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Mardi 6 octobre, la remarquable émission de vulgarisation scientifique animée par Mathieu Vidard

était consacrée au 20ème anniversaire de la découverte de la première exoplanète, hors système

solaire. Abandonnant le confort des studios de la Maison Ronde, «La Tête au Carré» s'est

transportée dans un décor digne de Jules Verne, sous la coupole haute de 15 mètres de

l'Observatoire de St Michel.

Ce sont 332 nuits d'observation dues à la pureté de nos cieux provençaux qui s'offrent à la

communauté internationale des astrophysiciens. La pollution lumineuse gâche la fête, mais pour cet

anniversaire, peut-être soufflera-t-on ici ou là quelques lampadaires dans nos collines. À ce propos,

un grand merci à Vachères. Parfois ces nuits connaissent de «beaux jours». En 1994, à Saint-Michel

Michel Mayor et son équipe découvrent la première exoplanète, achevant de « dégéographiser »

notre habitat niché au sein du système solaire. Le secret de cette révélation sera maintenu jusqu'au 6
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Il y a 45 ans, le 9 octobre 1970,

Jean Giono disparaissait. Quel

ouvrage de l'écrivain

manosquin vous a le plus

marqué ?

octobre 1995. L'événement fut fêté à l'époque avec une Clairette de Die ; aujourd'hui le Nobel guette

Michel Mayor... à quand le champagne 

Si selon Paul Claudel «l'oeil écoute» nul doute que l'oreille voit ! Aussi, faut-il féliciter la réalisatrice de

l'émission Stéphanie Texier et les techniciens présents d'avoir choisi de faire entendre, en direct, le

bruit grandiose de l'ouverture métallique des volets de la coupole. Les intervenants, savants et

journalistes avaient besoin d'un peu lumière... Depuis 50 ans, grâce à de grandes oreilles de plus en

plus sophistiquées, on écoute l'espace dans l'espoir de capter un message venu, pourquoi pas, d'une

des 2000 exoplanètes identifiées. Hélas silence «radio». Faut-il désespérer ou notre patience

doit-elle se mesurer à l'échelle de l'infini ?

Alors et pour vous consoler, nous vous conseillons l'écoute des célébrissimes «Planètes» de Gustav

Holst (1874-1934). Rendons hommage à Radio-France qui a programmé le 3 octobre cette œuvre

magistrale, interprétée par le Philarmonique et les choeurs de Radio-France, avec des projections

vidéo de la Nasa, ce concert était présenté par... Mathieu Vidard. Avoir «la tête dans les étoiles» c'est

aussi se plonger dans la «La Tête au Carré». La vulgarisation scientifique au sens noble du terme

n'est guère répandue dans l'Hexagone... Grâce au service public, cet «oubli» est réparé au

quotidien... Alors ? Vous n'êtes pas libres entre 14h et 15h ? A vos podcasts !

De notre correspondant Michel JUBIN

Pour écouter l'émission : cliquez ici.

©Michel JUBIN
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