Avec Ciel d'Anjou, vers les étoiles et au delà
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Plus de 200 personnes sont attendues au lac de Maine sous les étoiles.

L'été en Anjou.
L'été en Anjou. Pour la Nuit des étoiles, l'association Ciel d'Anjou propose de venir passer
une soirée au lac de Maine. L'occasion d'en apprendre sur l'astronomie et d'avoir - un peu - la
tête dans les étoiles.
« En astronomie, tout va trop vite. » Sauf pour lui. Christian Bernard est de ces personnes
qui aiment expliquer, vulgariser « dans le bon sens du terme », précise t-il.
« L'idée, c'est que les gens comprennent que le ciel n'est pas juste une toile noire où l'on
aurait percé des trous. Il y a de la profondeur dans l'espace. » Il n'en manque pas non
plus.
Ce vendredi, Christian et son association, Ciel d'Anjou, invitent les Angevins à profiter de la
Nuit des étoiles, au lac de Maine.
Tout commencera à 20 h 30, par une conférence sur la pollution lumineuse : « Essayez de
regarder les étoiles à Angers, vous m'en direz des nouvelles. » Puis, ce sera à Christian de
monter sur scène, ce passionné de l'espace, astrophotographe à ses heures perdues, proposera
un condensé de tout ce que l'on sait sur l'univers.
« Peut-on aller sur Mars ? »
« Quand on aura balayé toute l'Histoire, des Grecs, des Egyptiens, de Copernic, de
Galilée et des progrès du XXe siècle, on passera aux questions. » C'est là que commence le
moment fétiche des visiteurs d'un soir, une occasion pour tous de rêver à quelque chose de
plus grand. « Peut-on aller sur Mars ? », demandera l'un. « Y a t-il de la vie ailleurs que

sur la Terre ? », s'interrogera un autre. « Des questions récurrentes », qui ne font pas peur à
Christian Bernard, il y est préparé. Depuis tout petit, il est passionné par ces sujets.
Et il n'est pas le seul. Chaque année ils sont 200 à venir profiter de l'événement au lac de
Maine. « Les gens sont toujours aussi passionnés par l'espace. C'est juste plus difficile de
comprendre car il se passe beaucoup de choses, regrette-t-il. Poser le pied sur la Lune, ça,
c'était élémentaire. Mais expliquer en deux mots qu'une capsule téléguidée va se poser
sur une comète pour y comprendre les origines humaines, c'est beaucoup plus
compliqué. »
Puis les télescopes de l'association Ciel d'Anjou seront de sortis. « Des gros mais aussi des
petits pour montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin de trop de matériel pour admirer le
ciel. »
Une occasion unique, pour les rêveurs, de profiter du moins cher des spectacles.

Vendredi 1er août, à partir de 20h30 au centre d'Accueil Ethic étapes, au 49, avenue du Lac
de Maine. Gratuit. Renseignements sur cieldanjou.fr

