
gonflable et des vendeurs de 
matériel d’observation. Le same-
di soir, Roger Ferlet, directeur de 
l’Observatoire de Paris abordera, 
lors d’une conférence gratuite, 
le thème des exoplanètes(4).
- Présence d’Astronomie en 
Chinonais au musée de Descartes 
(37) lors de la fête de la science 
et aux nuits galiléennes les 24 
et 25 octobre (le 24, appel à 
l’extinction des éclairages / 
http://www.jourdelanuit.fr/).
- Le 13 décembre, le Service 
culturel de la mairie de Chinon 
fera venir Hubert Reeves, le 
célèbre astronome, pour une 
conférence payante.
L’ANPCEN
Ces initiales désignent l’Association 
Nationale de Protection du Ciel 
de l’Environnement Nocturne. 
Son but est de sensibiliser aux 
nuisances lumineuses - qui, aux 
abords des grandes villes, gênent 
les observations nocturnes - en 
incitant les habitants à ne pas 
éclairer inconsidérément. 
Gérald Rousseau : « Notre 
association est adhérente de 
l’ANPCEN et nous avons animé 
un stand sur le sujet lors de 
manifestations organisées par 
le CNPE comme la Saint-Eloi ou 
les 50 ans du site. C’est un bon 
moyen de nous faire connaître ».
Dans le monde, près de 1 400 
observatoires ont été numéro-
tés par l’UAI. Pour cela, il faut 
avoir contribué, par des observations 
inédites, à faire avancer la connais-
sance. L’observatoire de Chinon 
a reçu le code B92 en 
avril 2009 pour 
ses travaux scien-
tifiques. Rabelais 
aurait encore dit : 
« Chinon, petite ville, 
grand renom ! ».
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2009, année mondiale de l’as-
tronomie. C’est aussi celle 
d’un anniversaire, puisque 
depuis 25 ans, les membres 
de l’Association Astronomie 
en Chinonais scrutent le ciel à 
la recherche du moindre objet 
céleste. Zoom sur des terriens 
qui rêvent les yeux ouverts.

Créée par Maurice Audejean 
en 1984, l’Association Astronomie 
en Chinonais est régie par la loi 
1901 depuis 1995. Elle fut 
successivement présidée par 
son fondateur, puis par Jean-Luc 
Duhamel ; actuellement, c’est 
Gérald Rousseau qui préside à 
la destinée de cette association 
qui comprend une vingtaine 
d’adhérents, des passionnés 
qui viennent régulièrement 
faire des observations ou as-
sister à des exposés. Le grand 
public est lui aussi invité, gra-
tuitement, à venir observer le 
ciel, une fois par mois, le ven-
dredi le plus proche du premier 
quartier de lune (l’information 
est donnée sur le site Internet 
de l’association ainsi que dans 
la NR, et, pour connaître les 
phases lunaires, il suffit de se 
référer au calendrier). « Lors de 
ce rendez-vous mensuel, de 2 à 
50 personnes se rendent, à par-
tir de 21h, à l’observatoire de 
Chinon pour apprendre à mieux 
connaître le ciel », précise 
Gérald Rousseau.
Pourquoi 2009 est-elle l’année 
de l’astronomie ?
Gérald Rousseau : «  L’UNESCO(1), 
l’ONU(2) et l’UAI(3) ont décrété 
cette année, année mondiale 
de l’astronomie, en référence à 
Galilée qui, voilà 400 ans, poin-
tait sa lunette astronomique 
vers Jupiter et ses satellites ». 
Une année qui s’annonce riche 
en animations : 
- Fin juillet, la désormais 
traditionnelle nuit des étoi-
les a drainé un large public à 
travers tout le pays.
- Les 17 et 18 octobre, se tiendront 
« les Journées de l’Astronomie à 
Chinon », au Centre Rabelais, 
réunissant sous une même 
voûte, trois expositions de Cen-
tre Science, un planétarium 

Astronomie en Chinonais

Un quart de siècle
et des poussières…   

… tandis que Marc 
Michel, ancien de 

l’AMI, faisait observer 
les protubérances

du soleil.
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(1) :  Organisation de Nations Unies  
  pour l’éducation, la science et la  
  culture.
(2) :  Organisation des Nations Unies.
(3) :  Union Astronomique
  Internationale.
(4) :  Planètes situées hors du système
  solaire. 350 exoplanètes ont été
  découvertes depuis 1995.

Lors des 50 ans du 
site, Gérald Rousseau 
a sensibilisé le public 
sur la lutte contre la 
pollution lumineuse…

L’observatoire
d’astronomie,

au cœur des vignes
de Chinon.




