Petit journal illustré de la Féerie d'une nuit
11 août 2018 au Signal-de-Bougy se tint la quinzième édition de la Féerie d'une nuit.
Journée et soirée pédagogique d'observation des astres, la Féerie accueille des
astronomes amateurs, des passioné.e.s de l'observation du ciel diurne et nocturne des
professionnnel.le.s de la question et un public familial de curieuses et de curieux.

Disséminées le long du vaste et bucolique site du Signal-de-Bougy, des conférences
côtoient deux planétariums, une exposition de photo, des ateliers de bricolage de
fusées à eau.
Des contes viennent compléter les latitudes qui nous emportent et les représentations
des cieux rationnelles ou oniriques que l'on se fait. Et puis le tertre sur lequel les
télescopes dirigent leur lentilles vers l'infini et au delà.

LibrAdio hardie y tint sa bonne place. Au coin stratégique; incontournable géographie
des lieux. Aux gens de passage les micros tendus et bienveillant invitent à la
discussion. Happés par un mystérieux désir de partager, de donner à entendre le fruit
de leur passion, de leur sacerdoce les astronomes diserts et studieux observent et
accostent.

A la radio l'on reçoit ou l'on relaye. Un tenancier. Celui du planétarium «Ciel des
Alpes» Puis une équipe, celle de l'ASTRAC le groupe des astronomes amateurs de la Côte.
Enfin Sylia Ekström docteure en astronomie de l'Université de Genève qui anime un Café
Astro accessible à toutes et à tous sans aucun prérequis.

Le deuxième temps radio accueille
de la Flottille pour la liberté à
les desseins. Les deux bateaux en
piraterie en eaux internationales

les invité.e.s externes. L'on débute par la Coalition
Gaza. Un premier entretien en décrit les postures et
direction de la bande de Gaza arraisonnés. Acte de
de la marine militaire israélienne.

Les équipages menés en prison pour plusieurs jours. Sarah K. Du Al Awda, Patrice M. Du
Freedom en font les récits. Briser un blocus de douze années. Mener de la solidarité et
des médicaments. Voici les armes que rien n'arrêtera jamais.
Puis Guillaume énonce son projet opérationnel. De la randonnée autrement. Au croisement
du sport et de l'histoire. La montagne et ses invitations à l'apaisement contient les
vertus de l'introspection, du dépassement de sois et également l'entropie de la
résistance, du franchissement et de la contrebande. A découvrir d'ores-et-déjà!

Marion la coach, Anaïs et Johanne les joueuses du Forward Morges Féminine. Le hockey
sur glace, un sport de glisse, de contact et de solidarité. Alors que l'on observe dans
d'autres sphères trucs et des trucages, ici la loyauté et l'esprit de probité
l'emportent. Des vertus raréfiées mises en lumière au sein d'un groupe soudé ou toutes
s'attendent et s'entraident, alors que le résultat relève d'une importance toute
relative. Une aventure humaine et amicale qui ré-invente le rapport au sport.

Alors un grand merci. D'abord à toute l'équipe d'organisation de la Féerie d'une nuit.
Puis à toutes celles et ceux qui nous ont accordé un temps de leur temps. Une part de
leurs être et les aspirations qui mènent et qui mêlent plutôt qu'elles n'isolent et ne
confrontent, un grand merci. Ce fut une belle soirée. Indeed.
_Liens dédiés en annexe
Pendant que nous nous...

...lui, il.

