
Les petits potins de l’OBS

      Un nouveau jardinier à l’obs ?       
  Scoop ou intox...

De source sûre, il se murmure 
dans les milieux bien 

informés de l’astronomie que 
l’observatoire de Dax se serait 
attaché les services d’un nouveau 
jardinier.

Depuis que les services 
techniques de la ville avaient botté en touche en se 
déchargeant de l’entretien des pourtours de l’obs, nous 
étions en quête de trouver la perle rare susceptible de 
remplir cette tâche.

Après une campagne de recherche sans précédent 
et maintes études de CV, nous sommes en mesure de 
dire qu’aujourd’hui, c’est chose faite. Nous n’avons pu 
hélas juger des performances du garçon, puisqu’il n’a 
pour l’instant pas encore commencé son travail. Mais il 
semblerait, toujours d’après la rumeur, qu’il ne connaîtrait 
pas de rival dans sa catégorie.

Mais jugez par vous même : l’athlète serait capable, 
selon ses dires, de tondre tout le tour de l’obs dans un 
temps record d’une heure. Une perf qui le ferait entrer 
sans équivoques dans le livre Guiness des records. C’est 
sans nul doute, le Carl Lewis du roto-fil.

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de la 
suite de la carrière de notre champion. Nous rappellerons 
toutefois à l’intéressé qu’il s’était engagé à payer l’apéro 
s’il ne parvenait pas à établir son nouveau record.  

     
     Bernard

 

N o u s 
recherchons toujours 
des bonnes volontés afin d'écrire 
des articles pour notre petit journal. 
Nous nous ferons un plaisir de les 
publier. Nous remercions les lecteurs 
qui nous en ont déjà fait parvenir. Nous 
essayons de tenir le journal à jour. A 
tous, merci d’avance.

Sur le contenu du journal...
Un revenant à l'Observatoire

Pour de nombreux membres, arrivés à partir des années 
2000 dans notre observatoire, le nom de Jean-François 
BAX n'évoquera sans  

doute pas grand chose. Tout 
juste un simple nom entendu 
parfois au détour d'une 
conversation.

            Pourtant, dans les années 90, 
cet  officier de l'Armée de l'Air 
aura marqué de son talent 
de photographe du ciel, son 

passage parmi nous. On lui doit, 
entre autres choses, les superbes 
clichés qui ont servi à illustrer la 
série de cartes postales éditée il 
y a cinq ans, et qui remportent 
aujourd'hui encore un énorme 
succés auprés des visiteurs.
 A l'heure des premiers 
balbutiements de l'imagerie 

numérique, et où, travailler en argentique était chose courante, 
cela ne faisait qu'ajouter un peu plus à son talent. Au vue de la 
qualité de ces clichés, l'artiste a bien mérité de figurer parmi les  
grands photographes de l'Obs.
     Depuis, il faut bien le reconnaitre, et surtout le déplorer, les 
grands photographes ne se sont pas bousculés sous nos coupoles.
      Mais je suis confiant, de la bonne graine est sur le point de 
germer, alors soyons patient et je suis sûr que bientôt nous serons 
en mesure de réaliser de nouvelles cartes postales.
        Alors, les photographes, au boulot!!!
                  Bernard 


