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Ce	  23	  juin	  est	  un	  grand	  jour	  pour	  tous	  ceux	  qui	  ont	  cru	  à	  un	  rêve	  et	  ont	  réussi	  à	  le	  réaliser	  :	  installer	  
un	  télescope	  ici	  à	  la	  Vallée,	  dans	  le	  berceau	  de	  l’horlogerie,	  et	  pouvoir	  bénéficier	  du	  ciel	  étoilé	  et	  
pratiquement	  sans	  pollution	  lumineuse	  de	  nos	  forêts	  pour	  s’émerveiller,	  	  découvrir	  et	  faire	  découvrir	  
notre	  univers.	  

Les	  pieds	  sur	  Terre,	  le	  nez	  dans	  les	  étoiles,	  c’est	  ainsi	  que	  l’humanité	  a	  vécu	  depuis	  la	  nuit	  des	  temps.	  
La	  marche	  des	  astres,	  la	  lune	  et	  son	  cycle,	  les	  planètes	  qui	  décrivent	  leur	  parcours	  quotidien	  dans	  
notre	  voûte	  céleste,	  ,	  les	  comètes	  avec	  leurs	  apparitions	  et	  leur	  trajectoire	  si	  mystérieuse,	  les	  étoiles	  
fixes	  et	  les	  myriades	  de	  points	  lumineux	  qui	  composent	  la	  voie	  lactée	  ont	  toujours	  suscité	  chez	  l’être	  
humain	  de	  nombreuses	  interrogations,	  des	  interprétations	  diverses	  et	  saugrenues,	  mais	  n’ont	  jamais	  
laissé	  indifférent.	  	  	  

Cette	  belle	  vallée	  a	  vu	  naître	  tant	  de	  réalisations	  horlogères	  extraordinaires	  depuis	  des	  siècles.	  	  Une	  
horloge,	  une	  montre	  à	  quantième	  perpétuel,	  	  sont	  autant	  de	  tentatives	  de	  domestiquer	  le	  temps	  qui	  
passe,	  en	  s’appuyant	  sur	  ce	  qui	  paraît	  immuable	  et	  nous	  dépasser	  par	  son	  immensité:	  la	  marche	  des	  
astres,	  la	  grande	  mécanique	  céleste.	  	  	  

Astroval	  et	  son	  télescope	  viennent	  donner	  à	  cette	  région	  horlogère,	  	  dotée	  depuis	  un	  mois	  d’un	  
Espace	  horloger	  digne	  de	  ce	  nom,	  un	  autre	  instrument	  pour	  renforcer	  l’image	  de	  la	  Vallée.	  	  Ce	  bel	  
instrument	  n’aurait	  pas	  vu	  le	  jour	  sans	  la	  pugnacité	  du	  comité,	  des	  passionnés	  de	  l’association,	  et	  
sans	  l’aide	  des	  sponsors	  qui	  ont	  bien	  compris	  cette	  synergie	  naturelle	  et	  forte	  entre	  horlogerie	  et	  
astronomie.	  	  Tous	  ont	  su	  relevé	  le	  défi	  et	  je	  vous	  en	  félicite.	  

Les	  jeunes	  d’aujourd’hui	  	  ont	  moins	  le	  loisir	  de	  vivre	  au	  rythme	  des	  étoiles	  ;	  ils	  sont	  majoritairement	  
citadins,	  naissent	  entourés	  de	  technologies	  ultrasophistiquées.	  	  Et	  pourtant,	  ils	  ont	  certainement,	  
maintenant	  plus	  que	  jamais,	  besoin	  de	  retrouver	  des	  émotions	  si	  profondément	  ancrées	  au	  cœur	  de	  
l’humanité,	  par	  exemple	  en	  observant	  les	  étoiles.	  	  Je	  vois	  donc	  dans	  la	  possibilité	  qu’Astroval	  offre	  à	  
notre	  jeunesse,	  aux	  élèves	  des	  écoles,	  aux	  étudiants	  de	  l’Ecole	  technique,	  aux	  visiteurs	  occasionnels	  
de	  se	  confronter,	  l’espace	  de	  quelques	  heures,	  à	  ce	  spectacle	  grandiose.	  	  	  

Observer	  le	  ciel	  n’est	  pas	  anodin,	  cela	  réveille	  des	  interrogations	  de	  différents	  types	  selon	  les	  
individus.	  	  Certains	  seront	  friands	  de	  comprendre	  la	  mécanique	  céleste	  et	  imagineront	  aussi	  le	  
fonctionnement	  des	  atomes,	  sorte	  de	  système	  solaire	  en	  miniature.	  	  D’autres	  se	  poseront	  des	  
questions	  philosophiques	  :	  que	  représente	  l’homme	  dans	  l’univers	  ?	  	  	  quel	  est	  sa	  place	  dans	  cet	  
espace	  infiniment	  grand	  ?	  	  	  Une	  telle	  expérience	  peut	  susciter	  des	  vocations	  dans	  des	  directions	  très	  
diverses,	  elle	  a	  des	  chances	  de	  déclencher	  des	  passions,	  et	  c’est	  magnifique	  !	  

Dans	  mon	  mandat	  de	  parlementaire	  j’ai	  eu	  le	  privilège	  de	  visiter	  le	  CERN	  avant	  que	  le	  grand	  
accélérateur	  soit	  mis	  en	  marche.	  	  	  Plusieurs	  milliers	  de	  chercheurs	  de	  très	  nombreux	  pays	  des	  cinq	  
continents	  y	  participent.	  	  Ils	  cherchent	  à	  comprendre	  d’où	  vient	  notre	  univers	  et	  de	  quoi	  était	  formée	  
la	  matière	  juste	  après	  le	  big-‐bang.	  	  Ils	  sont	  eux	  dans	  la	  recherche	  de	  l’infiniment	  petit,	  et	  leur	  
questionnement	  fondamental	  pose	  de	  tels	  défis	  technologiques	  que	  les	  retombées	  colatérales	  sont	  
très	  importantes.	  J’en	  citerai	  deux	  comme	  exemple	  :	  internet	  et	  les	  imageries	  médicales	  types	  
scanner	  !	  	  	  	  Pourtant	  les	  questions	  auxquelles	  ils	  tentent	  de	  répondre	  avec	  leurs	  immenses	  machines	  



sont	  toutes	  simples,	  elles	  viennent	  aux	  lèvres	  des	  petits	  enfants	  vers	  5	  –	  6	  ans	  :	  	  d’où	  vient	  l’univers,	  
ou	  s’arrête-‐t-‐il	  	  ?	  d’où	  vient	  l’homme	  et	  quelle	  est	  sa	  place	  dans	  cet	  univers	  ?	  	  

Dans	  notre	  monde	  globalisé,	  qui	  nous	  paraît	  changer	  si	  vite,	  les	  questions	  de	  sens	  et	  de	  valeurs	  sont	  
toujours	  présentes.	  	  Nous	  devons	  préparer	  la	  jeune	  génération	  à	  relever	  les	  nouveaux	  défis	  
quotidiens	  tout	  en	  se	  posant	  les	  questions	  philosophiques	  fondamentales.	  	  Astroval	  et	  son	  télescope	  
participera	  à	  cette	  éducation.	  	  D’autres	  télescopes	  sont	  réalisés	  	  ou	  en	  gestation	  en	  Suisse	  romande,	  
tout	  comme	  le	  projet	  «	  la	  Porte	  des	  Etoiles	  »	  avec	  planétarium,	  centre	  d’exposition	  et	  
d’expérimentation	  sur	  les	  hauts	  de	  Lausanne.	  	  Un	  réseau	  de	  qualité,	  complémentaire,	  ne	  sera	  pas	  de	  
trop	  	  

• pour	  	  motiver	  	  la	  jeunesse	  pour	  les	  métiers	  des	  gardiens	  du	  temps	  qui	  réussissent	  si	  bien	  à	  
notre	  région,	  	  	  

• pour	  susciter	  des	  carrières	  scientifiques	  et	  d’ingénieurs	  dont	  le	  pays	  a	  si	  grand	  besoin	  ou	  	  
• pour	  déclencher	  des	  vocations	  d’astronomes	  –	  philosophes-‐	  poètes,	  car	  l’humanité	  ne	  finit	  

jamais	  sa	  quête	  de	  la	  compréhension	  du	  monde	  !	  

Dans	  cette	  perspective	  pleine	  d’espoir	  pour	  l’avenir,	  	  Astroval	  est	  une	  pierre	  à	  l’édifice	  de	  la	  
connaissance,	  une	  lucarne	  ouverte	  sur	  l’univers	  et	  l’être	  humain,	  pour	  le	  plus	  grand	  plaisir	  des	  jeunes	  
et	  des	  moins	  jeunes	  :	  	  je	  souhaite	  plein	  succès	  à	  Astroval	  et	  remercie	  toutes	  celles	  et	  tous	  ceux	  qui	  
consacreront	  encore	  à	  l’avenir	  du	  temps	  et	  de	  l’énergie	  pour	  faire	  vivre	  ce	  bel	  outil	  au	  service	  du	  plus	  
grand	  nombre	  !	  
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