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lls veulent un planétarium
lls font ltactu Un passionné du ciel a créé un qroupe sur Facebook auquel
adhèrent 600 personnes, pour réclamer la créatiorid'une telle structure à Nïce

epuis le collège,
Jean-François Consi-
gli a la tête dans les

étoiles. Au sens propre du
terme. Depuis qu'il a poussé
laporte d'un club d'astrono,
mie animé par un retraité
passionné. Depuis l'éclipse
solaire totale du ll août
1999, la dernière visible de.
puis la France. Depuis qu'il
sait qu'au-dessus de nos
têtes, il y a tout un monde.
Mieux: des galaxies.
Tant et si bien qu'il est de.
venu guide à I'observatoire
de Nice. Jamais très loin des
étoiles. Mais pas encore
assez, estime-t-il. Depuis
quelque temps, le jeune
homme milite pour I'instal-
lation d'un véritable planê
tarium à Nice. Sur Internet,
il a même créé un groupe
facebook qui prend un peu
plus d'ampleur chaque se
maine, avec déjà près de
600 personnes qui soutien-
nent et prennent part à
cette démarche.
. lVous auons constaté qu'il
n'y ouait pas de planétaium
à Nice, 5" uille de France,
alors que les uilles qui la pré-

cèdent en taille, Marseille
mise à part, en ont un., ex-
plique le jeune homme.ll
argumente:"llyamême
des uilles de moindre impor-
tance qui en possèdent de
très beaux : Montpellier et
Lille, 8" et 1æ uilles de
France, ou même Epinal,

225" uille de France, 35 000
habitants, soit 10 fois moins
qu'à Nice -.

Clel artlflclel
Pour lui, la structure serait
un plus pour laville, où, es-
timeil, . l'offre des musées
est plutôt axée sur les arts...

Alors que pource qui estdes
sciences, il n'y a pas encore
beaucoup de choses, à part
le muséum d'histoire natu-
relle, Cimiez ou Terra
Amata..
Il y a bien un planétarium,
associatif, à Nice, au collège
Valery. " Mais il fait 4 mètres

de diamètre et dispose de 20
places... C'est très peu. En
général, ce sont des structu-
res d'une dizaine de mètres
de diamètre minimum... -
Mais pourquoi un planéta-
rium ? Et qu'est<e exacte
ment ? Il s'a$t d'une salle
circulaire avec des sièges,
dont le toit est un dôme qui
fait office d'écran, sur lequel
on projette... une voûte cê
leste artificielle plus vraie
que nature.
. Çanercmplacera jamais le
urai ciel., concède Jean-
François Consigli.
* Mais en uille, du fait des lu-
mières, I'obseruation des
étoiles est difftcile. C'est un
premier moyen de découwir
son ciel... On peut y simuler
des scénaios, des phénomè-
nes astronomiques auec des
images de synthèse... Et puis,
on y explique le ciel du mois,
quelle constellation on peut
uoir, à quel endroit... Ça
change tout le temps... .
Jean-François Consigli ex-
plique la portée pédagogi-
que de I'outil, susceptible
d'apporter des connaissan-
ces fondamentales sur notre

monde, à travers le ciel du
passé, du présent, du futur,
sur les heures, les saisons,
le calendrier... Quantité de
choses que nous disent les
étoiles, et que personne
n'entend plus.

Rerdtalirer la filière
scientlfique
Et puis le jeune passionhé
avance d'autres arguments :

* Outre le fait que ça per-
mette de s'émerueiller, ça
peut éueiller une curiosité
scientifique, susciter des uo
catiors... Ce qui est dars l'ère
du temps quand on connaît
l'actuelle désaffection des fî
lières scientifiques... Un rap
portdusénat, publié en 2M3,
définit d'ailleuts la diffusion
de la culture scientifique
comme piorité nationale ..
Dans I'air du temps aussi :

un aspect environnemental.
. Si /es gens sont sensibili-
sés à cette actiuité, ils le se-
ront peutêtre aussi au déue-
loppement durable... Notam-
ment 0u niueau de la lutte
contre la pollution lumineuse
noctume....
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lean-François consig_li a la tête dans les étoiles. Et aimerait, comme beaucoup
d'autres, s'en rapprocher encore grâce à un planétarium à Nice. (photo Laurent carré)

I'Astrorama suffit
Pour la maflrle,

lnterrogée à ce sujet,
la municipalité dit ne pas
avoir de projet de planéta-
rium, du fait de l'existence
de lAstrorama, géré par
l'association Parsec et
instatlé sur la Grande
Corniche, à Èze.

< Mais nous porlons d'un
projet de plonétarium de
gro nde copacité, numérî
que, qui n'o rien à voir ovec
ce qui existe sur Èze, estime
Jean-François Consigli. En

outre, I'astronomie grond
public, ou astronomie de
loisir, ne peut être incarnée

por une seule associotion
ou structure, porce que Io
tâche est considérable. La
population de Nice est im-
portonte et regroupe des
publics de profils différents.
Elle doit plutôt être une sy-
nergie entre les associa-
tions locoles, Ies visites
proposées par lbbserva-
toire et enfin par un plané-
torium digne d'une gronde
ogglomérotion >.

Les passionnés niçois
d'astronomie continuent
de croire... en leur bonne
étoite.

Ce rclr iur France 3 tlce
Dans le cadre de sa série d'émissions sur les lieux
de cultes, France 3 Nice propose, ce soir, de découvrir
la chapelte Saint-Pierre décorée par Jean Cocteau
à Villefranche-sur-Mer. Cet édifice, qui existe depuis
la fin du Xl" siècle, servit de hangar à filets pour
pêcheurs, avant d'être entièrement décorée par
lean Cocteau, qui vivait sur la Côte d'Azur. Dans cette
chapelle dédiée à Saint Pierre, patron des pêcheurs,
Jean Cocteau a peint des fresques bibliques
étonnantes. Après deux ans de travaux, celle-ci fut
achevée en 1957.
5a responsable, Marie-France Heraud, reviendra sur
l'histoire de cette chapelle, l'un des monuments les
plus visités de Villef ranche-sur-Mer.
Nice Patrimoine : une émission de France 3 Nice à voir tous les vendredis

à 19 h 18 et sur www.nicepatrimoine.fr
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