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Astronomie-Messe 2013
Villingen-Schwenningen est
une agglomération allemande
originale. Née de la réunion
de deux villes, elle en porte
désormais le nom composé, bien
difficile à prononcer pour les
francophones. La ville double se situe
aux sources du Neckar et du Danube.
Ainsi, selon qu’elle tombe à Villingen ou
à Schwenningen, la pluie s’écoule vers la
Mer Noire ou vers la Mer du Nord. Située
à 50 km de la Suisse et à 80 km de la
France, la ville est le rendez-vous annuel
des passionnés de matériel d’astronomie.
Tirant parti de sa position géographique,
l’Astronomie-Messe (prononcez
“astronomie-messeu”) attire les amateurs
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d’Allemagne et de Suisse. On y rencontre
aussi des visiteurs venus de l’Est de la
France, d’Autriche et même d’Italie.
Répartis dans deux halls d’exposition,
les 75 stands occupent 3 000 m2. Avec
l’aide précieuse d’amateurs de la région,
les organisateurs, Siegfried et Walburga
Bergthal, accueillent près de 2 000 visiteurs
sur la seule journée du samedi.
Les importateurs et distributeurs de
matériel d’astronomie se taillent la part
du lion. Tout ce qui compte parmi les
télescopes, lunettes, oculaires, montures
est représenté. Au hasard des stands, les
ristournes propres à cette foire offrent
quelques bonnes affaires à saisir. Les
fabricants d’accessoires ne sont pas en

reste et leurs stands consacrent les grands
classiques qui ont fait leur succès ou
dévoilent les nouveautés issues de leurs
récents développements. Outre TakahashiEurope, Sheliak et Alcor System assurent la
présence française parmi les exposants.
Du côté de l’édition, livres et logiciels se
retrouvent dans les mêmes allées. De la
copie de livre ancien aux parutions les plus
récentes, les amateurs découvrent toute la
richesse de ce secteur. Voulez-vous profiter
de ce maximum solaire pour découvrir les
aurores boréales, préférez-vous admirer
la prochaine éclipse ou vous évader sous
le ciel austral ? Les organisateurs de
voyages spécialisés sont là pour répondre
à vos questions. Les associations suisses
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et allemandes disposent aussi de
stands. Elles y présentent leurs
activités courantes, leurs sites
d’observation et les rassemblements
qu’elles organisent. Quelques
amateurs bradent un peu de
matériel d’occasion.

1.

Livres, voyages,
lunettes,
télescopes,
accessoires,
l’Astronomie
Messe est le
grand marché des
amateurs d’outreRhin.

2.

La ville de
VillingenSchwenningen
jouit d’une
position idéale
pour attirer les
visiteurs de
plusieurs pays.

3.

2 000 visiteurs
se pressent dans
les deux halls
d’exposition.

4.

Au détour d’une
allée, une
association
fabrique un miroir
de télescope.
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Mais toute cette activité ne dure
que sept heures, pas une de plus.
L’Astronomie-Messe ferme ses
portes à 17 heures et il faudra
patienter jusqu’au 13 septembre
2014 pour découvrir les stands de
la 9e édition. 

Le club Equinoxe
de Merlimont (62)
Merlimont, station balnéaire située
sur la côte d’Opale, est le siège du
Club d’astronomie Equinoxe depuis
tout juste un an. Jean-François Nahon,
déjà créateur de deux autres associations par
le passé dans le Rhône et dans l’Eure, est à la
barre de ce club dynamique comptant déjà
une quinzaine d’adhérents et sept instruments.
Ensemble, ils ont organisé leur premier temps
fort pour le public, la Nuit des Etoiles, en
août dernier. Jean-François Nahon explique  :
“Cela a été une réussite car malgré la pluie,
nous disposions d’une salle pour accueillir les
visiteurs. Nous les avons invités à revenir deux
jours plus tard pour une observation du ciel qui
a été un vrai succès”. Le maire de la commune
a alors fort bien joué le jeu, puisqu’il a autorisé
l’extinction des lampadaires en bord de mer,
malgré la forte fréquentation touristique.
Les soirées d’observation pour les adhérents
occupent évidemment une grande partie
du reste du programme du club, mais pas
seulement. “Nous avons prévu de faire
un débat à Merlimont avec Benoît Reeves
[le fils d’Hubert Reeves, n.d.l.r.] que nous
connaissons. Toutefois la date n’est pas encore
fixée”, confie Jean-François Nahon. Assurément
une belle affiche offerte au public. Et pour le
club, ce sera peut-être l’occasion de rencontrer
de nouveaux adhérents ?  CS
Contact : jfnahon@aol.com, jfnahon.wix.com/astronomie
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