscule et même au-delà.  
Comme l’année dernière, nous espérions que les personnes et familles viennent avec chaises pliantes, sièges relax ou de 
camping. A notre grande surprise, beaucoup de personnes sont venues avec ces matériels, ainsi que des matelas, des 
nattes, etc… Tout cela pour regarder le ciel et les étoiles filantes ! Une expérience à pérenniser dans le futur ! Mais le site 
du terrain des sports s’y prête moins que celui situé derrière la Mairie... 
Nous étions conscients des risques et capables de partager le ciel ensemble de façon solidaire et bénévole.  
 
Des bénévoles passionnés par le ciel. Des instruments et des cartes… 
Pendant toutes ces animations, plusieurs instruments d’observation étaient mis à la disposition du public par les 
bénévoles, membres d’A.B.A. Sur le site nous avions un petit télescope de 127 mm manié par Jean-Michel Porcher, un 
télescope de 200 mm manié par son fils Antoine, Yann Mason qui a amené le sien de 203 mm et enfin, le 6 août 
seulement, de Jean Noël Antoine avec son télescope de 127mm. Cela a permis au public d’observer la Lune et les 
planètes Saturne et Jupiter, ainsi que différents objets astronomiques. Et bien entendu, pour les observations à l’œil nu, 
près de 200 cartes d’observation ont été distribuées gratuitement par Paule Leblon, tout au long de la nuit, pour les 
retardataires. 
 

A propos des deux soirées… 
Soirée du 5 août. 
Des membres du club de foot étaient déjà présents et participaient à un barbecue sur le site, mais ce n’était pas gênant, 
malgré certains en toute fin de soirée. Avec la présence de Fernande Le Gall et malgré les quelques nuages élevés en 
début de nuit, le ciel fut favorable ! Dès 22h00, avec nos trois instruments, nous avons observé notre lampadaire naturel 
qu’est la Lune, ensuite la discrète planète Saturne dans le Capricorne. Au début, nous ne pouvions pas voir Jupiter dans 
les Poissons qui se levait près de l’horizon sud-est vers 23h40, mais elle sera observée en fin de nuit. 
Après 22h45 nous avons vu les premières étoiles et nous avons commencé notre voyage astronomique au fur et à mesure 
de l'apparition des étoiles. Après 23h30 le ciel dégagé… Les personnes présentes ont pu découvrir les trois belles étoiles 
de l'été : Véga au zénith et ensuite Déneb et Altaïr... Ensuite, au fur et à mesure de l’avancement de la nuit la promenade 
céleste et mythologique s'est poursuivie à travers les constellations, avec la découverte du grand Chariot (les 7 étoiles de 
la Grande Ourse), le Petit Chariot (La constellation de la Petite Ourse). Et l'étoile polaire qui indique le nord... Beaucoup 
plus faible qu’espéré ! Avec le repère évident de la Grande Ourse nous sommes allés de constellations en constellations : 
le Bouvier et la Vierge avec l’étoile l’Epi qui se couchait, le Sagittaire, le Scorpion, Pégase, Andromède, et bien d'autres... 
Ces figures du ciel nous ont été léguées par les Grecs, les Romains, les arabes et les autres civilisations plus anciennes 
et d’autres qui ne sont pas les mêmes dans d’autres cultures.  
Après le coucher de la Lune vers 1 heure du matin, et malgré les halos lumineux de la pollution lumineuse, nous avons pu 
enfin accéder au ciel profond et observer la bande lumineuse de la Voie Lactée barrant le ciel entre le sud et le nord, le 
chemin de Saint-Jacques en Breton et quelques objets célestes comme la plus proche galaxie de la nôtre, Messier 31 
dans la constellation d'Andromède à quand même 2,5 millions d'année lumière… L'amas Globulaire Messier 13 dans 
Hercule, Messier 27, la nébuleuse du "trognon de pomme" dans la flèche et des étoiles doubles comme l'étoile double 
Albiréo, le cou du cygne en arabe, et Mizar et Alcor dans la Grande Ourse, visible à l’œil nu pour les bonnes vues. 
Avec les cartes du ciel distribuées gratuitement les personnes présentes pourront admirer le ciel chez eux, même avec de 
petits instruments comme des jumelles. Au fil de la nuit, nous avons vu des avions mais surtout maints satellites. Dont de 
nombreux Starlink ! Les personnes présentes ont bien compris que s'ils deviennent plus nombreux, plus de 40.000 sont 
prévus et ils sont près de 2000 actuellement… Nous verrons plus de satellites que d'étoiles filantes ou fixes. Par contre 
nous avons vu de nombreuses étoiles filantes et quelques brillantes ! La soirée s'est terminée vers 2h00 avec la visite de 
monsieur le maire de La Méaugon, avec qui nous avons discuté longuement. 
De par le nombre de cartes distribuées, nous estimons un nombre de personnes présentes tout au long de la nuit à 
environ 90. Enfin beaucoup, au fur et à mesure de leur départ, nous ont chaleureusement remercié. Seule fausse note 
pour cette soirée, ce fut la panne inexpliquée et inexplicable de notre sonorisation dès les premières minutes... Et donc 
l’animateur a été obligé de parler plus haut et de boire beaucoup... 

 
Image 1 : Les principaux halos de pollution lumineuse derrière la Mairie, et qui se voient aussi du terrain des sports…  

A : Plus à droite Plaintel Super U. B : Plaintel ZI. C : Les Châtelets ZI. D : St-Brieuc Hôpital. E : Ploufragan. F : St-Brieuc. 
Image prise en 2020 avec une Lune très présente © Alain Le Gué 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soirée du 6 août. 
Pendant cette soirée la météo fut plus belle, un ciel clair avec une faible turbulence, un régal pour les astronomes ! Avec 
de nouveau la présence de Fernande Le Gall, nous avons débuté notre animation vers 22h00 avec de nombreuses 
personnes.  
Et ainsi nous avons refait le programme de la veille, malgré la présence d’une Lune plus brillante. En début de la soirée le 
ciel était clair et nous avons eu la visite de plus de personnes. Dont quelques-unes étaient venues la nuit du 5 août... Là 
aussi nous avons reçu des gens très sympathiques, calmes, interactifs, distanciés et ceci dans une bonne humeur 
générale... De nombreuses personnes avaient de quoi s'allonger sur le sol pour passer une belle nuit à la belle étoile...  
Dans le crépuscule, en début d’animation nous sommes partis à la recherche d’étoiles, explorer l’horizon pour débusquer 
Saturne bien avant Jupiter… Une fois celles-ci bien visibles, nous avons pu les admirer et détailler les anneaux de Saturne 
dans les quatre télescopes plus un autre de 280 mm amené par un astronome venu spécialement de Lannion ! Ensuite 
nous avons exploré la mythologie des constellations, donné les distances dans le système solaire, celles des étoiles et 
voyagé à la vitesse de la lumière dans l’Univers. Nous avons aussi décrit comment se repérer dans le ciel, et aussi 
comment observer avec une paire de jumelles ou sans matériel onéreux. Et enfin de parler d’exploration spatiale de la 
Lune et des planètes et aussi de voyages intersidéraux très hypothétiques... 
 

Ce fut donc notre plus belle nuit, malgré la Lune... Beaucoup de 
personnes ont vu quelques étoiles filantes, mais moins que la nuit 
précédente... En fin de nuit, vers 1 heure 30 du matin, après le 
coucher de la Lune, nous avons apprécié le « Chemin de Saint-
Jacques » qui est en fait la Voie Lactée et remontré des objets 
célestes vus le 5 août. Nous avons aussi vu plusieurs traces de 
satellites parfois aussi brillants que la Polaire et nous avons de 
nouveau parlé des projets de méga constellations comme Starlink qui 
est une menace sérieuse pour une simple admiration du ciel étoilé qui, 
pour nous, fait partie du patrimoine culturel et scientifique de 
l’humanité ! Comme le 5 août nous avons été aussi accompagnés de 
nombreux vols de chauve-souris, mais cette fois-ci, pas de cris de 
chouette ni de dame blanche ! Nous occupions peut-être son terrain de 
chasse ? Ou nous faisions trop de bruits et de lumière pour ces 
oiseaux de nuit… 
La soirée s'est terminée vers 03 heures du matin ! Sous un ciel 
toujours limpide, avec beaucoup de personnes encore présentes qui 
nous ont chaudement remerciés... 
De par le nombre de cartes qui nous restait, nous estimons un nombre 
de personnes présentes tout au long de la nuit à environ 110. Seule 
fausse note pour cette soirée, ce fut encore la panne inexplicable de 
notre sonorisation, au bout de trente minutes... Et donc l’animateur a 
été encore obligé de parler plus haut et de boire beaucoup, mais de 
l’eau... 
Notons également que pour recevoir plus d’une centaine de 
personnes, la taille du terrain accordé est très insuffisante. Il était 
parfois difficile de circuler entre les instruments toujours fragiles et 
d’éviter les coudes-à-coudes 

 
Atteinte du Ciel par les hommes 
Pendant ces deux soirées nous avons parlé aussi de pollution lumineuse et des passages de plus en plus nombreux de 
satellites et autres étages de fusées. Sur le premier sujet, les personnes présentes constatent la non observance de 
décrets d’extinction des enseignes et des vitrines des magasins et les éclairages intrusifs et éblouissants. Ils connaissent 
aussi le problème des publicités lumineuses de même que les écrans publicités à LED bien trop puissant installés surtout 
à Saint-Brieuc mais aussi ailleurs.  
De tout cela nous en avons parlé avec monsieur le Maire le 5 août, à propos du Règlement Local de la Publicité 
Intercommunal actuellement en discussion, Il nous a confirmé qu’à ce jour, les mesures actées seront que les publicités 
lumineuses soient éteintes entre 23h et 7h du matin, et les panneaux à DEL interdits, ce qui est très encourageant !  

 
Image 3 : Qu’est-ce qu’il y a au bout du télescope ? © 

Alain Le Gué 

 

 
Image 2 : Tout le monde regarde le ciel, ou presque… A gauche Yann Masson prépare son télescope et Paule 

Leblon distribue les cartes à l’extrême gauche (flèche). © Alain Le Gué 

 



Hélas les panneaux à DEL seront toujours autorisés à Saint-Brieuc mais avec une limitation en surface. Nous resterons 
vigilants sur l’application de ce Règlement.  
Sur le passage de satellites, nous avons constaté que beaucoup étaient conscients de ces problèmes, Ils savent qu’il y a 
des projets de méga constellations de satellites qui sont et seront un problème, comme la prolifération des débris spatiaux, 
voire la chute éventuelle de débris spatiaux sur Terre... 
Ils ont aussi bien compris que, avec plusieurs dizaines de milliers de satellites même visibles faiblement, enlèveront le 
charme de la beauté du ciel aux rêveurs et aux poètes qui verront plus de satellites que d'étoiles filantes... Et qui gâchera 
les observations des astronomes professionnels et amateurs. 
 
Amélioration pour l’année prochaine. 
En l’absence de mesures sanitaires, cela a été 
plus facile à organiser, mais la pandémie du 
Covid19 n’est pas terminée et nous ne sommes 
pas à l’abri de nouvelles mesures dans le futur. 
Le seul bémol fut que plusieurs personnes sont 
arrivées en retard, car le GPS ne donnait pas la 
direction exacte... 
La prochaine fois, et quel que soit l’endroit où a 
lieu l’animation, nous pensons qu'il faudra 
améliorer le fléchage et ce, dès le rond-point 
sur la D36. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autre part selon les arrivées et les départs des 
voitures sur le terrain des sports, les phares gênent les 
observations du ciel et provoque de l’éblouissement. 
Pour y remédier, il sera peut-être possible de limiter le 
parking des visiteurs au droit du bâtiment et réserver le 
reste, au sud du bâtiment, aux bénévoles et aux 
véhicules prioritaires. Ou trouver une autre localisation 
pour les observations. 
Enfin, et l’association y pense, l’achat d’un petit barnum 
qui sera bien visible et qui pourra contenir par exemple 
une mini exposition sur les activités de l’Association, un 
endroit de distribution des cartes célestes, voire des 
boissons chaudes et y installer la cagnotte.  
Rappelons également l’espace actuel insuffisant pour 
accueillir plus d’une centaine de personnes dans de 
bonnes conditions à la fois pour les personnes et pour le 
matériel astronomique. Ce problème pourrait être résolu 
par une occupation de l’espace disponible vers le terrain 
de tennis. Le cheminement est large d’environ 3 mètres 
mais le mieux serait d’utiliser le haut du terrain auxiliaire, 
cette partie est très dégagé vers le sud et idéal pour 
l’observation. Cette proposition, illustrée par l’image ci-
contre, devra être bien sûr discutée avec la municipalité. 

 
 
 
Conclusion générale et avenir. 
Ce fut deux très belles soirées, deux belles nuits étoilées quand la Lune s’est enfuie. La couverture presse fut bonne 
avec des articles d’annonce et de compte rendu dans les principaux journaux. Ce fut quand même fatigant mais avec les 
personnes très sympathiques et notamment quelques enfants très au fait de l’actualité astronomique ! Cela nous a fait 
oublier la fatigue. Avec toutes les informations données, l’observation des planètes de la Lune mais aussi des objets du 
ciel profond, nous avons ainsi constaté que beaucoup de personnes étaient ravies, et nous ont remerciés 
chaleureusement tout au long des différentes soirées. C’est pour nous la meilleure des récompenses.  
Dans une commune labellisée Villes et Villages Etoilés, avec trois étoiles ! Nous sommes très heureux d’y faire des 
observations du ciel. Il faut savoir que quand le ciel est dégagé, et la turbulence faible, le site du Terrain des sports est 
parfait, laissant au loin les halos lumineux. Mais à l’avenir, il nous faudra mieux se coordonner avec le Club de Foot, pour 
ne pas être surpris par leur présence lors de nos animations. Ce n’est pas un problème à moins que nous ayons besoin de 
leur salle en cas de mauvais temps.  
Par contre, nous avons eu des ennuis avec la sono ! Pour des raisons inconnues, le 5 Août elle s'est coupée au bout de 5 
minutes et le 6 Août après une demi-heure ! Ce fut usant pour la voix de l'animateur... Il faudra penser à l’avenir à investir 
dans une solution de rechange plus fiable comme par exemple un mégaphone avec un micro... 
 
 

 
Image 4 : Quel direction le Terrain des sports ? © Google Map / Alain Le Gué 

 

 
Image 5 : Un aménagement éventuel en allant vers le terrain de tennis.   

A l’est du site © Géo Portail Map / Alain Le Gué 

 



 
Admirer avec le public un ciel étoilé préservé est notre but principal, avec bien sûr lui donner le goût pour découvrir et 
comprendre notre place dans l’Univers. Pour cela nous serons surement prêts pour les nuits des étoiles 2023, en gardant 
à l’esprit deux séries de dates possibles : 28,29 et 30 juillet, avec un Dernier Quartier de Lune le 26 juillet. La Lune sera 
dans le Sagittaire, Vénus, Mercure au ras de l’horizon à 22h00, et mars de couchant vers 23h20, Saturne se lèvera vers 
23h20 le 29. Ou les 4,5 et 6 Août, mais avec une lune très gênante ! Pleine lune le 1er août et Dernier Quartier le 8 août... 
Le 5, Mars et Mercure près de l’horizon à 22h00, Saturne visible, se lèvera vers 22h40, la Lune se levant vers Minuit …  
 
Pour notre part, en dehors des animations grand public et pas seulement lors des Nuits des Etoiles, observer 
véritablement le ciel est toujours notre objectif. Divers matériels astronomiques sont stockés dans une salle mise à notre 
disposition par la commune. Ceux-ci ne demandent qu’à être utilisés pour la popularisation de la science d’Uranie. Nous 
ne pouvons qu’espérer qu’un jour nous puissions disposer d’un site d’observation pérenne sur le territoire de la commune 
de La Méaugon. Monsieur Labbé, nous a assuré qu’il soutenait ce projet depuis quelques années, nous en prenons acte. 
Cela prendra du temps, il faut être réaliste mais nous espérons que ce site d’observation pourra devenir un endroit où 
nous pourrons faire des observations grand public, mais aussi y développer des activités astronomiques amateurs, 
comme un site de détection de météores, et suivre l’évolution de la pollution lumineuse, installer des instruments pour 
photographier les objets célestes et ainsi faire de la science utile. Et dans ce projet, nous sommes prêts à étudier toutes 
propositions provenant d’artisans de la commune ou de toutes personnes intéressées pour nous aider. Mais aussi 
d’éventuels financeurs publics ou privés pour réaliser ce projet. 
En ce qui concerne les personnes dites « empêchées » *. Pendant la Nuit des Etoiles 2015 et lors de la Fête de la Science 
de Ploufragan en octobre de la même année, nous avions lancé un appel à une aide technique pour construire différents 
matériels astronomiques destinées à ce public. N’ayant pas d’atelier, nous ne pouvons fabriquer des montures pour paire 
de jumelles et petits télescopes, adaptées aux personnes en fauteuil ainsi que des maquettes pédagogiques pour enfants 
et aussi les malvoyants. Ce projet tient toujours… J’ai d’ailleurs, commencé à construire une monture parallélogramme 
pouvant supporter une jumelle ou un petit instrument qui pourra être utilisée dans ce cadre et qui sera présentée lors de la 
prochaine Fête de la Science de Ploufragan des 7, 8 et 9 octobre 2022. 
Il y a trois ans, mourrait Jean-René Danjou… Fidèle aux Nuit des Etoiles depuis le début… Nous pensons toujours à lui. 
Et si un jour, un observatoire est construit dans la commune, le rédacteur de ce compte rendu serait heureux que 
celui-ci porte son nom. Pour continuer ce qu’il aimait tant : expliquer, montrer et démystifier le ciel. Continuer d’animer 
encore et encore les Nuits des Etoiles.  
* Nous entendons par personnes empêchées toutes les personnes qui ont des difficultés à faire des activités scientifiques et en particulier astronomique. 
C’est à dire les personnes à mobilité réduite, les mal voyants et aveugles, les sourds et muets, les malades et les privés de liberté. 
 
Remerciements. 
Le rédacteur de ce compte rendu, tiens à remercier Fernande Le Gall pour sa présence et Monsieur le Maire pour sa visite 
du 5 août. Les journalistes de Ouest-France, du Télégramme et du Penthièvre. Mais ceux-ci vont surtout aux membres 
d’Astronomie en Baie d’Armor, à commencer par Paule Leblon qui a assuré la distribution des cartes, deux jours durant, 
même après avoir travaillé le vendredi et le samedi et tous ceux qui ont amené leurs instruments. Que soient ici 
remerciées Yann Masson, Jean Michel Porcher et son fils Antoine, et enfin Jean Noël Antoine, secrétaire d’A.B.A. Sans 
l’aide amicale et compétente de ces personnes bénévoles, le succès de ces animations n’aurait pas si été grand... 
 

Alain LE GUÉ 
Animateur bénévole depuis… 50 ans en 2024 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 6 : Florilège d’images... Prêts pour 2023 ? © Alain Le Gué 

 



Revue de presse Nuit des Etoiles 2022 
 

Ouest France Mardi 02 Août 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ouest France Mardi 02 Août 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Télégramme Mercredi 03 Août 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Ouest France Jeudi 04 Août 2022 

 

 
 
 
 
 



Ouest France Vendredi 05 Août 2022 
 

 
 
 
 
 



 
Télégramme Vendredi 05 Août 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Télégramme Samedi 06 Août 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Ouest France Mardi 09 Août 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le Penthièvre Jeudi 11 Août 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 



Et pour terminer... 
Un peu d’humour en cette année particulière... 

 
Merci le Canard Enchainé du 10 août ! 
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