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Les étoiles brillent pour tous
Rapport d'activités pour l'année 2008
Ce document présente les activités effectuées par notre association "Les Etoiles Brillent pour
tous" pour l'année 2008. Certaines sont en cours ou planifiées. Le planning des activités est
régulièrement mis à jour sur notre site web (http://www.ebpt.fr).
Deux points sont à souligner concernant le fonctionnement de notre association pour cette
année 2008:
●

Un nouveau Conseil d’Administration de l'association a été élu au printemps
Le Conseil d’administration des étoiles a été renouvelé le 19 Mars. Les members du
Conseil sortant étaient : Peter von Ballmoos, Didier Barret, Pieter van Beek, Thierry
Contini, JeanMarc Devaud, Catherine Jeandel, Raphaël Jeanson, Bernadette Marek,
Sylvestre Maurice, Monique Méric, Philippe Miroux.
Le nouveau Conseil (mandat 20082012) est composé de Peter von Ballmoos, Didier
Barret, Pieter van Beek, Thierry Contini, JeanMarc Devaud, Catherine Jeandel,
Raphaël Jeanson, Gérard Latil, Monique Méric, Marc Souhaut, et JeanClaude
Souyris. Il a reçu 20 des 20 suffrages exprimés.
Le nouveau bureau est composé de : Thierry Contini (Président), Catherine Jeandel
(VicePrésidente), JeanMarc Devaud (Secrétaire) et Monique Méric (Trésorière).
Un grand merci à Bernadette Marek, Sylvestre Maurice, et Philippe Miroux pour leur
participation au précédent Conseil.

●

La convention des étoiles
Une convention liant l’association et les établissements dans lesquels elle intervient
sera dorénavantt signée par les deux partenaires. Elle a été présentée et discutée en
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assemblée générale le 14 Décembre 2007. Elle sera désormais soumise à signature
par le directeur de l’établissement et un mandataire de l’association coordonnant les
interventions de l’association dans l’établissement. A ce jour, une convention a été
signée avec les établissements suivants:
 le CAT de Nailloux
 le Centre de Détention de Muret
 le CHU de Purpan
 la résidence Marguerite de Toulouse (maison de retraite)

1. CAT de Nailloux
●

Un cycle de 5 conférences a été programmé en maijuillet:

29 mai: "Naissance et développement d’un cancer" par Florence Larminat
5 juin: "Drogues et cerveau" par Bernard Françès
12 juin: "Rêves d’espace" par Sébastien Rouquette
19 juin: "Le sommeil dans tous ses états" par Laure Verret
3 juillet: "Le cerveau gourmand" par JeanMarc Devaud
●

Exposition "Jusqu’où peuton manipuler le vivant ?"
Réalisée par un groupe de moniteurs du CIES, cette magnifique exposition sur le
thème de la manipulation du vivant a été présentée en janvier au Foyer du Razès
de Nailloux. Une session de questionsréponses sur le contenu de l’exposition a
eu lieu le 24 Janvier.
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●

Une visite guidée à la Cité de l'Espace de Toulouse est prévue courant décembre
2008

2. Maisons de retraites


Cycle de conférences à la résidence Marguerite de Toulouse
Suite à une rencontre en début d'année avec Paul Shourick son directeur, il a été
décidé d’établir un partenariat entre la Résidence Marguerite pour personnes très
agées et l’association.

•
•
•
•

Le premier cycle de conférences était le suivant:
29 mai: Sébastien Rouquette : "Rêves d’espace: l’exploration spatiale"
12 juin: Florence Larminat : "Naissance et développement d’un cancer"
10 juillet: Laure Verret : "Le sommeil dans tous ses états"
4 septembre: Bernard Françès : "Drogues et cerveau"
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•

16 octobre: Lionel Suchet (photo cidessous): "Vols habités dans l'espace"

Suite à l'engouement suscité par ce premier cycle et à l'acceuil très chaleureux des
personnes de la résidence, un deuxième cycle de conférences est d'oresetdéjà programmé
pour fin 2008 – début 2009.


Cycle de conférences à la Maison de retraite de Castanet:

Deux cycles de conférences ont été donnés en 2008 au Foyer logement « Les Claires
Fontaines » à Castanet Tolosan.
Le premier était le suivant:
•
18 mars: Bernard Dupré: "Les Climats de la Terre"
•
17 juin: Marc Souhaut: "AMANDES: Mission Océanographique dans l’estuaire de
l’Amazone"
•
16 septembre: Etienne Berthier: "Evolution récente des glaces terrestres"
•
02 décembre: Sylvestre Maurice: "L’exploration de la planète Mars"
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Suite au succès des ateliersprojets proposés au CIES en 2007 (voir rapport d'activités 2007)
qui s'est traduit entre autres par la remise du "Prix des Jeunes 2007" à l'association par les
"Amis de la Cité de l'Espace", nous avons décidé de renouveler cette expérience pour
l'année 2008.
JeanMarc Devaud a coordonné un atelier destiné à imaginer de nouveaux modes
d'intervention pour l'association. Il a regroupé des moniteurs de l'enseignement supérieur
provenant d'horizons très variés: biologiste, physicien, anthropologue et juriste. Ils ont ainsi
élaboré un cycle de 5 conférences autour du thème commun de la naissance (celle de
l'univers, de la vie, de l'homme en tant qu'individu de droit, etc...) dont voici le programme:
27 mai : présentation générale du cycle
10 juin : Abigail Mira Crick : "Naissance sociale et culturelle"
8 juillet : Solène Ringler : "La naissance et le droit"
22 juillet : Emmanuel Périsse : "La naissance de l'être humain?"
5 août : Soraya AitBara : "Comment la vie estelle apparue sur Terre?"
02 septembre : Clément Touya : "La naissance de l'Univers"
3. Maison d'arrêt de Seysses
En partenariat avec l'équipe pédagogique de la maison d'arrêt, plusieurs conférences
ont été données dans les quartiers hommes & femmes.
10 janvier: Stéphane Calmant: "Les fonds marins"
11 février/5 mars: JeanMarc Devaud : "Le cerveau et la mémoire"
19/26 Mai: Bernard Francès: "Médicaments psychotropes" & "Drogues et cerveau"
Trois nouveaux cycles de conférences sont programmés pour fin 2008début 2009:
■ Le systèmes solaire: Peter Van Ballmoos & Lionel d'Uston
■ Evolution des grands mamifères (PierreOlivier Antoine)
■ Drogues & cerveau (Bernard Francès)
4. Centre de détention de Muret
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●

Juinaout: Exposition photo réalisée par Pieter Van Beek portant sur une "Mission
océanographique aux îles Kerguelen".

Octobrenovembre: organisation d'un cycle de 4 conférences sur l' Histoire des
Sciences de la Terre :
7 octobre: Laurent Testut: "Une histoire de la marée océanique"
21 octobre: Vinca Rosmorduc: "Jules Verne et les océans"
4 novembre: Georges Ceuleneer: "A quoi ressemblent les racines des
volcans? Petit voyage à l'intérieur de la Terre"
18 novembre: Frédérique Rémy: "Une histoire du climat et des glaces"
●

●

Une visite au Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse pour un nombre limité de
détenus sera organisé courant décembre.

5. CHU de ToulousePurpan
●

●

Trois enfants de l’hôpital "La Grave" ont visité le PicduMidi le 22 juillet. Cette sortie a
été financée par l’Observatoire MidiPyrénées et l’association. Un grand grand merci à
Bernard Dupré, directeur de l’Observatoire et membre des étoiles, pour son soutien.
La visite a été encadrée par Erik FabreMaigné et Didier Barret Sur place, Sylvie
BrauNogué, ingénieure à l’Observatoire MidiPyrénées, nous a servi gracieusement
de guide. Un grand merci à Sylvie pour sa disponibilité. Merci aussi aux deux
éducateurs Marc, Christophe, ainsi qu’à Bernadette, Dolorès et Gilbert.
Les 10 ans de l’hôpital des enfants de Purpan. Le 22 septembre, l’association,
représentée par Bernadette Marek, Michele Bousquet, Thierry Contini et Didier Barret,
a tenu un stand à l’occasion des dix ans de l’hôpital des enfants ; l’opportunité de
distribuer quelques teeshirts de l’association, de faire des rencontres et de discuter
de nouveaux projets avec diverses associations.
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6. Ecole primaire de Tarabel
Les fourmis sont passées à Tarabel. Raphaël Jeanson et Gérard Latil du Centre de
Recherches sur la Cognition Animale ont installé une fourmilière à l’école du village
de Tarabel le 11 janvier. Cette action rentre tout à fait dans les objectifs de
l’association d’intervenir en milieu rural, mais aussi en tant que club CNRS Jeunes,
Sciences et Citoyens. Un concours de dessins pour la classe des CE2CM1 a porté
sur la fourmi (vision artistique), alors que la classe des CM2 dessina une fourmilière
(vision scientifique). Une session de questionsréponses, animée par Pierre Rigal,
instituteur à l’école, ainsi que la remise des prix récompensant les plus beaux dessins
a eu lieu le 25 janvier au matin.
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Une expérience similaire, cette foisci autour des plantes et avec la participation du
chercheur EtiennePascal Journet , est programmée pour 2009.
7. Festival AstroJeunes de Fleurance
Entièrement consacré aux jeunes de 4 à 17 ans ce festival d’astronomie permet de s’initier
aux mystères du ciel, des étoiles et à la sauvegarde de notre planète tout en s’amusant !
Cette troisième édition est le fruit d’une étroite collaboration entre La Ferme des Etoiles,
spécialisée dans l’animation astronomique et notre association. Ainsi, ce sont des jeunes
astrophysiciens de l’Observatoire Midi Pyrénées (Oliver Berné, Ayoub Bounab, Martin
Boutelier, Maxime Chauvin, Gilles Ferrand, Gael Foex, Julien Rousselle), assistés par
l’équipe d’animation du "Monde de la Ferme des Etoiles" et par les conférenciers du Festival
qui encadrent ces activités. Voici une photo montrant les jeunes doctorants, encadrant
Hubert Reeves, parrain des étoiles. Un grand merci à l’équipe!
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8. Quelques projets pour 2009
●

●

Foyer rural de péchabou. Nouveau lieu d'intervention, premiers contacts pris par Marc
Souhaut. L'idée est de favoriser les rencontres intergénérations autour de
manifestations culturelles pour lutter contre l'isolement. L'exposition "AMANDES" de
M. Souhaut sera mise en place jusqu'au 10 décembre. Une partie des photos a déjà
été utilisée pour l'inauguration du lieu. Un cycle de conférences sera programmé pour
2009. Un premier test sera effectué le mercredi 3 décembre par M. Souhaut.
L'évoluthon au Château de lavardens. Dans le cadre de l'année mondiale de
l'astronomie et l'année Darwin, 2009 sera l'occassion d'organiser un nouvel
"Evoluthon" prévu le 15 aout 2009 au Chateau de Lavardens (Gers). Douze heures
(midi à minuit) de conférences nonstop aggrémentées d'interludes musicaux et de
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pauses cassecroute. La trame est déjà définie: du bigbang à la révolution internet en
passant par l'apparition de la vie, l'évolution de l'homme et des sociétés.
●

Des actions en gérontologie. Les premiers contacts ont été pris avec Anne Lelièvre
(artthérapeute, attachée cultturelle du futur gérontopôle) lors de la fête anniversaire
de l'hopital des enfants. Possibilité d'actions dans les services de gérontologie.
Difficile d'intervenir pour l'instant car les lieux ne sont pas adaptés. La situation devrait
s'améliorer en 2010 avec la construction du site Ancely qui sera équipé de salles
adaptées. Nous envisageons tout de même une conférence "test" d'ici le printemps
2009.
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