
La tête dans
les étoiles
grâce a
Michel Mayor
COPPET Mercredi, des élèves des Roj'alets avait
rendez-vous avec la crème de la science. Après une visite
de l'Observatoire astronomique de Versoix, les jeunes
ont eu droit à un cours magistral du prix Nobel.
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ésolé de briser
des rêves, mais

il n'y a pas de
plan B: l'espèce

humaine ne pourra sans doute

jamais déménager sur une au-

ù-e planète habitable. Les dis-

tances minimales à parcourir
sont simplement trop élevées,

c'est la physique qui nous le
dit», assène Michel Mayor.

L'après-midi consacrée à la dé-

couverte de l'Observatoù-e

d'astronomie de Versoix est

sur le point de s'achever, et la

cinquantaine d'élèves des
Rojalets réunis dans la saUe de
conférence de l'institut gene-

vois encaisse l'affirmation du

prix Nobel 2019 de physique.
«Mais si on en trouve une plus

qui est plus près...», hasarde

une élève du dernier rang. «U

n'y en a pas. Prenez Mars, le

pire endroit sur terre est un pa-

radis en comparaison, lui ré-

pond l'Ulustre Trélésien dans
un large sourire. Essayez de

planter des salades là-bas, ça ris-

que de ne pas donner grand-

chose.»

Presque incollables
Il n'y aura pas d'autres ques-

tions. Généreux et passionné,

Michel Mayor a débordé sur le
temps qui lui était imparti. Le
bus attend les jeunes dans le
parking de l'observatoire de-

puis plusieurs minutes déjà.
Applaudissements et remerde-

ments sont envoyés à la volée

par les élèves de 9e, 10e et lie
qui quittent la salle sans préci-
pitaùon.
La rencontre avec le célèbre as-

trophysicien était le pomt d'or-
gue d'une après-midi placée

sous le signe de la science et de
la découverte. Arrivés sur le

coup de 13h30, élèves et pro-
fesseurs ont eu droit à un tour

complet du site versoisien.

Répartis en quatre groupes, ils
ont pu explorer différentes
facettes des activités et des
recherches menées sur place.

Si la découverte du satellite
suisse Cheops a semblé ne sus-

citer qu'un intérêt poU, les ani-

mations en 3D de notre sys-

tème solaire, projetées dans
une salle au sous-sol, ont bien

davantage titiUé les sdentifi-
ques en herbe.

u
J'ai compris qu'il ne suffisait

pas d'étre intelligent,
il faut aussi beaucoup
urgent pour arriver

à quelque chose."
THÉO

14 ANS

Certains sont déjà pardculière-
ment calés et connaissent par-

faitement les différentes planè-
tes et leur ordre d'éloignement

d'avec le soleil. U faut dire que

les participants sont soit ins-

crits en option math-physique,
soit en option sciences-techno-

logies. Une image a marqué

particulièrement l'assistance:

Jupiter et son essaim de lunes
dont les orbites tracées en bleu

Pour les grands aussi
Après sa rencontre avec les élèves, Michel Mayor a pu

éblouir un autre auditoire en soirés. Il était convié par
l'Assemblée des syndics de Terre Sainte à donner une
conférence devant les élus et quelques invités. C'est le
syndic de Chavannes-des-Bois qui avait organisé cette

soirée en l'honneur du prix Nobel. Roberto Dotta a rappelé,

non sans une certaine fierté, que sa commune abritait

aussi des installations de l'observatoire devenu mondiale-
ment célèbre grâce aux travaux de Michel Mayor et de son
collègue Didier Queloz. Avant de s'exprimer, le prix Nobel
trélesien a eu droit à un hommage admiratif d'une autre
célébrité vaudoise de l'espace, Claude Nicollier. Et le direc-
teur de l'observatoire, Francesco Pepe, est venu compléter

ce trio d'astrophysiciens. M.JOT

dessinent une û-ame d'une

densité inouïe. «Comment s'en

approcher avec tout ça?», s'in-

terrogeait une élève, un rien

dubitative.

«La cave de Batman»
Les élèves ont aussi eu droit à
la visite du télescope Télesto si-
tué, petite bizarrerie, non pas

en terres genevoises, mais à

Chavannes-des-Bois, commune

bien vaudoise de Terre Sainte
(lire encadré). Au rez-de-chaus-

sée, une salle de contrôle per-

met de commander un autre

télescope helvétique situé à
16000 kilomètres au cœur
d'un désert chilien.

Le site américain n'est plus en

activité depuis plusieurs mois
à cause du coronavirus. A dé-

faut de braquer l'objectifdu té-
lescope sur des étoiles situées à
des années-lumière de la Terre,

il a faUu se contenter de l'allu-

mage à distance d'une lampe

éclairant le site chilien. La mo-

deste démonstration a tout de
même tiré quelques «wouah»
des élèves de Terre Sainte. Une

fois à l'étage, la découverte du
télescope Télesto frappait
l'ùnagmatre de certains. «On

dirait la cave de Batman», com-

mentait un jeune homme.

Une dose de concret
Avant la rencontre tant atten-

due avec Michel Mayor, U y a
encore eu un passage obligé au

sem du département techni-

que et sa mystérieuse salle
blanche. Un envù-onnement

sous pression dans lequel a été
élaboré un très puissant spec-
trographe baptisé Espresso.
Sur le chemin séparant les
deux sites, les élèves ont parta-

gé leur enthousiasme sur leurs

découvertes. «C'est vraiment

super de se confronter à la réa-

Uté de ces métiers, expliquait
Théo 14 ans. Par exemple, j'ai

compris qu'il ne sufiBsait pas
d'être intelligent, il faut aussi
beaucoup d'argent pour arriver

à quelque chose.»

Plusieurs élèves se sont dits inté-
ressés par le domaine de l'astro-

physique, d'autres ne cachaient

pas leur désintéret pour cette
matière. «Tant mieux, les places

sont rares», a répondu en riant

Michel Mayor.

Durant une bonne heure, Michel Mayorest revenu sur ses découvertes et leurs implications. CÉDRIC SANDOZ
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