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L’école d'été du CLEA s’est déroulée cette année du 
20 au 27 août. Une fois de plus, c’est le centre 
d'oxygénation du col Bayard près de Gap qui a 
accueilli les stagiaires. Motivé(e)s par l’Année 
Mondiale de l’Astronomie, ce sont presque 50 
passionné(e)s d’astronomie et d’astrophysique qui 
ont participé. Constituée majoritairement d’ensei-
gnants, l’assemblée accueillait aussi des amateurs 
œuvrant en association, quelques autodidactes et 8 
astronomes professionnels. 
La météo, particulièrement clémente, a permis de 
scruter le ciel presque quotidiennement : œil nu, 
jumelles, lunettes et télescopes, ont rivalisé pour 
repérer constellations, planètes, satellites et objets du 
ciel profond … Émouvant instant que celui où le 
Dobson de Daniel Bardin, judicieusement pointé, 
permit à Cécile de prendre un contact visuel direct 
avec son vieil ami Neptune ! 
Traditionnellement consacrées aux cours, les 
matinées furent denses et studieuses : à côté des 
indispensables présentations des connaissances de 
base, nous avons pu être témoins de la "science en 
train de se faire", avec les présentations passion-
nantes de nos 8 professionnels.  
Une fois n’est pas coutume, nous avons eu la chance 
de suivre un exposé dans la langue de Shakespeare : 
"Dark matter, dark energy, and other dark affairs", 
présenté par Alexander Unzicker, venu tout droit 
d’Allemagne. 
Laurent Nottale a été très sollicité : au delà de sa 
présentation sur les conséquences astrophysiques et 
cosmologiques de la Relativité d’échelle, il a 
participé avec enthousiasme à de multiples débats, 
parfois improvisés entre poire et fromage… 

Une autre innovation prévoyait deux après-midi 
"allégées" afin de permettre à chacun d’approfondir 
telle ou telle notion, consulter la bibliothèque ou 
simplement se reposer un peu : À la demande 
générale, cet espace de liberté a été transformé en 
ateliers "free lance" au cours desquels chacun put 
demander ou proposer un sujet de son choix…  
C’est ainsi qu’au lieu des deux ateliers quotidiens, 
beaucoup se sont retrouvés avec … trois ! Inutile de 
préciser que cette charge de travail fut librement 
consentie… 
Enfin, une conférence ouverte au public clôturait 
cette semaine : Alain Brémond y présentait Galilée, 
astronome "moderne". Une petite ombre au tableau : 
nous voulions offrir au public une observation en 
direct du ballet des satellites de Jupiter, mais à la fin 
de la conférence, un fin brouillard s’était installé sur 
notre zone d’observation… 
 

Et c’est avec la traditionnelle fête de fin de stage que 
nous avons poursuivi la soirée : après le traditionnel 
diaporama de Lionel et quelques sketches, la guitare 
de Daniel a prouvé une fois encore qu’ici aussi "tout 
finit par des chansons" … 
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