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L'Inauguration vécue de l'intérieur. 

 

Pourquoi écrire un "reportage" alors que la presse a relayé largement cette manifestation. C'est 

simplement pour traduire la manière dont je l'ai vécue... 

Après bien des hésitations et des atermoiements, 

l'inauguration de Planète Mars aura bien lieu le vendredi 12 

juin 2015. Moins d'un mois pour organiser un tel 

événement, c'est un vrai défi ! Mais il faut rester optimiste ! 

Définir un programme, inviter des personnalités du monde 

de l'astronomie, définir la liste des invités que l'on souhaite 

avoir pour cette manifestation, faire la communication, 

relayer cela dans les médias et les sites internet... 

Bref, beaucoup de travail en perspective. Nos collègues de l'Arche des Métiers, les membres du CAM 

collaborent la main dans la main, pour être fin prêts le jour de la manifestation. 

La dernière réunion de travail a lieu sur le site pour parfaire la logistique : Implantation des stands 

dans la salle, de la tribune, du pupitre, de la sonorisation, des expositions, etc... 

La météo qui s'annonçait bonne en début de semaine s'obscurcit au fur et à mesure que la date 

fatidique approche. Maintenant c'est certain, nous aurons de la pluie, beaucoup de pluie. Peut-être 

aurons-nous la chance d'échapper aux orages. D'ailleurs ne faudrait-il pas s'équiper de bougies au cas 

où la foudre viendrait  à couper le courant...? 

Le vendredi matin, l'équipe de l'Arche des Métiers s'affaire aux derniers préparatifs. Je révise mon 

discours. Je suis prêt pour l'interview donnée par le conseil externe en événementiel : Madame 

Laurence HONNORAT de la société INNOVAXIOM. 

Je fais sa connaissance. Cette femme est très abordable, même plutôt sympathique. Elle me met en 

confiance. 

Je dois être questionné sur les travaux faits par le CAM avec les équipements de l'Observatoire. 

Je sais que plusieurs personnes seront questionnées pour donner un éclairage complet sur cette 

installation. La matinée passe vite. Mes amis du CAM doivent arriver vers 14 heures. Je les attends. 

Le vent souffle très fort, la pluie menace. Elle est annoncée par Météo France au moment du 

lancement officiel de l'inauguration. Toutes les animations  prévues par le CAM en après-midi et en 

soirée sont annulées. Il faut se rabattre à l'intérieur des murs. 

Tout le monde s'affaire. Les uns installent les matériels pour l'exposition, les autres suspendent les 

panneaux illustrant parfaitement les potentialités des instruments et le savoir faire des membres de 

notre association. 

Voilà, tout est prêt. Il est 15 H 30, les premiers visiteurs arrivent.  Ils respectent la zone de 

stationnement. Tant mieux, ce n'était pas gagné d'avance. Au dernier moment, nous cherchons le 

Livre d'OR. Nous l'avons trouvé. Il est installé sur le stand de l'accueil tenu par l'Arche des Métiers. 

 

Le programme se déroule comme prévu, la météo aussi. 

Les visites des stands, les visites des installations sous la coupole se succèdent sans interruption. 

L'inquiétude sur le nombre de visiteurs s'estompe peu à peu. 

Il est bientôt 19 heures. Tous les officiels sont là ! Les derniers détails concernant l'ordre des 

interventions et des projections de diapositives sont mis au point. 
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Il est 19 H 10 ! C'est parti ! Christian FEROUSSIER, Directeur 

de l'Arche des Métiers, officialise le début de l'inauguration. 

Les officiels montent dans la coupole, tandis que le public 

est invité à rester assis dans la salle de conférence. Ce qui se 

passera dans la coupole sera diffusé en temps réel au public. 

Olivier montre, explique, argumente. Le public assiste à 

cette présentation : Le son et l'image sont nets, tout va bien. 

C'est une première. A la fin de la prestation d'Olivier, le 

public applaudi.  

 

 

 

Les officiels redescendent et vont couper le ruban, puis 

découvrir la plaque commémorative. La pluie bien que 

présente se fait clémente. Les photographes peuvent 

prendre quelques photos sans trop mouiller leurs appareils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rentrons tous dans la salle de conférence. Chacun prend sa place. Malgré la pluie très dense, le 

public répond présent. Le parking est plein. Il n'y a plus de chaises vides. Les gens sont debout le long 

de l'allée et au fond de la salle. Dans une vingtaine de minute, il n'y aura plus aucune place 

disponible. Des personnes resteront sur le devant des portes ou dans le sas d'entrée situé au fond de 

la salle de conférence. Ce public pour l'essentiel est composé des fidèles du Festival des Etoiles du 

Haut-Vivarais, des élus locaux (surtout de Val'Eyrieux), mais aussi des représentants des clubs 

d'astronomies parfois venus de loin (Montpellier par exemple). 

 

La vidéo de Monsieur Hubert REEVES ouvre le ban. Il donne 

son nom à l'observatoire. l'émotion me submerge. C'est lui, 

par ses ouvrages, qui m'a ouvert les portes du ciel en 1995. 

L'histoire nous joue parfois des tours. C'est Laurence 

HONNORAT qui a sollicité ce "Grand Monsieur" et qui l'a 

convaincu de nous donner son nom. Quelle joie, mais aussi 

quelle responsabilité pour l'avenir.  

 

 

Puis c'est le discours d'Henri GUILLOT, Maire de Mars (ceint de son écharpe tricolores) qui ouvre la 

séquence des discours officiels. Celui-ci interviendra sur l'histoire de ce projet qui a vu son origine par 

la venue des astronautes de la NASA à Mars en avril 2001. Une vidéo illustrant ses dires est ensuite 

projetée devant le public. 

 

Le micro m'est transmis. Je dois y aller ! Je sais que j'ai les yeux rouges, j'ai la voix fébrile. Comment 

peut-on être aussi émotionnel ? Tant pis, il faut faire avec. Mon discours sera l'expression de la 
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sincérité et de l'émotion. Il sera néanmoins chargé de sens, de visions, de stratégie : En un mot, il 

sera politique ! Bien que connaissant mon texte par cœur, je le suis à la lettre de peur de me perdre... 

La dernière phrase est dite ! Vive Planète Mars ! Tout est dit. 

 

Je croyais que mon discours avait été donné à Jacques CHABAL, Président de Val'Eyrieux et Maire du 

Cheylard) pour qu'il puisse préparer le sien... Je découvre qu'il n'en est rien. Il me semble improviser 

pour répondre au mieux à mes propos..."Je ne viens pas en ennemi" dit-il. Tout le reste de son 

discours sera une réponse aux propos d'Henri GUILLOT et aux miens. 

 

L'inauguration de Planète Mars est bien le début d'une nouvelle histoire à écrire ensemble, la main 

dans la main. Tout le monde est d'accord là dessus. 

 

Vient ensuite la conférence de Monsieur Michel TOGNINI. 

C'est impressionnant : Il fait partie des élites, c'est un puits 

de connaissances et de compétences. Il est d'un calme 

olympien, d'une modestie non feinte et d'un abord facile. 

Le public est ravi, enchanté. Les questions volent. Les 

réponses suivent : simples, complètes. A la fin, les séances 

photos et de dédicaces se succèdent. Michel TOGNINI se 

prête au jeu très gentiment.  

 

 

 

Jacques CHABAL invite le public à boire le verre de l'amitié 

auprès du buffet. Les groupes se forment, discutent, 

évoquent des souvenirs sur ce qui s'est passé à mars ces dix 

dernières années. Du début du projet à ce jour pour arriver à 

ce résultat là ! 

 

 

 

 

 

Les visites de l'observatoire reprennent, ainsi que la visite du stand du CAM. L'ambiance est 

chaleureuse. Les organisateurs, les élus venus nombreux 

sont très satisfaits. Les membres du CAM le sont également.  

 

 

Il est deux heures du matin. Après le rangement et le 

nettoyage des lieux, tout le monde rejoint ses pénates le 

cœur léger. 

L'inauguration de Planète Mars est une totale réussite. Les 

objectifs sont largement atteints. Ils sont même dépassés. 

 

Merci à tous les organisateurs (CF, DL, MV, OA, et RC) et à Laurence HONNORAT pour leur travail et 

leur implication. Merci aux membres du CAM qui ont encore une fois répondu présents et montré le 

meilleur d'eux-mêmes. 
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En tant que Président du CAM, et cheville ouvrière de ce magnifique projet, je ne pouvais rêver 

mieux. 

 

Le lendemain, je réalise que personne n'a signé le Livre d'OR, que je n'ai pris aucune photo du groupe 

qui a conduit le projet. Pourtant, tous ses membres avaient fait l'effort de venir pour l'inauguration 

et parfois de loin. Cette occasion ne se reproduira peut-être pas ! Je m'en veux ! 

 

André, Alain, Henri, Aude, Jeanne, Bernard, Martine, Jean-Marie, Gérard, Patrick, Olivier et tous les 

membres du CAM, Planète Mars est notre histoire. La concrétisation d'un rêve partagé. Cette 

aventure marquera durablement nos vies. 

 

 

 

 

Merci à vous ! 

 

Jean-Hugues CARREL-BILLARD 

Président du CAM 

  


