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Science en fête 2005

U

ne fois par an, la Science
revêt ses plus beaux habits
et célèbre sa fête. Comme l’an
passé, c’est à la mi-octobre, que
se déroulait la manifestation. Clou
du spectacle de cette édition 2005,
des observations du soleil avec
le nouveau joujou de l’Obs : le
PST. Semaine au demeurant bien
sympathique, où tout ce qui touche
à la Science s’expose. Réunions
et conférences en tous genres où
se côtoient, dans une ambiance
bon-enfant scientifiques avertis,
amateurs acharnés et néophytes
d’un jour. Public très hétéroclite
s’il en est.

La rédaction de
LA VOIE LACTEE
vous adresse ses
meilleurs voeux de
bonne et heureuse année

2006

Sur le contenu du journal...

Nous lançons un appel à toutes
les bonnes volontés pour écrire
des articles. 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.

2006 : quelques nouveautés...
EDITO

L

année 2006 devrait voir la concrétisation de différents
projets importants au sein de notre Observatoire. Mis
en attente, bien souvent faute de budget, ces projets sont
désormais sur le point de voir le jour. Et puique janvier est
traditionnellement le mois des voeux, notre voeux le plus cher serait
que tout ce dont nous rêvons, se réalise.
Au premier rang de ces nouveautés, on peux citer la construction
du géospace. Derrière ce nom, au demeurant bien barbare pour
certains, se cache une des plus belles réalisations qu’aura connu
l’Obs ces dernières années. Son histoire a débuté lors de la fête de la
Science 2004, où une exposition sur la géologie était présentée dans
le cadre prestigieux du parc du Sarrat. Après plusieurs semaines
d’expo, lors de son démantèlement, les cailloux en question
étaient voués à finir sur un terrain vague. A la demande express de
Philippe Dupouy, toute l’expo déménagea à l’Observatoire. L’idée
de présenter ces roches, vestiges directement liés à l’histoire de
notre bonne vieille planète, germait déjà dans l’esprit de notre ami.
Restait à trouver le financement d’une vitrine digne de recevoir le
précieux trésor. Grâce à la générosité de l’association Dax Services,
qui nous pouvons le rappeler nous avait déjà aidé par le passé, le
côté pécunier était désormais résolu ; qu’ils en soient ici remerciés.
Soulignons à ce sujet, tant la chose se fait rare de nos jours, qu’il
existe encore des gens dans ce bas monde que la culture ne laisse
pas indifférents... C’est dit!!! Les travaux concernant ce projet
débuteront dans le courant du mois de janvier.
Au deuxième rang de ces nouveautés, nous placerons la
réhabilitation du planétarium. Vaste programme là aussi, puisque
l’outil en question avait été laissé depuis pas mal de temps à
l’abandon. Maintes fois récclamés par les visiteurs, que serait un
observatoire sans un planétarium en bon état de marche et des
animateurs dignes de le faire vivre. Le lifting a déjà commencé
puisque les décors intérieurs goûtent à une peinture dont ils avaient
depuis longtemps perdu la saveur.
Dernier volet des projets, le PST. Grâce à cet instrument, les
visiteurs pourront admirer le soleil en direct. Taches et erruptions
solaires n’auront plus aucuns secrets.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2006, que tous ces projets arrivent à termes.
Bernard

