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Notre première école d’été
par Domitille et Jean-Louis Coustillet 
Couple d’enseignants en primaire, nous avons 
entendu parler du CLEA et de son école d’été par 
Danièle Imbault, qui habite la même petite ville 
que nous. Sa passion communicative, notre envie 
d’approfondir nos connaissances en astronomie pour 
mieux l’enseigner à nos élèves, l’idée que vacances 
ne signifie pas oisiveté de l’esprit nous ont conduits 
à nous inscrire à cette école d’été.
Nous sommes donc arrivés le 12/07/2017 au 
centre d’oxygénation du col Bayard, dans un 
cadre accueillant et un paysage magnifique. Nous 
pouvons l’avouer maintenant, nous avions un peu 
d’appréhension : allions-nous être à la hauteur ? Nos 
études scientifiques paraissaient bien lointaines…
Nous avons été rapidement rassurés par l’équipe du 
CLEA qui nous a accueillis chaleureusement et nous 
a expliqué qu’à l’école d’été, chacun prenait ce qu’il 
voulait…
Nous sommes donc retournés sur les « bancs » de 
l’école, faisant fi des jours fériés et autres dimanches, 
au CLEA quand on aime on ne compte pas ! Cours 
théoriques le matin, ateliers pratiques l’après-midi, 
toujours avec une organisation réglée comme une 
montre suisse.
Nous savons l’importance de bien préparer ses cours, 
nous avons pu admirer le sérieux et la qualité des 

cours / ateliers. Une question s’est quand même vite 
posée : mais comment les formateurs ont-ils fait pour 
apporter tout leur matériel au col Bayard ? Avaient-
ils des remorques ?
Nous avons donc fait travailler nos neurones 
(notre cerveau, à l’instar d’une étoile, oscillant 
entre effondrement gravitationnel et pression de 
radiation) dans une ambiance studieuse et très 
détendue, l’alchimie a merveilleusement fonctionné 
entre les participants, des novices aux formateurs, 
des enseignants de maternelle à ceux de classes 
préparatoires, des plus jeunes aux retraités, des 
nordistes aux sudistes (peuchère ces Parisiens !!).
Notre point commun, au-delà de nos différences, 
était notre intérêt pour les étoiles.
Bilan de la semaine : nous sommes ravis, nous avons 
appris des tas de choses dans la bonne humeur, 
nous avons rencontré des personnes différentes et 
remarquables par leur savoir et leur disponibilité.
Juste un conseil : méfiez-vous de la « balade matinale 
de 7 h » autour du golf. En langage CLEA, balade 
signifie marche rapide et ne permet pas d’avoir le 
temps d’admirer les petites fleurs et les vaches ;-). 
L’espace d’un instant, nous avons cru nous être 
trompés d’école et participer à un stage de marche 
nordique.
Au moins, à la fin de cette « balade », le corps et 
l’esprit sont bien réveillés !!!!
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