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Alors que les premières
étoiles scintillent dans le
ciel de Berne, Jos Kohn
ouvre le toit du petit obser-

vatoire. Les deux moitiés de la cou-
pole s'écartent en ronronnant douce-
ment sur des rails. Le chercheur de
34 ans pointe son télescope vers la
pleine Lune. La vue à travers le téles-
cope est à couper le souffle: on voit des
cratères lunaires agrandis de manière
gigantesque. Pendant un instant, on se
sent comme un astronaute en train
d'atterrir sur le satellite de la Terre.

«Mais ce que je préfère dans le ciel
nocturne, c'est contempler des amas
d'étoiles qu'on ne pourrait pas voir
à l'oeil nu», dit Jos Kohn. Il vise avec
son télescope un endroit où le firma-

ment est très légèrement éclairci.
À travers le télescope, on voit alors un
nuage sphérique composé d'innom-
brables étincelles de lumière blanche.
«Chacun de ces points est un soleil
géant, explique l'astronome. Je trouve
cela époustouflant.»

Du Monte Generoso au Gurten
Les visiteurs à qui Jos Kohn montre
le ciel étoilé une à deux fois par
semaine sur le Gurten sont eux aussi
régulièrement subjugués. Depuis le
mois de mars, un observatoire est dis-
ponible à cet effet. De l'extérieur, il ne
paie pas de mine, mais il dispose d'un
télescope sophistiqué et performant.
Les corps célestes peuvent ainsi être
agrandis jusqu'à 500 fois.

Le télescope installé sur la mon-
tagne emblématique de Berne donne
aux néophytes passionnés l'impres-
sion de s'envoler dans l'espace.
Mais avant que cela ne soit possible,
l'observatoire lui-même a dû décoller
du sol: pendant un quart de siècle,
il se trouvait en effet sur le Monte
Generoso, dans le canton du Tessin.
Lorsque Migros y a fermé l'ancien
hôtel pour construire un nouveau
restaurant au sommet selon les plans
du célèbre architecte Mario Botta,
l'intérêt des visiteurs pour l'observa-
toire a peu à peu diminué. En effet,
lorsque le dernier train à crémaillère
descendait du sommet vers la vallée,
il n'y avait souvent pas encore
d'étoiles dans le ciel.

Migros dispose depuis peu de son propre
observatoire sur le Gurten, la montagne de
Berne. L'astronome Jos ehn y accueille les
visiteurs et les fait voyager dans notre galaxie:

Texte West Photos: Marco
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En mai 2021, l'observatoire d'envi-
ron trois tonnes a donc été démonté
et transporté dans la vallée par
hélicoptère. Il est ensuite arrivé en
Suisse alémanique par camion et
a été reconstruit sur le Gurten. Le
Pour-cent culturel Migros a permis
à l'observatoire de renaître de ses
cendres sur le Gurten et d'y trouver
un nouveau public.

Mais le reflet de la ville de Berne ne
perturbe-t-il pas ici l'observation des
étoiles? «La pollution lumineuse est
beaucoup moins importante que ce
que l'on pourrait croire», explique
Jos Kohn. «Nous nous trouvons en
effet au-dessus de Berne; de plus,
l'observatoire est protégé par des
arbres et des buissons.»

Les visiteurs peuvent ainsi obser-
ver le ciel nocturne au télescope en
toute tranquillité et se laisser impré-
gner par le spectacle. «La vue à tra-
vers le télescope ne laisse personne
indifférent», assure l'astronome.
«On découvre l'immensité inima-
ginable de notre seule galaxie.
Nous nous sentons alors soudain

minuscules; mais nos soucis et nos
contrariétés quotidiennes perdent
également de leur importance. C'est
pourquoi regarder le ciel étoilé peut
vous apporter calme et sérénité.»

La passion des étoiles
Jos Kohn est fasciné par l'espace
depuis son enfance. Il a grandi dans
le village de Moutfort, près de la ville
de Luxembourg, où la nuit n'est
jamais vraiment noire: un aéroport
et une prison avec des projecteurs se
trouvent à proximité. Lorsqu'il avait
10 ans, son grand-père lui a offert
un petit télescope en plastique. «Il
n'avait qu'un grossissement de
25 fois», précise l'astronome. «Mais
cela suffisait pour distinguer les
anneaux de Saturne par une claire
nuit d'automne.»

Jos a été conquis. Dès lors, il s'est
passionné de plus en plus pour le ciel
nocturne et, adolescent, il a acheté ut
télescope plus performant avec son
premier salaire. Plus tard, il a fait des
études de physique et d'astronomie

«On se sent
soudain tout

petit et
nos soucis
perdent
de leur

importance»
Jos Kohn

dans les deux universités de Fribourg
et de Berne.

Bien que Jos Kohn travaille au-
jourd'hui à plein temps pour une en-
treprise qui fabrique des accessoires
pour les réseaux de fibres optiques, il
enseigne également aux futurs astro-
nomes à l'Université de Fribourg. Il
leur montre par exemple comment la
lumière des étoiles peut être divisée
en ses composants et comment on
peut en déduire l'âge de ces soleils et
la distance qui les sépare de la Terre.

En signe de reconnaissance, un ami
chercheur a même récemment donné
le nom de «Jos Kohn» à un astéroïde
récemment découvert. Le Luxem-
bourgeois le dit en passant et n'en fait
pas tout un plat. Il préfère se tourner
à nouveau vers le télescope et obser-
ver un autre amas d'étoiles.

Informations: une à deuxfois par semaine, des
visites guidées sont organisées à l'observatoire
du Gurten. Comme la coupole ne peut accueillir
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que 16 visiteurs, il est recommandé de s'inscrire
à l'avance: www.gurtenpark.ch/fr-ch/loisirs/
autres-attractions/observatoire.
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MIGROS
Engagement

Grâce au puissant télescope installé sur la montagne de Berne,
Jos Kohn peut agrandir les corps célestes jusqu'à 500 fois.

En savoir plus sur l'engagement sociétal du
groupe Migros:
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