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Elise (15.02.19)
Muriel et Mathieu
Chabot

Paloma (18.02.19)
Sonia Gorgerat
et Diego Martinez Feijoo

Ella Grace (20.02.19)
Ashley et Lukasz
Klukowski

Emma Lalita (20.02.19)
Sophie et Ganesh Rajan
Venkateshwaran

Marceau (20.02.19)
Yolaine et Cyril
Jourdain

Stan Elijah (20.02.19)
Kathlyn Pedre del Castillo
et David Pedre

Esther
et Hannah (22.02.19)
Anne et Daniel Ntah
Obi

Lyah Sheina
Rose (22.02.19)
Hilla et Benoît
Malka

Victoria Cristina
Sofia (22.02.19)
Daniela Teresa
et Aksel Nielsen

Zara (22.02.19)
Maryam et Christophe
Gudin

Mattia (23.02.19)
Gloria Leoni Carluccio
et Giuseppe Carluccio

Eva (24.02.19)
Aleksandra et Jérôme
Logre

Sofia Marianne
Filomena (24.02.19)
Susan Gonzales Rios
et Guillaume Plennevaux

Apolline (25.02.19)
Stéphanie et Loïc
Brun

Bella (26.02.19)
Alina et Yan Blitshteyn

Lisa (26.02.19)
Yelena Titova et Lévon
Gondjian

Stella (26.02.19)
Vasiliki Tsaita-Tsilimeni
et Anthony Chenevard

Archibald Charles
Alain (02.03.19)
Charlotte et Spencer
Frank

Matia (03.03.19)
Althea et Vincent
Mani

Nayra (04.03.19)
Veronica Moreno
et Diego Castronuovo

Sienna Roxane (04.03.19)
Rachel Rizzotto
et Romain Dragon

Alexander (05.03.19)
Julia et Marco
Degabriel

Alice Vidal (06.03.19)
Tamires et Maurice
Arnbäck

Camille (07.03.19)
Alexia et Laurent
Seguy

Daly Jan (07.03.19)
Emna Belgasmi
et Jan Smid

Serena Aboko (08.03.19)
Nausica Steiner

Léa (11.03.19)
Virginie Ferré
et Christopher Sidoux

Carlota (12.03.19)
Isabel Caceres Parela
et Ricardo Picatoste Ruilope

Rémy (13.03.19)
Robyn et Daniel
Gardner

Louey (14.03.19)
Sarah Guerfi
et Riade Benabedrabou

Aurel (15.03.19)
Mina Jafarli
et Erik Mandius

Joël (18.03.19)
Roxanne Leuenberger
et Gabriel Vonlanthen

Harry Oliver
Simon (19.03.19)
Bo Ji
et Christopher Lush

Carys Jennifer
et Isla Katherine
(21.03.19)
Ceridwen Johnson
et Daniel Aldous

Leona Yara (21.03.19)
Larissa Valachovic
et Philippe Bakhazi

Daniel (22.03.19)
Noémie et Guillermo
Merino

Alix (24.03.19)
Emilie Regard
et Guillaume Rihs

Nerea (24.03.19)
Tessa Marks
et David Preux

Hanaé (25.03.19)
Marine Alonso-Desjacques
et William Alonso Cammarata

Pollution lumineuse

Bernex «tire la prise» pour admirer le ciel

Dès 20 h 30 samedi, Bernex sera
plongée dans le noir. La Com-
mune coupera exceptionnelle-
ment son éclairage public à l’occa-

sion de la Journée suisse de l’as-
tronomie, focalisée cette année
sur le thème de la pollution lumi-
neuse. Une telle extinction est
une première dans le canton.

Le périmètre plongé dans le
noir toute la nuit s’étendra de l’en-
trée de Bernex vers le Cycle
d’orientation du Vuillonnex, juste
après le P+R, vers l’ouest en com-
prenant Lully, Sézenove et une
partie de la route de Chancy jus-
qu’à l’école primaire de Luchepe-
let (croisement des routes d’Aire-
la-Ville et de Chancy), explique
Bernard Lugrin, chef du Départe-
ment environnement et services
extérieurs de la Commune. «Ce
sera une occasion unique de redé-

couvrir la diversité du ciel étoilé,
souvent masquée par la pollution
lumineuse.» Un patrimoine étoilé
devenu invisible et qu’il faut pour-
tant préserver, comme l’a énoncé
l’Unesco en 1992 déjà, rappelle
Eric Achkar, de la Société astrono-
mique de Genève. «C’est un vérita-
ble habitat qu’on ne voit plus, re-
grette le spécialiste. En ville, quel-
ques dizaines, voire une centaine,
d’étoiles seulement sont visibles,
alors qu’à la campagne des mil-
liers sont observables! Par ailleurs,
un tiers de la population mondiale
ne voit pas la Voie lactée.»

Alors pour plonger la tête dans
les étoiles, loin des lumières para-
sites artificielles, on pourra se

rendre au Signal de Bernex.
«Nous serons présents pour four-
nir des informations et nous ap-
porterons une vingtaine de téles-
copes», indique encore Eric
Achkar. En cas de météo nua-
geuse, l’observation sera annulée.
Plus d’informations sur le site
www.astro-ge.net.

La mesure d’extinction est ex-
ceptionnelle et pour l’instant uni-
que. Si le succès est au rendez-
vous, la Commune de Bernex
pourrait-elle pérenniser l’extinc-
tion totale durant la nuit, comme
cela se pratique déjà dans plu-
sieurs communes de France voi-
sine? «C’est une première expé-
rience et nous allons d’abord at-

tendre les retours des habitants,
répond Bernard Lugrin. Des étu-
des montrent que tout éteindre
n’amplifie pas la problématique
de vols et de cambriolages. En re-
vanche, cela augmente le senti-
ment d’insécurité. Nous devons
tenir compte de ces craintes et
engager des discussions avant de
songer à couper totalement
l’éclairage.»

Samedi, à la même heure, la
Ville de Genève aussi sera plongée
dans le noir, mais durant une
heure seulement. Dans le cadre
de l’action «Earth Hour» lancée
par le WWF pour agir en faveur
d’une meilleure protection du cli-
mat et de la biodiversité, des mil-

lions d’individus éteindront leurs
lumières. Le Canton, la Ville et les
SIG se joignent au mouvement.
De nombreux bâtiments et monu-
ments emblématiques genevois
seront plongés dans l’obscurité,
dont le pourtour de la rade, le Jet
d’eau, la cathédrale Saint-Pierre
ou encore le pont Hans-Wilsdorf.

Enfin, un dernier événement
est prévu pour cette Journée
suisse à 14 h 30 au Musée d’his-
toire des sciences: une confé-
rence scientifique sur la pollution
lumineuse présentée par Eric
Achkar et Pascal Moeschler,
conservateur et commissaire de
l’exposition La Nuit est belle, pré-
sentée au Muséum.

L’éclairage 
sera éteint samedi.
Des astronomes 
apporteront 
vingt télescopes 
pour redécouvrir 
les étoiles
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