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A La Postolle, au cæur de
l été, Claude- René Brou-
tard, passionné d'astrono-
mie en résidence au villa-
ge, a inyité les habitants à
partager sa passion au
cours d'une séance d,ob-
servation de la lune qui a
été suivie par cinquante
Personnes. Le maire. Da-
niel-Lapôüe, a vu dans la
présence de I'astlonome
une opportunité d'anima-
üon originale au cours des
vacarces,
Retraité, Claude- René

Broutard, ingénieur chi-
miste de formation, nour-
dt depuis son adolescence
une passign pour l'astro-
nomie. Aujourd'hui mem-
bre de la Société astrono-
mique de Bo u rgogne,
émanation de I'Académie
des sciences et belleslet-
tres de Diion, une vieille
dame fondée en 1740, l'in-
Iéressé poursuit ses otlser-
vations avec 200 autres
amateu$ d'a§tronomie.

« L animation nocturne
avait pour objet de vulga-
riser les connaissances cé-
lestes et de permetre à
beaucoup de Postolliers
de s'initier à I'astronomie,
un domaine a priori élo!
Bné de leurs préoccupa -
tions culturelles ". expli-
que-t-il.

Au cours de cette nuit
d'été favorable à I'obser-
vation, Ie tiers de la popu-
lation s'est rassemblé en
haut de la rue de Vermont,
de 2l heures à 23 h 30.
Pour ce faire, l'astroDome
avait apporté « un télesco-
pe de 200 mm de diamètre
qui a permis d'observer la
lune, puis rupiter, dans
I'axe, et de commenter
une cane du ciel, à partir

d'u n beau tableau du
fonds documentaire de
l'école communale ,,
commente le spécialiste.

Un olon&odum
itinàrcnt
Quelle a été la réaction

deshabitants?«Décou-
vede et enthousiasme »,
résume Daniel Lapôtre,
prêt à recommencer I'ex-
périence. En outre, la So-
ciété astronomique de

Bourgogne vient de faire
l'acquisition d'un planéta-
rium itinérant « permet,
tant de faire des simula-
tions et susceDtible
d'intéresser les élèves des
collèges,, pour leq uel
" l'astronomie conddit a
l'humilité et au souci de Ia
préservation de notre pla-
nète ", conclut Claude-Re-
né. r

Les Postolliers ont eu lo tête dons les étoiles
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