
 
 
 
 
 
 

Petit compte rendu Nuit des Etoiles d’Hiver 3ème édition 
Première édition à La Méaugon 

Vendredi 10 et samedi 11 février 2023 
Terrain des Sports de La Méaugon rue Ville Rault 22440 Méaugon. 

Latitude : 48.51171 - Longitude : -2.75617 
 
Remarque préliminaire 
 

 
Le ciel depuis le parking du cimetière  

Avec la comète 10 février vers 20h50 © Alain Le Gué 
 
Retour sur la soirée du samedi 11 février... 
Cette animation fut encore un partenariat entre Astronomie en Baie d’Armor (A.B.A.) et la Mairie de la Méaugon 
Nous étions sur le site à partir de 19h30 où Dominique Le Breton, trésorier et Jean Noël Antoine, secrétaire ont 
monté le nouveau Barnum d’Astronomie en Baie d’Armor, mais aussi leurs instruments. Ensuite Jacques Vincent, 
Président, suivi de Gérard Bryon et de Jean-Michel Porcher et son fils Antoine ont monté leurs instruments. 
 

 
Une partie de la fine équipe d’observateur est en place pour accueillir le public © Alain Le Gué 

 

Astronomie en Baie d’Armor (ABA) 
17 Rue Pierre Loti 
22000 SAINT-BRIEUC 
astrobaiearmor@laposte.net 
Astronomie et sciences pour tous, sous un ciel préservé 
http://www.astrosurf.com/astroenbaiedarmor/  

 

Rédacteur : Alain LE GUÉ 
Animateur bénévole  
8 Rue Xavier GRALL 
22000 SAINT-BRIEUC 
Tel. : 02 96 94 43 61 Après 18h ou répondeur 
Mob. : 06 71 47 96 07 
Courriel : Alain.Legue@wanadoo.fr 

Au tout début de l’organisation, il était prévu que 
nous fassions deux animations : les Vendredi 10 et 
Samedi 11 février. Hélas nous avons prévenu en 
début de semaine que cela ne serait pas possible 
du fait d’un entrainement de football suivi d’un 
repas. De ce fait et la communication étant faite, 
nous avons prévenu le plus tôt possible les médias 
mais les articles de presse sont parus sans 
modifications. 
Le rédacteur faisant partie des organisateurs s’est 
donc déplacé le Vendredi 10 pour s’assurer qu’il 
n’y ait pas de personne présente. Heureusement il 
n’a vu personne, et a pu ensuite faire une 
observation du Ciel sur le parking du cimetière, rue 
des quartiers... Ce site qui voit le passage de 
quelques voitures, pourrait être intéressant comme 
site de remplacement, voire d’un site d’observation 
pérenne. 

1ft 
~ 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=126033&check=&SORTBY=1
http://www.astrosurf.com/astroenbaiedarmor/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=126033&check=&SORTBY=1


 
A partir de 20h30, nous étions prêts, mais nous n’avons vu les premières personnes arriver que vers 20h45. Et ce 
fut le début de la nuit, nous avons pu observer Vénus dans le Verseau qui s’est vite couché à l’ouest. 
Nous avons ensuite observé ensuite les planètes Jupiter sous les Poissons qui s’est couché vers 22h30 à l’ouest 
et Mars dans le Taureau, visible toute la nuit, car ne se couchait que vers 04h30 au nord-ouest. Nous n’avons 
pas observé Séléné, gibbeuse, ne se levait que vers 00h50, bien après le départ de toutes les personnes...  
Après avoir distribué des cartes célestes gratuites et en plus de ces observations planétaires, nous avons fait 
plusieurs fois une promenade céleste en profitant d’un beau ciel étoilé car des personnes ne cessaient d’arriver. 
Nous avons ainsi détaillé les étoiles les plus brillantes du ciel, Sirius au sud, Rigel la bleuâtre, Bételgeuse la 
rougeâtre dans Orion et Aldébaran, également rougeâtre dans le Taureau, Mars également rougeâtre était toute 
proche de cette étoile. Ensuite nous avons fait découvrir le grand hexagone d’Hiver composé avec les étoiles 
Sirius, Procyon, Castor & Pollux, Capela, Aldébaran et enfin Bételgeuse. Celles-ci sont les plus brillantes des 
constellations du Grand Chien, du Petit Chien, des Gémeaux, du Cocher, du Taureau et d’Orion. Non sans 
oublier des constellations moins connues comme la Licorne ou le Lièvre. Nous avons aussi expliqué les relations 
entre les mythologies et le nom des constellations du ciel étoilé, de même que l’origine des noms des étoiles, 
souvent arabes, et enfin la voie lactée d’hiver, plus faible que celle d’été avant le lever de la Lune.  
 

 
Un dessin de la comète C/2022 E3 En début de soirée vers 

20h20 Petite nébulosité allongée © Alain Le Gué 
 
En plus de cette comète, nous avons aussi montrer aux personnes comment observer aux jumelles des objets 
visibles à l’œil nu, par exemple des amas ouverts comme les pléiades, Messier 35 dans les Gémeaux, des 
nébuleuses comme la belle Messier 42 dans l’épée d’Orion et la galaxie Messier 31 dans Andromède. Ensuite 
avec les autres instruments beaucoup plus puissants, les personnes ont pu observer plus précisément ces objets 
mais aussi bien d’autres, comme des étoiles doubles, colorées ou non, des amas d’étoiles, des nébuleuses ou 
d’autres galaxies dans ce ciel pur et peu turbulent, signe que nous sommes protégés par un anticyclone... 
Tout au long aussi de la soirée nous avons essayé de répondre à toutes sortes de questions comme : La Grande 
Ourse, ce n'est pas que la casserole, où sont la tête et les pattes ? C'est quoi une nébuleuse ? C'est quoi une 
comète ? Pourquoi l'étoile Bételgeuse dans Orion est rougeâtre et Rigel plutôt bleuâtre ? Pourquoi les étoiles 
sont-elles plus ou moins lumineuses ? Quelle sont leurs distances ? Quels sont les noms des satellites de Jupiter 
que l'on voit aujourd'hui ? (Europe Ganymède et Callisto), etc. Enfin nous avons aussi aperçu quelques étoiles 
filantes ! Faibles peut-être, mais comme quoi il y en a toute l’année et pas seulement en été ! 
Malgré le froid et l’humidité, nous avons reçu la visite d’une quarantaine de personnes sympathiques des enfants 
et très curieux. Ce n’est pas mal pour une première tentative ! Et nous avons été heureux de recevoir des 
remerciements chaleureux ! 
La soirée s’est terminé vers 23h45... Et après démontage du matériel, les animateurs ont été obligé de gratter 
leurs parebrises...  

 
En route vers le ciel, aux jumelles et aux instruments © Alain Le Gué 

Enfin, cerise sur le gâteau, nous avons observé la comète 
C/2022 E3 (ZTF). Cette petite comète qui après être 
passée entre le 31 janvier et le 1er février près de l’étoile 
polaire en étant visible à l’œil nu, avec une magnitude de 
5,5/5,4. Elle est passé ensuite sous la constellation du 
Cocher pour aller vers le Taureau. Il faut savoir que les 
astronomes considèrent qu’une étoile de magnitude 6 est 
juste visible à l’œil nu... 
 
Lors de la Nuit des Etoiles d’Hiver, elle était sous la 
planète Mars mais avec une magnitude trop faible, 
inférieure à 6,5 pour être visible à l’œil nu... Mais nous 
avons pu la voir dans les instruments à disposition et 
certaines personnes ont pu l’observer avec leurs simples 
paires de jumelles. 
 
 

il 



 
Toujours la Pollution Lumineuse et d’autres menaces de plus en plus présentes.  
Nous voulons continuer à partager le ciel, qui est pour nous un véritable patrimoine culturel et scientifique et notre 
passion. Hélas, la voûte étoilée n’est toujours pas reconnue par l’UNESCO comme un patrimoine immatériel. 
Ensuite, malgré les efforts des communes de notre agglomération, nous ne pouvons que constater une 
dégradation continue de la qualité du ciel sur le site par ce que l’on appelle la pollution lumineuse qui cache la 
lumière des étoiles autour de Saint-Brieuc. Le ciel est de plus en plus lumineux au sud-est à cause des éclairages 
des hommes : les zones industrielles, commerciales notamment des Châtelets et de Plaintel ; Il ne faut pas 
oublier non plus les publicités avec les nouveaux panneaux publicitaires à LED.  
 

 
Dans l’axe du terrain des sports les halos lumineux des zones des châtelets et de Plaintel. 

Le rayon laser c’est nous ! © Alain Le Gué 
 
Au retour de cette animation, le rédacteur de ce compte rendu s’est rendu sur la zone des Châtelets et a constaté 
que les éclairages souvent mal orientés de certains parkings Rue du Boisillon et Avenue des Châtelets à l’ouest 
et sud-ouest restent allumés alors qu’ils sont vides et que le SICTOM est arrêté, ce qui n’est pas le cas des plates 
formes logistiques Carrefour, et Hyper U Allée du Pré Rio et de Super U au loin près de Plaintel... 
 

 
Les sources de pollution lumineuses (points rouges) des Zones Industrielles et commerciales © Géoportail/Alain Le Gué 

 
En cette 3ème Nuit des Etoiles d’Hiver et à notre humble niveau, nous avons sensibilisé de nouveau le public sur 
la pollution lumineuse, en la décrivant et montrant comment la réduire même chez soi. Faire mieux connaître cela 
permettra de préserver le ciel nocturne et sa beauté. Les personnes présentes, en grande majorité sont 
consciente qu’il faut faire des économies d’énergie, en supprimant les éclairages inutiles et en adaptant les 
éclairages qui ne respectent pas l’arrêté de décembre 2018. La diffusion des lampadaires à Diodes 
Electroluminescentes (DEL) progresse et ils sont installés de plus en plus dans nos villes et nos campagnes, 
que ce soit avec des éclairages publics comme privés... Ils ne sont pas source d’économie si on les multiplie par 
effet rebond, il faut prendre exemple de la Mairie de La Méaugon qui a rénové son éclairage public avec des 
lampadaires bien espacés, ayant des DEL de 2400°K. Il faut arriver à des lampadaires de 2700°K en ville, 
2400°K en zone rurale ou semi-urbaine, et à 2200°K, voire moins près des zones naturelles, et bien sûr procéder 
à des extinctions si les éclairages deviennent inutiles. 



 
Visites spatiales et déchets en orbite…  
Nous avons tout au long de la soirée vu aussi beaucoup d’avions... Mais au-dessus d’eux, au-dessus de 12.000 
mètres s’étend l’espace, et celui-ci devient une véritable poubelle... Il n’a pas été oublié pendant cette soirée car il 
est aussi pollué par les débris spatiaux, 3.000 satellites inactif sur plus de 6.000 et 34.000 objets de toutes taille 
(10 cm ou plus) errent en orbite. Si les avions tombent rarement sur Terre, tous ces objets restent indéfiniment en 
orbite et sont visibles en zébrant la voûte étoilée comme les engins des méga constellations... 
La Station Spatiale internationale n’est pas venue nous voir… Nous avons vu d’autres satellites, parfois brillants 
ou des étages de fusées qui orbitent sans fin dans l’espace et d’autres menaces pointent à l’horizon...  
 
Méga constellations pour ne plus rêver mais communiquer !  
Pour tous nos objets connectés, les voitures « intelligentes », ou pour communiquer tout le temps et en tous lieux, 
il faut des installations terrestres et spatiales, des satellites de communication Internet. Ainsi un entrepreneur 
mégalo qui a fait fortune avec PayPal a lancé dans ce but son projet de méga constellation Starlink.  
Avons-nous besoin de tout cela ? D’aller toujours plus vite ? Gagner de l’argent ? Acheter vite de jour de de nuit ? 
de regarder des vidéos en marchant ou en roulant ? En oublions de savoir que tout cela consomme de plus en 
plus d’énergie ?... Aurons-nous un peu de temps de vivre, d’être frugaux et déconnecté ?  
Mais l’économique prime sur la préservation de notre planète... A ce jour 3000 satellites Starlink ont été lancés 
sur un total initial de 12.000 ! D’autres constellations suivront comme OneWeb, Amazon, Microsoft, BlueWalker 
sans compter avec les projets chinois, russes et européens !... Depuis des années, dans toutes nos observations 
nous observons des passages de satellites faisant partie de constellation Starlink parfois brillant…  
C’est un problème, qui pour nous, est important, il faut savoir aussi que des dizaines de milliers de satellites en 
orbite basse augmentera le risque de collision entre eux, avec d’autres satellites et les autres débris, 
incontrôlables par nature… Tous ces objets et débris sont une menace sera encore plus importante pour 
l’observation du ciel nocturne professionnelle et amateur comme pour la radioastronomie.  
Mais pour le dire tout simplement, que restera t’il aux humains pour admirer simplement le ciel et ses étoiles ? 
 
Remerciements aux Des bénévoles passionnés par le ciel…  
Tous mes remerciements vont aux personnes qui m’ont accompagné dont Yann Masson, même sans 
instruments il nous a prêté main forte ! ensuite Jacques Vincent, Dominique Lebreton, Jean Noël Antoine, Gérard 
Bryon et Jean-Michel Porcher et son fils Antoine. Ces personnes sont des amis précieux qui m’aident 
grandement dans ces animations.  
 
Autres remerciements 
Tous mes remerciements vont aussi à Madame Fernande Le Gall Maire-adjointe en charge des affaires sociales, 
communication, et animations événementielles qui nous a accompagné lors de la soirée, ainsi que les 
correspondants locaux des journaux, Yvon Maros, Sylviane Mauviel et André Faller. 
 
De nouveau en 2024 ? 
Après ce premier succès, nous ne pouvons qu’espérer de renouveler l’expérience. Pour cela il nous faudra nous 
organiser au mieux pour éviter d’avoir une date qui ne corresponde pas avec un entrainement de football. Pour 
cela nous n’avons que deux options : Organiser les Nuits des Etoiles d’Hiver que le samedi et le dimanche en 
oubliant le vendredi. Soit trouver un autre site d’observation comme le terrain derrière la Mairie qui a quelques 
inconvénients car la totalité du ciel n’est pas accessible, soit le parking en face du Cimetière, mais qui posera 
peut-être un problème de sécurité à cause de passage de véhicules... 
Pour l’édition de 2024, il faudra y réfléchir, et pourquoi pas amélioré l’accueil et proposer, pourquoi pas, des 
boissons chaudes ? 
 
Fait le 17 Février 2023  
Alain Le Gué Bénévole depuis près de 50 ans. En 2024... 
 
Quelques liens Internet :  
https://www.afastronomie.fr/ndeh2023 
 
Le communiqué de presse en PDF  
https://www.afastronomie.fr/media/default/0001/23/CP-NDEH-2023-63b8.pdf  
Dossier de Presse en PDF 
https://www.afastronomie.fr/media/default/0001/23/NDE_HIVER_DOSSIER_PRESSE18012023-63c8.pdf  
Carte du ciel : 
https://www.afastronomie.fr/media/default/0001/23/Carte%20NDEH%20HD-639b.pdf  
 
Autres lieux d’animations :  
https://www.afastronomie.fr/manifestations?eventType=Nuits+des+%C3%A9toiles+d%27hiver&period=&county=  
 
Des informations sur la comète C/2022 E3 (ZTF : Zwicky Transient Facility*) : 
https://www.stelvision.com/astro/la-comete-c-2022-e3-ztf-visible-aux-jumelles-pour-debuter-2023/  
* Le Zwicky Transient Facility est un observatoire qui détecte les objets célestes dont la luminosité change rapidement, tels que 
les supernovas, les sursauts gamma, les collisions entre deux étoiles à neutrons, ainsi que les objets mobiles tels que les 
comètes et les astéroïdes... 

https://www.afastronomie.fr/ndeh2023
https://www.afastronomie.fr/media/default/0001/23/CP-NDEH-2023-63b8.pdf
https://www.afastronomie.fr/media/default/0001/23/NDE_HIVER_DOSSIER_PRESSE18012023-63c8.pdf
https://www.afastronomie.fr/media/default/0001/23/Carte%20NDEH%20HD-639b.pdf
https://www.afastronomie.fr/manifestations?eventType=Nuits+des+%C3%A9toiles+d%27hiver&period=&county=
https://www.stelvision.com/astro/la-comete-c-2022-e3-ztf-visible-aux-jumelles-pour-debuter-2023/


Revue de presse Nuit des Etoiles d’Hiver 
 

Le Penthièvre Jeudi 09 Février 2023 
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repasse· son Bac 
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Nuit des étoiles 

Les 10 et 11 février 

Observez Mars 
et Jupiter 
LA MÉAUGON. Alain Le Gué, 
animateur bénévole et membre 
fondateur d' Astronomie en baie 
d'Armor, vous emmène à la dé
couverte des belles constellations 
du ciel d'hiver, de la mythologie 
du ciel étoilé et de la voie lactée 
avant le lever de la lune. Au pro
gramme : obse1vation de Vénus, 
Jupiter, Mars, de la comète C/2022 

ERQUY. PLÉNEUF Em 

·--,,r, 

Les vacances sur la côte: 
plein air et spectacles 

LAMBALLE 
Loyers impayés : des témoignages 
de propriétaires et locataires m 

LE PENTHIÈVRE 

aci~Ufri1!:~~~~:i;e;; 8 

E3 (ZTF) et d'objets célestes avec des instruments mis à disposition. 
Attention au froid et à l'humidité : prévoyez gants, bonnets et de 
bonnes chaussures. Vendredi 10 et samedi 11 février, de 20 h 30 à 1 
h, au terrain des sports, gratuit. Contact: 02 96 94 43 61. 



Le Télégramme Mercredi 08 Février 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

= SAINT-BRIEUC 
Turquie et Syrie Douarnenez UNE BELLE 

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE 
Une équipe de spécialistes amis aujour 

l!AIDE INTERNATIONALE 
TENTE DE SE DÉPLOYER 

une nécropole antique qui date probablement 
du m• siècle après J. -c. Page 16 

Quelque45 pays ont proposé leur 
soutien après le séisme terriblement 
meurtrier de lundi. Pages 2 et 3 

N°24297. Mercredi 8 février 2023/www.letelegramme.fr/ Tél. 09.69.36.05.29 / 1,30 € 

DISPARITION D'HÉLÉNA: 
LES ZONES D'OMBRE 
= Pays de Saint-Brieuc 

Mercredi 8 février 2023/www.letelegramme.fr/ Tél. 09.69.36.05.29 

14 1 Le Télégramme 

Urgences 
--- Qui appeler? 

Samu, 15. 
Médecins de garde : 15. 
Pharmacies de garde: 32 37 
(0,35 € la minute). 

• SAINT-BRIEUC 

Centre antipoison d'Angers: 
02 4148 21 21. 
Pompiers : 18 ou 112. 
Police, gendarmerie : 17 ou 112. 
Hébergement d'urgence : 115 

Maison médicale de garde : centre hospitalier Yves-Le Foll, 
10, rue M arcel-Proust , de 20 h à 23 h. 
Centre hospitalier Yves-Le Foll: 02 9601 71 23. 
Hôpital privé des Côtes-d'Armor (Plérin): 02 57 2402 00. 

• LAMBALLE 
Hôpital de Lamballe CH2P : 02 96 50 15 00. 

Numéro lecteurs et abonnés (pr;, d'un appel local) : 09 69 36 05 29. 

La rédaction de Saint-Brieuc : saint-brieuc@letelegramme.fr -
@TelegStBrieuc-facebook.com/ telegramme.saint-brieuc 

> Ret rouvez p lus d'événem ents 
sur agenda.letelegramme.fr 

L 
LAMÉAVGON 

TROISIÈME NUIT DES ÉTOILES D'HI
VER. Du vendredi 10 février au samedi 
11 février de 20 h 30 à 1 h • Terrain des 
sports -rue de la Vil/e-Rault. Partenariat 
entre l'association Astronomie en Baie 
d'Armor et la mairie. Rencontres annu
lées en cas de mauvais temps. Gratuit. 
Contact : tél. 02 96 94 43 61. 

Page 34 ... 

Mercredi 8 février 2023 



Ouest France Vendredi 10 Février 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

Saint-Brieuc 
Lamballe 

+ Diverto 
1,55 € Vendredi 10 février 2023 

Service clients : votrecompte.ouest-france.fr 
Tél: 02 99 32 66 66 

Fondateur du Comité éditorial : François Régis !-lutin 
N° 23938 www.ouest-france.fr 

f
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Justice et Liberté 

Passeport, carte d'identité: 
pourqu<;>i une telle attente ? 

Ploufragan - Trégueux - Langueux - Yffiniac - Hillion Ouest-France 
Vendredi 10 février 2023 

Deux nuits pour scruter les étoiles et le ciel nocturne 
La Méaugon-L'association Astronomie en baie d'Armor convie les observateurs passionnés du ciel 
à le contempler, lors de la Nuit des étoiles d'hiver, ce vendredi et samedi, dans la commune. 

L'initiative 

Après la Nuit des étoiles d'été, l'asso
ciation Astronomie en baie d'Armor, 
en partenariat avec la mairie, invite les 
personnes intéressées par la voûte 
céleste à y plonger la tête, lors de la 
Nuit des étoiles d'hiver, ce vendredi et 
samedi. 

Il s'ag ira de la troisième édition 
nationale, mais d'une première pour 
l'association costarmoricaine. Durant 
plus de quatre heures, à travers la 
lunette des instruments, le public 
aura la possibil ité d'observer des pla
nètes, des ·objets célestes, la comète 
c/2022 E3 (ZTF). À découvrir égale
ment, de belles constellations du ciel 
hivernal et la mythologie. Les conseils 
et informations de passionnés 
d'astronomie ne seront pas de trop. 

Les « pollutions 
lumineuses» au programme 

« Ce sera également l'occasion de 
se pencher à nouveau sur la protec
tion du ciel nocturne, les différentes 
pollutions lumineuses (satellites 
Starlink, panneaux publicitaires à 
led, lampadaires à diodes électrolu
minescentes ... ), leur impact sur la 
nature, l'environnement et la santé», 
annonce Alain Le Gué, animateur. 

Ce dernier parlera aussi des objets 
connectés, voitures intelligentes et 
autres outi ls de communication 
(réseaux sociaux). « Avons-nous 
besoin de tout cela, d'aller toujours 
plus vite, gagner de l'argent, acheter 

Ce sera la première Nuit des étoiles d'hiver animée par l'association Astronomie en baie d 'Armor. 1 PHoro : Ü UEST.fRANCE 

vite, de jour comme de nuit, en 
oubliant que tout cela consomme 
de plus en plus d'énergie?» 

Et de poursuivre : « Nous ferons 
deux interventions, de 20 h 30 à 1 h. 
Mais elles seront annulées en cas 
de mauvais temps. » D'ailleurs, il est 

nécessaire de prévoir des vêtements 
chauds et protecteurs, de bonnes 
ch.aussures, ainsi que des gants. 

Ce vendredi et samedi, à partir de 
20 h 30, sur le terrain des sports, à la 
Ville-Rault. Animations gratuites et 

Page 12 

mise à disposition â'instruments 
d'observation. Contact: Alain Le Gué, 
de préférence par mail 
alain.legue@wanadoo.fr. Ou au tél. 
02 96 94 43 61, en laissant un messa
ge. 



Ouest France Mercredi 15 Février 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

Saint-Brieuc 
Lamballe 

1,30 € Mercredi 15 février 2023 f
ouesta rancev 

Service clients : votrecompte.ouest-france.fr 
Tél: 02 99 32 66 66 

Fondateur du Comité éditorial : François Régis Hutin 
N' 23942 www.àuest-france.fr 

Justice et Liberté 

La baisse en trompe-l'œil 
des chiffres du chômage 

Ploufragan - Trégueux - Langueux - Yffiniac - Hillion 

La Méaugon 

Une première Nuit des-étoiles d'hiver réussie 

Une quarantaine de personnes ont observé le ciel, lors de la première édition 
de la Nuit des étoiles d'hiver. 1 PHoro OuEST-FRANCE 

Une quarantaine de personnes, dont 
plusieurs enfants, n'ont pas hésité à 
braver le froid et l'humidité pour plon
ger la tête dans les étoiles, samedi, 
aux abords du terrain des sports. 
« C'est une bonne participation pour 
la première édition de la Nuit des 
étoiles d'hiver », se réjouit Alain Le 
Gué, ryiembre de l'association Astro
nomie en baie d'Armor, organisatrice 
de cette soirée. 

Le public a effectué un merveilleux 
voyage céleste, tout en soumettant 
les animateurs à moult questions. 
« Nous avons même aperçu quel
ques étoiles filantes, certes faibles. 
Mais cela prouve qu'il y en a toute 
l'année et pas s·eulement en été », 

relève le guide du moment, comblé, à 
l'image de ses collègues accompa
gnateurs. 

Page 10 

Ouest-France 
Mercredi 15 février 2023 



Le Penthièvre Jeudi 16 Février 2023 
 
 

 

Le Penthièvre 
a tu.fr 
Le site de vos médias locaux 

L'hebdo du Pays de Saint-Brieuc et de Lamballe 

JEUDI 16 FÉVRIER 2023 - N° 1200 
Hebdomadaire - 1,70€ 
4 boulevard de Haras - 22400 LAMBALLE 
02 96 30 BO 00 - lepenthievre@publihebdos.fr - Service abonnement: 02 30 21 60 37 

VALLÉE DE DOUVENANT À SAINT-BRIEUC IDD 

ml 

- .. Menaces sur 
le terrain de cross 

Jeff tatoue des pièces 
uniques à l'abri des regards 

Pays de Saint-Brieuc LE PENTHIÈVRE 

a~~o; r;,~:!~~~E; i!~;! 6 

LANGUEUX 

coMMERces. Clap de fin pour les boutiques éphémères 
dans le bourg 

9 LA MÉAUGON 

40 adeptes des étoiles 

•lit l(, ·\ (~'." .;., ,,, 1'·-~, 
LA MÉAUGON. Petits et grands étaient curieux d'observer 
les étoiles lors de ces deux nuits. s. MAUVIEL 

Les 10 et 11 février, l'asso- jumelle .. Les enfants, très cu
ciation Astronomie en baie rieux d'observer les planètes et 
d'Armor est intervenue pour d'en apprendre plus sur Jupiter 
faire découvrir les étoiles. et Mars, n'ont pas cessé leurs 
Pendant deux nuits, Alain questions. « Qu'est-ce qu'une 
Le Gué, passionné d' astro- nébuleuse? Et une comète? 
nomie, a expliqué le ciel au Pourquoi l'étoile Bételgeuse 
public. Une quarantaine de en Orion est rougeâtre et 
personnes· s'est déplacée, Rigel bleuâtre? Quels sont 
malgré le froid et l'humidité, les n9ms des satellites de 
pour observer avec la grande Jupiter que l'on aperçoit?» . 

Ancienne image 
Nuit des étoiles 

Terrain derrière mairie ... 
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