
Pour un novice, l’astronomie, 
c’est, avant d’être la Science 
des astres avec toutes les 

techniques qui s’y rattachent, le 
plaisir de contempler la voûte 
céleste, de découvrir les étoiles, les 
planètes et galaxies qui occupent 

le ciel et d’essayer de comprendre ce monde 
fascinant qui nous surplombe et nous entoure; 
tout ceci, n’excluant pas une part de rêve…

Une simple découverte à l’œil nu, lorsque 
la nuit est propice, puis une contemplation 
avec une bonne paire de jumelles et enfin 
une observation avec une lunette et qui mieux 
est, avec un télescope, simple d’abord et peut 
être complet, ensuite, apportent les premières 
joies de l’approche de l’univers stellaire.

Si le goût de la découverte se manifeste, 
si la volonté de comprendre la mécanique 
céleste s’insinue, alors on s’installe dans cette 
pratique, on essaye de se perfectionner, on 
veut s’instruire, on apprend les rudiments de 
l’observation du ciel étoilé.

Pour cela, on découvre et lit les revues 
afférentes à l’astronomie, on s’intéresse aux 
documents sur le sujet; à l’heure d’Internet, 
on visite, si on le peut ou le veut bien des 
sites intéressants; on peut aussi, se rapprocher 
d’amateurs éclairés qui seront de bons conseils 
pour guider les observations et choisir les 
ouvrages, CD et autres supports, permettant 

une approche et une pratique convenable de 
l’astronomie.

Si la passion prend corps, si le désir de 
connaître et d’approfondir les rouages de 
l’astronomie se précise, l’idéal est d’adhérer 
à une association ou club d’astronomie, on 
y rencontre des gens compétents, motivés 
et pédagogues, en la matière. De plus, si 
l’association est digne de sa qualité culturelle, 
son équipement permet d’utiliser du matériel 
au delà des possibilités personnelles, 
quelquefois limitées.

Bien sur, l’adhésion à une association, 
requiert de bien vouloir accepter des règles 
de cohabitation, de respecter les autres, de 
se soumettre à une discipline collective, 
mais c’est aussi, une mise en commun des 
connaissances, un soutien communautaire 
et au delà de tout cela un enrichissement 
humain, ce qui est valorisant.

L’ Astronomie, comme la musique, la 
pratique sportive, la lecture, le théâtre, le 
bricolage, le jardinage et autres activités 
peut être un exercice passionnant; assuré 
avec intérêt et pourquoi pas motivation, il 
enrichit la culture personnelle, bien sur, il faut 
aimer, mais souvent l’amour vient après la 
découverte.

La pratique de l’astronomie est très 
répandue dans le Monde, en France, 

notamment, les associations d’amateurs sont 
nombreuses, toutes les parties de l’Hexagone 
sont concernées et les Landes ne font pas 
exception, ce qu’il faut dire et faire savoir.

L’ Observatoire de Dax, accueille tous les 
amateurs d’astronomie qui veulent exercer 
leur hobby, en y trouvant un esprit scientifique 
empreint de bonne humeur, complétant ainsi 
la curiosité par une éducation des mouvements 
du ciel; l’ambiance qui y règne, conforte en 
sus de l’instruction aux affaires des astres, les 
relations humaines les plus cordiales.

Les amateurs chevronnés et capables qui 
animent ce lieu, sont de bons éducateurs en la 
matière et ce qui ne gâche rien, assurent avec 
bonhomie leurs explications.

Si l’astronomie vous tente, si elle vous 
plaît, n’hésitez pas, une soirée portes ouvertes, 
le vendredi à 21 heures, à Dax, rue Pascal 
Lafitte, l’Observatoire et ses animateurs 
vous y attendent, ils seront heureux de vous 
accueillir, et, pourquoi pas, si vous accrochez 
de vous agréer comme membre, bien entendu, 
à ce niveau, en acceptant les règles de la 
section astronomie de l’Association Culturelle 
de Dax.

L’Observatoire de Dax et ses membres 
vous adressent leurs salutations sous le 
firmament et vous souhaitent la bienvenue 
aux portes des étoiles.
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