
...sous l’oeil avisé du chef

       Attention!!!
Ici aussi la 

perfection est 
de rigueur!

Préparatifs pour la projection... 

   Toujours trés chaleureux: 
   le traditionnel repas d’ouverture!

Le mois d’Août revenu, la Fête du Ciel 
est au rendez-vous, en 2005, les Nuits 
des Etoiles ont été programmées, les 

11, 12 et 13 Août ; il est vrai que cette période est 
propice, les belles nuits d’été permettent d’admirer 
les constellations et autres occupants de la voûte 
céleste, sillonnée par les étoile filantes. De plus,les 
gens en vacances, peuvent consacrer une partie de la 
nuit, pour se rapprocher des lieux d’observation, où 
des pros et des amateurs éclairés, se feront un plaisir 
de les accueillir et de les guider dans la découverte 
des étoiles et planètes.

 

 L’Observatoire de DAX reste fidèle à 
cette manifestation, il n’a pas dérogé à la règle en 
organisant la Nuit des Etoiles ; tous les adhérents ou 
presque tous, du club d’astronomie se sont mobilisés 
pour recevoir les intéressés par la contemplation du 
ciel.

 
 Le 13 Août 
est la soirée retenue ; 
pour l’Observatoire, 
c’est un challenge 
de faire déplacer 
du public en pleine 
fêtes de DAX, où la 

concurrence de ce fait est importante, mais il faut 
dire que le plaisir recherché est plus cérébral que 
l’achalandage des buvettes, nous dirons que c’est le 
complément culturel des festivités.
 
  La veille, le 12 Août, l’Observatoire 
a conservé l’habitude d’ouvrir ses portes et de 
nombreux visiteurs sont venus découvrir les lieux 
et le firmament.
 
 L’animateur-fondateur de l’Observatoire, 
Philippe DUPOUY , grâce à son réseau de relations 
dans le monde scientifique et plus particulièrement 
astronomique, a concocté, pour respecter la 
tradition, une conférence qui précède les séances 
d’observation toujours très prisées.
 
 Cette année, Frédéric SOULU , 
administrateur délégué du Château d’ABBADIA , 
près d’HENDAYE, site voué à la vulgarisation 
scientifique et notamment à l’observation 
astronomique, est venu apporter ses connaissances 

et avec une pratique pédagogique, faire découvrir, 
l’actualité de l’astronomie, au nombreux public, si 
on se base sur les chaises mises en place, plus de 
200 personnes avaient répondu à l’invitation.
 

 
 
      

 

 La conférence a porté sur une année de 
découverte en  astronomie en 2005.
 
 Le conférencier pour faire apprécier ses 
propos scientifiques, a articulé son débat en deux 
chapitres, supportés par une présentation vidéo, 
claire et précise.
 1) la communauté astronomique 
et les instruments : présentation de cette 
communauté qui regroupe différents intervenants 
chercheurs dans le monde, sur 6000 sites, compris 
des laboratoires de chimie, indissociables de 
la découverte en astronomie. Cet ensemble 
est regroupé au sein de l’Union Astronomique 
Internationale, où l’Observatoire de DAX 
adhère, du fait de ses découvertes et du sérieux 
de ses activités d’observation. De nombreuses 
publications scientifiques émanent de cet 
organisme, elles tiennent à jour les avancées et 
découvertes, en la matière.
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