Communiqué de presse
Le 7 octobre 2019

Éteignons les lumières, rallumons les étoiles
A l’occasion de la 11e édition du Jour de la Nuit qui se déroulera le 12
octobre 2019 partout en France, 26 communes de la Réserve
internationale de ciel étoilé du Parc national des Cévennes participent
à cet événement.
L’événement national Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, et rappelle les nuisances causées par l'éclairage
nocturne excessif à l’environnement, la biodiversité et la santé humaine.
Pour cette nouvelle édition, 26 communes du Parc proposent des extinctions de l’éclairage public et/ou
des animations nocturnes.

Focus sur quelques animations
L’événement national Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, et rappelle les nuisances causées par l'éclairage
nocturne excessif à l’environnement, la biodiversité et la santé humaine.
Pour cette nouvelle édition, plus d’une vingtaine de communes du Parc proposent des extinction
de l’éclairage public et/ou des animations nocturnes.

> Conférence et balade à Florac-Trois-Rivières
18h-19h30 : présentation de la Réserve internationale de ciel étoilé et de la rénovation de l'éclairage
public en salle du Conseil municipal
19h30-20h30 : apéritif dînatoire
20h30-21h30 : balade accompagnée en ville à la découverte de larénovation de l'éclairage
Contact : mairie au 04 66 45 00 53 - Extinction partielle dans les hameaux de 23h à 5h

Contact presse : Natacha Maltaverne
Tél : 04 66 49 53 25 - GSM : 06 99 76 40 49
natacha.maltaverne@cevennes-parcnational.fr
Parc national des Cévennes
6 bis place du Palais - 48400 Florac-Trois-Rivières

> L’astronomie dans le cinéma à Saint Bauzille
Proposée par la mairie et la Nouvelle Dimension dans la grande salle de l’école
18h : conférence sur l'histoire de l'astronomie dans le cinéma suivie d'un apéritif
20h30 : projection du documentaire « Cielo » d'Alison McAlpine, en version française
Inscription obligatoire au 0466470045
> Défilé nocturne et chantant à Sumène
De 18h à 23h
Défilé nocturne dans le bourg avec flambeaux, ponctué de moments musicaux et lâcher de lanternes
ignifugées.
Dégustation de soupe
Extinction partielle des places et des rues
Contact : mairie au 04 6781 30 05
> Observation astronomique à Vialas
De 21h30 à 05h00
Observation du ciel étoilé et de la lune en compagnie de deux astronomes amateurs
Rdv à la salle des fêtes
Contact au 06 10 77 92 02

> Balade contée à Molezon
18h30 : départ au parking du sentier de La Roquette pour une balade contée sur le thème de la nuit en
compagnie de Sandie Blanc.
Repas tiré du sac, à l’arrivée au gîte de La Roquette
Contact : mairie au 04 66 45 28 79
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