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Une première belge
qui séduit France
Observatoire Centre Ardenne

Faut-il être belge pour oser contredire le grand Jacq ues ? Rendre aux per sonnes moins valides
l' étoil e accessible ?
Telle fut la quête des techniciens et astronomes de l'Observatoire Centre Ardenne de Neufchâteau. Parmi les 6 coupole s astronomiques du site, l'une est spécialement équip ée d'un dispositif optomécanique particulier qui offre la vision réelle des astres et l'évasion spirituelle aux personnes privées de mobilité. C'est une première belge très rare dans le monde ...
Inaugurée le 10 mai 2014 en présence des autorités, l'Accessible Étoile a particulièrement touché France Brel, fille de Jacques Brel et marraine de cette coupole . La profondeur de son intervention a fortement ému l' assemblée unanimement admirative.
Monique et Jacques furent les premières personnes en fauteuil roulant à décrocher la Lune
grâce à une éclaircie providentielle.
Tout comme l'ensemble du site dédié à l' Astronomie et à la Nature, l'Accessible Étoile est ouverte à tout public, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur rendez-vous. Par ciel couvert (ou non l),
bientôt, un plan étarium, également accessibl e aux personn es à mobilité réduite, agrémentera ce site
en de nombreux points exceptionnels.
Laissez-vous séduire par cette coup ole ... pleine de mobilité!
Une initiative de la Section CNE Astronomie Centre Ardenne.
Observatoire Centre Ardenne
Chemin de la Source 100, Grapfontaine à 6840 Neufchâteau
+32 (0) 61615905
ocac nb @hotmail.com www .observatoirecentreardenne.be
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