Construction de la bibliothèque :
une main d’oeuvre de choix!
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l’incroyable se produit. Ce Monsieur aurait en sa possession toute une collection de livres scientifiques qu’il serait
prêt à nous léguer généreusement. Une première « livraison » est ainsi effectuée fin
août. Nous étions à des années lumières d’imaginer l’importance de ce premier lot.
C’est quasiment une montagne de livres luxueux, dont certains écrits en russe,
qui avait envahi la table de l’obs. Alors devant un tel déploiement de lecture, il fallait
concevoir une bibliothèque digne de recevoir l’ensemble de ces livres. Le projet est
aussitôt mis en oeuvre, les panneaux achetés et en quelques soirée de dur labeur, un
nouveau meuble voit le jour. Nous voyons sur les photos ci-contre l’équipe en plein travail. Les livres ont
pris leurs places définitives et cette nouvelle bibliothèque fait aujourd’hui la fierté de notre club.
Alors en conclusion, Monsieur Jean-René GERMAIN, nous souhaiterions au nom de tous les
membres, au travers de ces quelques lignes, vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre générosité.
Soyez certain que votre nom restera inscrit parmi les grands bienfaiteurs de l’observatoire.
Bernard

