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Grandson éteindra son éclairage 
durant trois nuits
PERSÉIDES L’objectif est double : 
admirer les étoiles filantes 
et lutter contre la pollution 
lumineuse.

PHOTO :  EPA

Comme chaque année à cette période, 
une merveilleuse pluie d’étoiles filantes 

illuminera le ciel avec un pic dans la 
nuit du 12 au 13 août :  les Perséides. 

Dans le but de favoriser l’observa-
tion de ce phénomène, la Municipalité 
de Grandson soutient le projet de l’as-
sociation Projet Perséides et informe 
la population que l’éclairage public de 
Grandson et des Tuileries sera éteint 
durant trois nuits, à savoir du vendredi 
12 à 22h au lundi 15 à 5h. Cette extinc-

tion s’inscrit également dans une phase 
de test pour lutter contre la pollution 
lumineuse.

Les passages piétons présents sur 
l’axe routier principal seront signalés 
par des feux clignotants et la gare CFF 
restera allumée.

Plus d’informations sur l’association 
www.projet-perseides.org

Les communes de la région participant 
à l’opération « Perséides 2022 »

Ballaigues, Bavois, Bercher, Bretonnières, Champagne, Champvent, 
Chavornay, Concise, Corcelles-près-Concise, Cronay, Croy, Donneloye, 
Essertines-sur-Yverdon, Fiez, Giez, Grandson, Juriens, L’Abbaye, 
L’Abergement, Le Chenit, Les Clées, Lignerolle, Mathod, Moiry, 
Montcherand, Montagny-près-Yverdon, Ogens, Onnens, Oppens, 
Orbe, Orges, Pailly, Penthéréaz, Pompaples, Provence, Rovray, 
Rueyres, Sergey, Suscévaz, Ursins, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-
sous-Rances, Vaulion, Villars-le-Terroir, Vuarrens, Vugelles-La Mothe, 
Yverdon-les-Bains, Yvonand.

La quatrième édition 
du «Projet Perséides»

Chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, la 
pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son 
apogée. On parle de 200 étoiles filantes à l’heure 
si les conditions sont optimales. Idéal pour faire 
des vœux ou simplement s’émerveiller.

L’association Projet Perséides fait le constat 
que l’éclairage artificiel masque ce spectacle. 
« La Voie lactée est à peine visible, la plupart des 
étoiles invisibles. Cette pollution lumineuse 
engendre d’autres effets pervers :  destruction 
de la biodiversité, perturbation du  sommeil. 
En outre, des études scientifiques démontrent 
que l’impact sur la sécurité n’est pas forcément 
corrélé » , estime l’association, qui invite pour la 
quatrième année chaque commune à éteindre 
son éclairage durant la nuit du 12 au 13 août 
dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, ainsi 
que dans les parties francophones des cantons 
de Fribourg et Valais.
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