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Vendredi 12 et samedi 13 avril l’opération "Nuits sans lumière" est lancée à la Réunion. Deux jours destinés à
sensibiliser la population autour de l’importance de la réduction de la pollution lumineuse lors du pic d’échouage des
pétrels.
De nombreux établissements seront de la partie. C’est notamment le cas des structures publiques (musées, bâtiments de
collectivités locales...), ainsi que l’éclairage des axes principaux de nombreuses communes.

Le programme des activités de deux jours sans lumières
Bras Panon
Vendredi 12 avril
A partir de 18h30, sur le parking de l’école du centre : manifestation organisée par l’association « Entente Narassiguin ».
Animation musicale traditionnelle, suivie d’un repas-partage aux flambeaux.
Cilaos
- Vendredi 12 avril
à 14h dans la salle multimédia : conférence « Zot y coné taillevent ?" animée par des agents du Parc national, la
SEOR et ECOMAR.
à 17h30 : balade nocturne Allon march’ la nuit’ ! Accompagnée par des agents du Parc national. Réservation
obligatoire. Prévoir une tenue de sport et une torche.
en soirée : Dîner aux chandelles et conte : dans les restaurants de la ville.
-Samedi 13 avril
à 10h : Balade à la Roche merveilleuse. Réservation obligatoire.
à 15h sur la place de l’Office de tourisme : Prestation d’Alain Hubert, humoriste

EN CONT INU

à 16h : Balade à la Roche merveilleuse, acompagné par le Parc national. Réservation obligatoire au 0820 203 220.
à 17h sur la place de la Mare-à-Joncs : Animation musicale
à 18h au Chai de Cilaos : Découverte et dégustation du Primeur.
à 19h : départ devant le Chai pour un défilé aux flambeaux à la recherche des pétrels.
à partir de 19h30 : Soirée contes dans les restaurants : Le Marla, le Platane, Chez Noé, Le ti Bonheur, L’Isabelle, Chez
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Luçay, Le Physalis, Les Sentiers, Chez Miko.
Les 2 jours
Exposition : Couleurs d’ici, couleurs d’ailleurs d’’André Beton et Patrick Juillerat à l’Office de tourisme de Cilaos

12h04 OCÉAN INDIEN Violence et corruption :
l’étoile de (...)
12h01 INFO PRATIQU Attention à la qualité de l’eau
sur (...)

− Projection de photos et films sur les pétrels à l’Office de tourisme et dans les restaurants.

11h59 INFO PRATIQU Circulation interdite cette nuit
sur le pont (...)

Entre-Deux

11h54 COURRIER La Nouvelle Route du Littoral doit
se (...)

Vendredi 12 avril

11h44 FAITS-DIVERS La tentative d’enlèvement
n’en (...)

à 18h dans la salle multimédia : conférence « Allons sauv’ nout Timize ! ». Partons à la découverte du Pétrel noir de
Bourbon et du plan national d’action rédigé pour le sauver de l’extinction, avec la SEOR et le Parc national.
Samedi 13 avril
− à 16h30 : Balade de nuit en forêt, à la découverte de la faune et de l’ambiance nocturne, découverte des chauvessouris accompagnée par des agents du Parc national (départ devant l’Office de tourisme. Pour tout public à partir de 10

clicanoo.re
J’aime

ans et à l’aise pour se déplacer de nuit sur un sentier facile en forêt. Matériel à amener : chaussures de marche,
vêtement de pluie, lampe de poche individuelle, eau).

25 258 personnes aiment clicanoo.re.

Saint-Denis
Vendredi 12 avril
à 14h30 : Lâcher de pétrels avec une classe de l’école élémentaire Reydellet A et B.
de 14h à 16h ; à l’école Léon Dierx : animation par le Parc national : sensibilisation sur les oiseaux marins de La
Réunion et sur la pollution lumineuse, projection du film « Sauvez les pétrels de Barau ».

Module social Facebook

de 17h à 19h, sur le sentier littoral, entre l’embouchure de la ravine du Butor et le Barachois) : RV à 17h sur le parking
du cimetière de l’Est pour une observation des oiseaux avec jumelles et longue-vue proposée par le Parc national,
sensibilisation sur la pollution lumineuse.
Samedi 13 avril
PUBLICITÉ

de 17h à 22h au Parc de la Trinité : des activités de découpage de carton en forme d’oiseau et de lancement de fusée
à eau, astronomie, combat de canne, lumière noire et un pique-nique aux chandelles avec des conteurs seront proposés
par l’association Petits Débrouillards (affiliée à la Ligue de l’enseignement).
Saint-Leu
Vendredi 12 et samedi 13 avril
à 18 h30 et à 19h à Kelonia, l’Observatoire des tortues marines : entrée gratuite sur réservation (au 0262 34 81 10)
pour une visite nocturne de Kélonia, avec animation spécifique et focus sur l’impact de la pollution lumineuse sur les
tortues, conte.
Sainte-Suzanne
Vendredi 12 avril
à 19h30 à la médiathèque : projection de film pour le grand public et le public scolaire.
les 12 et 13 avril, puis les 19 et 20 avril dans le magasin Carrefour, la SEOR sera présente sur un stand en galerie,
pour sensibiliser le public.
Saint-Pierre
Vendredi 12 avril
de 17h à 21h, à côté du Café de la gare : l’association FAIR, en partenariat avec la Mairie, propose au grand public
des ateliers scientifiques et techniques de fabrication d’une mangeoire à oiseaux, avec réutilisation de bouteilles et
boites en plastique. Les enfants seront également invités à fabriquer un mobile de pétrels en papier, une carte du ciel,
une boite de constellation.
à partir de 18h, sur l’esplanade Desforges Boucher (sur le port) : conte musical et chorale par les élève de l’école
Georges Brassens de Bassin Plat ; démonstration de moring et de percussion par les élèves de l’école Georges
Brassens de Bassin Plat.
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à partir de 18h sur les jardins de la plage :Conte du futur installation sonore réalisée à partir d’enregistrements des
voix des élèves du lycée professionnel de Bois d’Olive.
à 19h, dans les jardins de la plage : Voie lactée peinture sur toile de cerf volant (5m x 1,5m) réalisée par les élèves de
l’école Georges Brassens à Bassin Plat. Ces 2 projets sont réalisés sous la houlette d’Esther Hoareau, plasticienne en
résidence « Ecriture de lumière » portée par l’association ANKRAJ-OI (avec le partenariat de la ville de Saint-Pierre, de
la DAC-OI, de l’académie de La Réunion et du conseil régional).
− à partir de 19h, dans les jardins de la plage : atelier d’observation du ciel avec l’association d’Astronomie de La
Réunion.
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Saint-Gilles-les-bains

SONDAGE
Vendredi 12 avril
Des étudiants du Master 1 Développement durable et aménagement du territoire, en partenariat avec la ville de
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Saint-Paul, mèneront une action de sensibilisation de la population et des commerçants afin qu’ils participent à la Nuit
sans lumière en éteignant les enseignes publicitaires et les éclairages des parkings, dans le but de protéger les pétrels.
Les étudiants ont également créé un jeu de piste, qui permettra à la population de comprendre les raisons et les

Avez-vous été choqué par les propos
de Thierry Robert ?

conséquences de la pollution lumineuse. Des cadeaux seront à gagner : sur le site internet http://nuitsanslumiere.e-

Oui

monsite.com (un dîner aux chandelles) ; par tirage au sort parmi les bonnes réponses (des menus burger et 2 paniers

Non

pic-nique).

Sans opinion

Des restaurants proposeront des dîners aux chandelles : le 66 Burger Club (non loin de la poste, av. Roland Garros),

Voir les résultats

la Palmeraie (esplanade des Roches noires) et le DCP (place Paul Julius Bénard).
dès 19h30 sur la place Paul Julius Bénard : jongleurs de feu et conteurs, présence de la SEOR et organisation d’une

PROPOSEZ UN SONDAGE

chasse au trésor pour les plus jeunes.
Salazie
-Vendredi 12 avril
à partir de 20h et jusqu’à 2h,des animations nocturnes sont proposées à l’auberge de jeunesse d’Hell-Bourg :
observation du ciel, marche aux flambeaux, contes, poésie, chants. Dîner de grillades. Le Parc national sera également
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présent pour des animations avec les enfants. Une exposition du Parc national et de la SEOR sera également présentée
à cette occasion.
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Si vous constatez un abus, signalez-le nous
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nouvel esclave
lumiére ou fénoir, la population a toujours ses oeillères , ne regarde que ses émissions absurde a
la télé qui lui lobotomise le cerveaux. 99% des gens sont des aveugles sur ce qui est déjà en
route pour les 7 milliards d’humains.la lumiére est éteinte depuis longtemps dans vos
discernements .le systéme bancaire étend sont emprise sur les peuples depuis des décennies ,
on oublie toutes nos connaissances essentielles et sommes de plus en plus dépendant et asservi
a cette société consommable qui nous tond la laine sur le dos. CONTINUONS ALORS a laisser
notre conscience dans le noir
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FÃ©noir st pol...
A SAINT PAUL on est en avance sur son temps.... On participe dÃ©jÃ depuis plusieurs semaines
au fÃ©noir. Les rues de ST GILLES LES HAUTS sont des coupe-gorges tant les ampoules des
Ã©clairages publics sont en sommeil. Impossible de marcher dans la rue tant l’obscuritÃ© y est
totale. Mais oÃ¹ passe l’argent de mes impÃ´ts Mme Huguette ??? ... J’aimerais pouvoir marcher
dans la rue le soir, sans Ã©craser (faute de visibilitÃ©) les merdes des hordes de chiens qui
Ã©ventrent nos poubelles...Que font Ã ce sujet, les employÃ©s de la commune qui sont absents
pour changer les ampoules et ramasser les chiens errants ??? Vivement les municipales qu’on
sanctionne un peu tout Ã§a...
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ti fille
apres c qui i paye ma facture electricité ? c moin meme alors mon lumiere mi mette quand mi veu
non mais !!!

Si vous constatez un abus, signalez-le nous
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amuser le peuple
dans deux semaines ce sera la nuit blanche, fete et lumieres toute la nuit !
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