
(suite de l’édito)
Parmi les grandes réalisations qui ont vu le jour en 

2006, s’il en est une dont on se doit de relater la naissance, 
c’est bien la finalisation ainsi que la mise en fonctionnement 
du télescope de Claudine. Une prouesse de technologie que 
l’on doit à l’association de deux « mordus » d’astronomie. 
Claudine et Philippe, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, ont 
accompli un travail fabuleux. Nous revenons plus en détail dans 
les pages intérieures du journal sur cette aventure qui marquera, 
sans nul doute, un tournant important de la vie de l’observatoire.

Pêle-mêle, parmi les autres réalisations de projets, nous 
citerons la mise en place d’animations « ambulantes » grâce au 
boulot de Vincent et Fabrice. Un projet important qui leur tenait à 
cœur. Amener à domicile le savoir de l’observatoire de Dax, une 
publicité sans égal.

La réalisation du Géospace suit son cours. Nous attendons 
simplement pour commencer les travaux que la municipalité 
nous fasse la chape de béton. Nous n’avons pas entendu parler 
d’une quelconque pénurie de ciment. Nous ne perdons pas 
espoir.

Les grandes manifestations traditionnelles, portes 
ouvertes et fête de la science, ont connu une affluence 
incomparable. 2006, un grand cru qui restera dans les 
annales.

Voilà, nous pensons avoir fait le tour des 
nouveautés. Mais nous ne pourrions en rester 
là sans évoquer le fait divers le plus marquant 
de cette fin d’année. Vous pourriez penser à 
Pluton dont nos scientifiques ont radicalement 
balayé le nom de la liste des planètes du 
système solaire. Hé bien non, pour nous, le 
fait divers, c’est le départ pour de «grandes 
vacances» de notre ami Philippe. Depuis le 
temps qu’il y pensait, le moment tant attendu 
est enfin arrivé. Se consacrer à temps plein 
à sa passion, un rêve qu’il caressait et qui 
devient aujourd’hui réalité. 

Alors, je pense me faire l’écho de tous 
les membres en te souhaitant tout plein de bonnes 
choses pour les années à venir, et pourquoi pas 
une importante découverte. C’est tout le mal que 
nous te souhaitons.

                                          Bernard

Elle avait sa place à 
l’entrée de notre ob-

servatoire, abritée dans 
un petit meuble. Mais 
sa taille et le manque 
d’intérêt  que l’on pou-
vait lui porter faisait 
que nous l’avions pres-
que oubliée.   
De temps à autres on 
venait lui rendre une 
petite visite, histoire de 

l’aérer un peu. Elle ne 
demandait que ça, que 

l’on s’occupe d’elle. Hélas, 
les charnières commen-

çaient à gripper.
  Elle, c’est notre biblio-

thèque. Une centaine de livres , 
tous dédiés à l’astronomie, y avait 

leur place. Compte tenu du prix 
qu’atteignent maintenant ces livres, 

une petite mine d’or dormait là. 
      Une histoire qui aurait très bien pu 
en rester là, sans la petite touche due 
au hasard. Une visite à notre site web et 
voilà qu’un internaute s’intéresse à notre 
observatoire.
      Mais pas n’importe quel visiteur. 
Jean-René GERMAIN, Ancien      direc-
teur de publication à la revue Sciences 
et Vie, qui a décidé de se retirer  pour 
sa retraite dans notre belle région. En 
visitant quelques sites scientifiques, 
il tombe sur celui de l’observatoire. 

Une rapide prise de contact avec 
Philippe est mise en oeuvre et 
l’incroyable se produit. Ce Mon-

sieur 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

   Construction de la bibliothèque :
 une main d’oeuvre de choix!


