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Newsletter 14: Un rêve sans étoile est un rêve oublié!

Un rêve sans étoile est un rêve oublié!

Lancer l’
l’observatoire d’
d’astronomie de Grapfontaine est un projet d’
d’envergure,
envergure soutenu à bout de bras par le
club Centre Ardenne et son président, Giles Robert.
Dès le départ, l’accord du Ministre Lutgen a été donné pour subsidier 80 % du coût des travaux avec comme
objectif de valoriser la Commune et le tourisme de la région.
Les 20 % supplémentaires ont été compensé par la Commune, lors de la fin de législature précédente.
Mais aujourd’hui, alors que se profile la fin des travaux, une annexe complémentaire au bâtiment semble être
indispensable à ce projet, et ce pour diverses raisons :
- Le déménagement du centre d’astronomie de l’orphelinat à LONGLIER vers Massul a été imposé par la
collège actuel voici quelques mois. Le local unique de l’école de MASSUL est inadapté pour les stages et très
peu attractif vu le manque de structure et de place. (Dans la même pièce se déroulent les cours, expériences,
repas,…)
- Centraliser les lieux est donc une évidence, mais avec un espace suffisant. C’est dans cette logique que le club a
initié la demande pour une annexe à Grapfontaine. N’oublions pas que 14 kilomètres séparent MASSUL, où se
donnent les cours- et GRAPFONTAINE.…où se dérouleront les observations.
- L’astronomie étant tributaire des conditions climatiques, les stages doivent recourir à des projections vidéo,
des expériences, lorsque les nuages ne permettent pas d’entrevoir les astres tant convoités …. et ce dans des
locaux appropriés.
Cette annexe complétera l’outil qui aura ainsi également une vocation touristique indéniable où les astronomes,
les classes de Ciel, comme le public, pourront s’y retrouver.
Mais voilà, le collège actuel a décidé de retarder la demande financière des 20 derniers % liés à la réalisation de
l’annexe au bâtiment actuelle introduite par le club d’
d’astronomie chestrolais, au risque de perdre l’
l’intervention
de la Région.
Les membres du Club s’interrogent sur la motivation de cette position.
Le Député régional, Dimitri Fourny, a soutenu ce projet depuis son élaboration et se pose la même question
sans y trouver d’explication plausible et logique.
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Est-ce parce que la commune ne peut financer le différentiel ?
Non, car le ministre Lutgen s’engage dès aujourd’hui à financer le projet complet – donc l’annexe au bâtiment et le club s’engage à trouver le solde de 20 % non couvert par les subsides, par le biais du remboursement d’un
prêt, soit à peu près 230 euros par mois ! L’opportunité est là, l’équipe aussi. Que demander de plus ?
Serait-ce alors une décision d’humeur ou un manque de dynamisme ?
Si la citation de Paul Carvel semble assez connue : « Astrologie, ou quand les étoiles éclairent des illuminés qui
éblouissent des lunatiques », il faut croire que les étoiles au dessus de Neufchâteau brillent bien moins
qu’
qu’ailleurs pour éclairer nos élus sur des projets sans risque et novateur.
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