8 08 2016 / Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau : nocturne ludique
et nuit des étoiles ont fait des heureux au fort de Bourlémont

Les animations proposées par l’association des amis du fort de Bourlémont ont été complétées par la nuit
des étoiles.
L’association « les amis du fort de Bourlémont » a ouvert ses portes au public en nocturne. Une fois par an,
ce rendez-vous mis en place remporte un succès considérable. Toute l’équipe d’animation dirigée par
Thierry Colson offre la possibilité de découvrir le parcours aux énigmes, les défis contre les maîtres des
jeux, une visite guidée et des jeux d’antan. Une centaine de personnes ont découvert ce site magnifique dans
une ambiance pleine de mystère.
Dès leur arrivée, les familles devaient affronter les maîtres des jeux avec le tout dernier jeu conçu au fort, «
L’apparence ». Ensuite, direction les énigmes avec le compagnon Ludo. Le long du parcours, trois autres
maîtres des jeux les attendaient avec le Drag’pique, le Ludo, le multiforme, la tour, le serpentin, les
tangrams, le jeu des saisons.
A 21 h 30, une quarantaine de personnes ont pu suivre le guide jusque dans la double caponnière pour
découvrir ou redécouvrir de façon insolite l’histoire de ce site exceptionnel. A la fin de leur soirée, les
familles ont eu la surprise de repartir avec le diplôme de Dame nature. Autre temps fort de cette soirée, la
Maison de la culture et des loisirs participait à la nuit des étoiles depuis l’observatoire du fort. Bruno Parisot,
responsable du club d’astronomie de la MCL, a captivé l’attention du public jusqu’à 2 h du matin. Après les
explications du maître des lieux. « Au mois d’août, tous les ans, la terre traverse une traînée de poussières,
laissée par une comète appelée “Swist-Tuttle “. Toutes ces poussières qui ne sont pas plus grosses qu’un
petit pois viennent percuter l’atmosphère de la Terre, se consument et génèrent les étoiles filantes ».
Comme le veut la tradition, les personnes ont pu faire des vœux. Bruno Parisot avait mis quatre télescopes à
disposition de chacun pour observer Jupiter, Mars, Saturne, Neptune, ainsi qu’un superbe premier quartier
de lune. Et pour finir, il y a eu une présentation des constellations et leurs légendes. La MCL a servi
gratuitement une soupe à l’oignon à l’assistance. « En terme d’observation, la soirée était exceptionnelle, les
personnes sont parties émerveillés » , notait Bruno Parisot.

