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SCIENCES
ASTRO N O M IE

L’astronomie, c’est pas si gonflant
élèves de primaire et secondaire.
Voilà donc, au sein du gymnase, le
seul endroit assez grand pour l’accueillir, une demi-sphère gonflable,
haute de presque trois mètres, pouvant accueillir 18 personnes. L’air est
propulsé par un ventilateur dans un
boudin circulaire et dans la porte, et
fait se dresser le «chapiteau». En son
coeur, un projecteur fait apparaître
sur le dôme des centaines d’étoiles,
une carte qui peut être modifiée pour
projeter un ciel différent selon les
saisons ou l’hémisphère. La présentation du jour, à Cenon, représente
tel quel le ciel que pourraient observer les enfants le soir-même si les
conditions étaient favorables. «J’ai
trouvé que c’était intéressant, et je
l’ai proposé, parce que les enfants
qui habitent en ville ne doivent pas
souvent voir les étoiles, parce que
le système soleil-Terre-Lune est au
programme, et parce que l’astronomie est un pôle qui m’intéresse»,
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explique Nathalie Fournier, professeure de physique-chimie, qui a
fait venir le planétarium. Pendant ce
temps, alors que la séance est terminée, les questions continuent de
fuser: pourquoi Mars est-elle rouge?
Pourquoi certaines étoiles clignotentelles? Michel Faveret tente d’assouvir la curiosité des élèves. L’ancien
informaticien de 49 ans n’est que
trop heureux de faire partager cette
passion, qu’il a lui-même repris sur le
tard. C’est l’éclipse de soleil de 1999
qui remet dans le bain cet ingénieur
des Ponts et Chaussées. Une douzaine d’établissements scolaires seront
visités d’ici les vacances d’été. Mais
Michel Faveret se frotte les mains en
attendant la prochaine rentrée : «On
compte beaucoup sur 2009, l’année
mondiale de l’astronomie comme l’a
décidé l’Unesco. Cela fera exactement 400 ans que Galilée a observé
le ciel pour la première fois», se
réjouit-il d’avance.

Frédéric FAURE et son équipe
ont le plaisir de vous accueillir
dans votre nouvel espace bancaire.
ACCUEIL
CONFIDENTIALITÉ
PROXIMITÉ

Une équipe pour vous aider à réaliser vos opérations courantes.
Des conseils personnalisés avec un interlocuteur dédié.
Des services complets et sécurisés.
Un espace multimédia.

Agence Mériadeck
61, rue du Château d’Eau
33000 BORDEAUX
08 26 27 28 86 (0,12E TTC la mn)
Ouverte les mardi, mercredi, et vendredi de 8h45 à 17h15
le jeudi de 9h à 17h15, le samedi de 8h45 à 12h.

www.caisse-epargne.fr
To u j o u r s p l u s d e p r o x i m i t é

Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes - 353 821 028 RCS BORDEAUX Siège social : 61, rue du Château d’Eau, 33076 Bordeaux Cedex - 05/2008

■ Assis sous un dôme de 4,50
mètres de diamètre, les élèves girondins ne peuvent réprimer un murmure de contentement, alors qu’autour
d’eux un ciel constellé d’étoiles vient
d’entamer une rotation, dans le planétarium itinérant de l’association
Constellations et Galaxies. Les élèves de 5e du collège Jean-Zay de
Cenon, se sont retrouvés vite submergés par les chiffres face à Michel
Faveret, chapeau de cow-boy australien vissé sur la tête : 8 minutes
pour que la lumière du soleil nous
arrive sur Terre, 70 ans pour celle
de la plus proche étoile de la Grande
Ourse, à la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde... L’association
Constellations et Galaxies possède
depuis novembre le dernier né des
planétariums itinérants de la région
Aquitaine. Agée d’un peu moins
d’un an, elle parcourt la région pour
présenter le système solaire, les
constellations ou la Voie lactée aux
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Michel Faveret visite les écoles de la région avec une immense galaxie gonflable pour faire découvrir
les secrets du ciel aux enfants. Il était la semaine dernière au collège Jean-Zay de Cenon

