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Région Actualités, faits divers

Berry

NANÇAY■ La nuit des étoiles, malgré un ciel chargé, a attiré les curieux

Cache-cache avec les astres

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

P our observer le ciel,
les plus expérimentés
savent qu’il faut com

poser avec le temps.
L’espoir des membres de

la Société astronomique
populaire du Centre était
encore intact en début de
soirée à la Nuit des étoiles.
Leurs plus beaux télesco
pes étaient de sortie, et le
public, qui venait déjà de
bien remplir le parking,
semblait porter la même

motivation qu’eux.
A l o r s q u e l e j o u r n e

s’était pas encore éclipsé,
les premiers férus de con
férence faisaient déjà face
à l’écran qui ser virait
bientôt de support à un
spécialiste des comètes.

Pendant que d’autres,
plus actifs, ne cessaient de
passer des salles d’exposi
tion du Pôle des étoiles,
aux ateliers mis en place
par les adhérents (carte du
ciel, mise en route des
outils d’observations), au

rythme de l’aubade d’un
pianiste, venu jouer pour
faire fuir les nuages.

Mais les astres ne se
montreront pas. Ou peu.
C’est au moment où Nico
las Biver comptait la mis
sion Deep Impact, celle
qui consistait à lancer un
projectile sur une comète
pour mieux en observer le
contenu, que l’on pouvait
le mieux repérer Véga et
une nébuleuse planétaire,

aux côtés des passionnés
aux aguets. Les plus cou
rageux ont pu discuter
avec le dernier interve
nant sur les mots courants
issus du ciel, mais l’arrivée
de la pluie en a convaincu
plus d’un de profiter aussi
du talent de narration de
Fred Leblanc, un conteur
installé dans la chaleur du
Planétarium… ■

èè D’autres photos. Dans
l’édition de demain.

Les plus jeunes étaient un peu déçus de ne pas voir
beaucoup d’étoiles, vendredi soir, mais les passionnés
étaient là pour les consoler. En attendant que les nuages se
poussent, ces derniers ont su occuper familles et habitués.
Jolie soirée, même si la pluie s’est finalement invitée.

MALINE. Tandis que les autres écoutaient attentivement la conférence, petits et grands ont pu voir une nébuleuse planétaire ! Une
enveloppe de gaz en expansion autour d’une naine blanche, formée à la fin de la vie d’une étoile géante…

« Les comètes sont
des vestiges de formation
du système solaire »

NICOLAS BIVER De l’Observatoire de Paris

Caves ouvertes et intronisations au menu
MENETOU-SALON.
Intronisation de deux
artistes, vendredi soir, à
MenetouSalon dans le
cadre du weekend des
caves ouvertes dans le
vignoble. Mariod’Souza
plasticien a imaginé et
créé la structure vivante
qui rend hommage à
une culture du terroir
et un savoir faire et
Michel Zoladz,
photographe, qui a
passé un an à arpenter
les vignes de l’AOC à la
recherche des
« cabanes » de vignes
ou loges. Sujet qui a fait
l’objet de plusieurs
expositions.
Les caves de Menetou
ouvrent encore leurs
portes aujourd’hui. ■

débuté en milieu de jour
née, hier. Le gros point
n o i r e s t s u r v e n u v e r s
15 heures, lorsque deux
voitures qui tractaient des
caravanes ont eu un acci
dent (qui n’a pas fait de
blessé), à hauteur de Vie
rzon.

Une seule voie de circu
lation était disponible et
un bouchon s’est créé. Il a
atteint jusqu’à vingt kilo
mètres de longueur et ne
s’est résorbé qu’en début
de soirée.

Un ralentissement a aus
si touché la fin de l’A20, à
Vierzon, à l’endroit où elle
rejoint l’A71.

La journée d’aujourd’hui
est classée verte par Bison
futé dans les deux sens de
circulation, sauf dans le
quart sudest du pays
(orange). ■

C’est habituel lors des
week-ends de chassés-croi-
sés des vacances : les auto-
routes passant par Vierzon
sont saturées.

La journée d’hier, qui
était classée noire par Bi
son futé, n’a pas déçu les
automobilistes…

Selon Cofiroute, qui gère
l’A85 et une par t ie de
l’A71, les ralentissements
ont débuté des 7 heures
du matin, hier, au nord de
Vierzon, dans le sens pro
vinceParis, à l’endroit où
les deux autoroutes se re
joignent. C’était un des
premières difficultés de la
journée dans la France en
tière. La circulation, en ac
cordéon, s’est prolongée
jusqu’à environ 17 heures.

Dans l’autre sens, celui
des retours de vacances,
les ralentissements ont

PÉAGE. Comme d’habitude, le péage nord de Vierzon a vu
passer beaucoup de monde, hier. PHOTO CHRISTELLE MARILLEAU
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Nombreux bouchons
autour de Vierzon

Un kangourou est mort, vendredi après-midi, dans le
centre-ville de Montluçon (Allier), alors que les
pompiers tentaient de le capturer. Il était 17 heures,
quand les sapeurs-pompiers ont été prévenus de la
présence d’un kangourou dans un jardin de la rue
René-Viviani, dans le quartier des Marais. L’animal
est tombé raide mort au moment où les pompiers
allaient l’attraper. « On pense qu’il s’agit d’une
attaque cardiaque », indiquait-on vendredi soir, au
centre de secours de Montluçon. La dépouille du
marsupial a été transportée à la SPA. Depuis
plusieurs jours, la présence d’un kangourou
d’environ 1,20 mètre avait été signalée dans la
région. L’animal avait été repéré pour la première
fois à Treignat (ouest de Montluçon), par deux
personnes qui l’avaient vu bondir dans un champ de
maïs. Depuis, beaucoup de gens le recherchaient.
« Nous avons reçu trois ou quatre appels nous
signalant sa présence », confirment les pompiers.
Selon eux, cela ne fait aucun doute : c’est bien le
même animal qui est mort à Montluçon. « Des
kangourous en liberté, on n’en voit quand même
pas tous les jours ! » Selon le vétérinaire Bernard
Faureau, joint la semaine dernière, de plus en plus
de particuliers adopteraient ce genre d’animaux.

ANIMAUX

Un kangourou meurt d’une
attaque cardiaque en centreville


