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Le CNES de nouveau partenaire du 
Festival d’Astronomie de Fleurance 

 
La Ville de Fleurance (Gers) inaugurera, le vendredi 7 août, la 25ème édition de son 
Festival d’Astronomie en présence de Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
Hubert Reeves, astrophysicien et parrain du Festival et Raymond Vall, Maire de 
Fleurance. Démarrant les nombreuses manifestations qui ont lieu dans toute la 
France dans le cadre des 25èmes « Nuits des Etoiles », ce rendez-vous annuel qui a 
pour but de faire partager la science et notamment l’astronomie avec le plus grand 
nombre, se prolongera jusqu’au vendredi 14 août.  
 
Le Festival d’Astronomie de Fleurance fête cette année ses 25 ans avec le CNES comme fidèle 
partenaire. Durant un quart de siècle, plus de 400 scientifiques ont ainsi contribué à son succès. Il 
propose sur une semaine, nombre de conférences dont le 7ème Marathon des Sciences (12 
conférences en 12 heures), des ateliers, des cours, des jeux,… ouverts à tous avec comme 
principe la qualité des intervenants et le partage convivial des idées et des connaissances. 
 

Le programme du Festival est accessible en suivant le lien : 
http://www.festival-astronomie.fr/documents/programme-festival-astronomie-fleurance-2015.pdf 

 

De nombreuses conférences sont programmées, en particulier celle de Jacques Arnould, Chargé 
de Mission « Ethique » du CNES, qui interviendra samedi 8 août à 22h00 sur le sujet « Le ciel 
nous est-il ouvert ? ». 
 

Pour les jeunes de plus de 12 ans, Planète Sciences propose, en partenariat avec le CNES, des 
« Ateliers ballon stratosphérique », du dimanche 9 au vendredi 14 août. 
 

Le Festival s’achèvera le vendredi 14 août dès 20h30, en présence de Jean-François Clervoy, 
Astronaute et Président de Novespace, filiale du CNES, qui, après avoir animé des rencontres sur 
la vie en apesanteur, sera en liaison audio avec la Station Spatiale Internationale et permettra au 
public de dialoguer avec les astronautes actuellement dans l’espace. 
 

Lors de la soirée inaugurale, Hubert Reeves s’exprimera sur le Climat et la Biodiversité, 
thématique des 25èmes « Nuits des Etoiles ». Pour l’occasion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je 
me réjouis de participer à Fleurance à l’inauguration du 25ème Festival d’Astronomie, au cœur du 
Pays Portes de Gascogne. J’étais déjà à Fleurance il y a 25 ans pour la première édition du 
Festival et je mesure le chemin parcouru depuis, grâce au dynamisme de la Ville de Fleurance. A 
cet égard, l’intérêt de Raymond Vall, Maire de Fleurance et ancien Président de la Commission 
Développement Durable du Sénat, pour l’espace et le climat, est un soutien précieux pour le 
CNES et pour le succès de la COP21. Certaines initiatives au niveau de Fleurance, comme la 
conduite des productions agricoles contrôlées par imagerie satellitaire ou encore l’étude 
d’évaluation de l’évolution de la température à l’horizon 2030 en sont des exemples très 
concrets. » 
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