
La Tête dans les Etoiles 

 

 

La Ville d'ANNONAY rénove un de ses quartiers.  

Le quartier du ZODIAQUE, situé près des usines d'IRISBUS : Société de fabrication de cars et 

d'autobus. 

Pour ce nouveau quartier, la population lui a donné le nom du "ZODIAQUE". Des noms d'astronomes 

célèbres ont été désignés pour faciliter le repérage et les adresses des habitants. 

Comme l'astronomie s'était invitée dans ce quartier sensible, la municipalité d'Annonay nous a fait 

appel pour animer cette manifestation, qui se déroulait le mercredi 18 Mars dernier. Nous y avons 

répondu positivement. 

L'animation que le Club d'astronomie de Mars a effectuée s'articulait comme suit : 

 Une observation des taches solaires et des protubérances, 

 Une explication sur l'astronome qui était à l'honneur dans chaque rue du quartier. 

 En soirée, après une collation prise avec l'association partenaire de l'événement "La Forêt 

des Contes  en Vocance", une conférence sur le thème "L'Astronomie c'est quoi ? A quoi cela 

sert ? " ?

La manifestation commençait à 15 heures pour se terminer vers 22 H30. 

Sont présents sur le terrain : Claude, Patrick, Jean-Pierre, Arlette et moi. Nous arrivons autour de 14 

Heures pour installer les matériels. Des élus arrivent, ainsi que les animateurs de la Forêt des Contes, 

nous faisons connaissance. 

Le soleil est de la partie, bien qu'un petit vent du nord ne nous laisse pas indifférent. Tout à l'air de 

bien s'organiser, lorsque tout à coup, des engins de chantier arrivent pour faire du terrassement et 

de l'enlèvement de blocs de béton et de ciment issus d'un complexe récemment détruit. Ceci lève 

une poussière incroyable. Dans notre fort intérieur, nous maudissons les organisateurs de n'avoir pas 

prévu cela et de nous faire faire une animation à côté d'un chantier plus que poussiéreux. 

 

Nous restons calmes et faisons bonne figure. 

Il est 15 heures et attendons de pieds fermes les premiers habitants. 

Vers 15 H 30, des femmes arrivent vers nous. Certaines accompagnées de leurs enfants tous jeunes 

pour la plupart, d'autres poussant devant elles la 

poussette...  

 

Nous devons faire preuve de gentillesse, pour qu'elles 

s'approchent de nous et commencent à échanger quelques 

propos. Les sourires apparaissent, les yeux brillent. Elles 

s'approchent des appareils pour risquer un premier regard 

dans les oculaires. La discussion réelle se noue. La 

mayonnaise prend. 

Le petit groupe ainsi formé, est rejoint par d'autres familles, et des jeunes. Parmi elles, des petites 

filles en robe de toutes les couleurs, bleue, jaune dorée, vert vif, la joie dans les yeux. 

Elles regardent, sautent à la corde à sauter...L'ambiance familiale règne. 

 

Après un discours de circonstance donné par l'adjoint au 

maire, nous nous acheminons vers le quartier pour 
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déambuler dans les rues et raconter des histoires sur chaque astronome mis à l'honneur. Pour 

chacun d'eux, nous racontons leurs découvertes et le contexte historique dans lequel ils ont vécu. 

Puis nous avons mis en perspective les avancées des 

connaissances depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, pour 

montrer les soubresauts de la science au cours des siècles. 

 

Le petit groupe formé au début du périple reste uni, jusqu'à 

la fin de la déambulation. Les questions fusent, les jeunes 

présents écoutent... 

La promenade est terminée. Nous rejoignons le camp de 

base où les instruments d'observation sont installés.  

 

Petit à petit, des groupes de jeunes approchent... Curieux, suspicieux pour certains, mais chemin 

faisant, les langues se dénouent. Ils se mettent à observer. 

Se mettent à poser quelques questions, auxquelles nous 

nous efforçons de répondre.  

 

Après le rush de la sortie des écoles et des bureaux, la 

placette se vide. Nous rangeons les matériels et nous nous 

préparons pour la conférence du soir. 

 

La responsable de la Forêt des Contes en Vocance (Corinne MERLE) nous invite à partager un casse 

croûte campagnard. L'ambiance est conviviale, chaleureuse. 

 

Le soir venu, nous donnons la conférence qui s'inscrit d ans la suite logique des propos tenus lors de 

la déambulation dans le quartier '"Qu'est-ce que l'Astronomie ? A quoi cela sert-il ?" 

 

Le parterre est composé des quelques familles avec 

lesquelles nous avions passé l'après-midi et de quelques 

élus d'Annonay.  

 

La soirée se termine à 22H30. Tout le monde est ravi. 

 

Nous aurions aimé qu'il y ai plus de monde, mais en 

semaine dans un quartier dit "sensible" avec une publicité réduite au strict minimum, il ne fallait pas 

s'attendre à mieux. 

 

Le Club d'Astronomie de Mars s'est fait connaître des élus d'Annonay et des responsables techniques 

du tourisme et de la culture locale. 

 

Nous avons rempli notre mission. 

Il est temps de retourner chez nous "sur le plateau". 


