
Que notre Fête fut belle ! 

 

Une météo à faire pâlir d’envie les plus exigeants des astronomes amateurs, des médias curieusement 

très accessibles cette année, voilà deux ingrédients indispensables pour réussir le cocktail d’un grand 

rassemblement des passionnés du ciel. 

Il est vrai que le contenu du programme était des plus alléchants avec en particulier le lâcher d’un 

ballon stratosphérique, une première en Limousin qui a retenu l’attention du plus grand nombre. 

Environ un millier de visiteurs se sont rendus cette année sur le site de Chabanas de Pierre-Buffière, 

une autre première pour notre Fête qui incontestablement est maintenant connue et reconnue ! 

La population des enfants est devenue la majorité du public, c’est un signe très fort, un encouragement 

pour nous tous et enfin une reconnaissance de la qualité de notre investissement auprès de ces jeunes 

durant toute l’année. 

L’ADAES a acquis maintenant en la matière un savoir-faire efficace, la Fête des Etoiles en est la vitrine 

éclairée. 

La très grande majorité de nos stands ont été très sollicités toute la journée et particulièrement celui 

du lancement des fusées à eau qui a eu cette année un énorme succès. Il a fallu s’adapter en urgence 

et faire appel à des renforts. 

Nous désirions l’année passée réduire la voilure de nos activités de notre prochaine fête dû à 

l’insuffisance de nos effectifs, mais l’enthousiasme de certains d’entre nous en a décidé autrement. 

Un imprévisible évènement est heureusement venu changer les données et l’avenir de notre club à la 

rentrée : le doublement de nos effectifs ! Grâce à une intégration très rapide ces nouveaux adhérents  

sont venus nous rejoindre en grand nombre sur les stands. Ces renforts inespérés nous ont permis 

d’assumer un programme à l’évidence trop ambitieux pour l’ancienne équipe, un grand merci à eux ! 

Mais une telle Fête est aussi la rencontre et la convergence de diverses associations vers un but 

unique : communiquer simplement un savoir et une passion en prenant du plaisir. 

Dans ces moments partagés, des liens se créent autour de notre projet qui, devenu commun, 

appartient  à tous. 

Cette année 2017 est un tournant indiscutable dans l’histoire de notre Fête des Etoiles et restera sans 

nul doute  gravée dans nos mémoires. 

Vive la 12ème Fête des Etoiles 

 

André BORDES 

 


