
Gérard Dufour a croisé mon chemin il y a de nom-

breuses années déjà, lors de la naissance de sa fille,

événement qu’il m’a remis en mémoire il n’y a pas

si longtemps : il m’invita avec notre ami Michel Martin,

responsable alors des services techniques de la

Ville de Juvisy, dans son observatoire astronomique

privé installé dans son jardin à Savigny, à quelques

centaines de mètres à vol d’oiseau du tristement

abandonné observatoire Camille Flammarion, qu’il

avait découvert avec cet ami.

C’est là sans doute qu’il prit conscience de l’im-

possibilité de laisser ce patrimoine se détruire tout

seul, abandonné par ses propriétaires et négligé par

ses locataires.

Il rejoignit presque naturellement l’association des

Amis de Camille Flammarion dès l’année 2005 et

depuis, sans relâche, avant sa retraite des télécoms

et après celle-ci, Gérard Dufour est resté au chevet

de ce monument historique, utilisant tous les moyens

disponibles aux citoyens amoureux de leur ville et

de la Science , pour alerter l’opinion publique, du

simple « soldat » aux plus haut gradés de notre nation,

afin de faire revivre la mémoire de l’astronome qui

devint presque son « second père ».

Entouré de sa famille à laquelle il se consacrait,

heureux de devenir plusieurs fois grand-père, il mit

à la disposition de tous ses connaissances et ses

dons dans les domaines aussi variés que la cons-

truction, le bâtiment, l’électricité, l’électronique, l’opti-

que, la sécurité, la mécanique, l’informatique, l’info-

graphie, la photographie et bien sûr l’ASTRONOMIE.

Fort de toutes ces capacités, il se plongea en plus

corps et âme dans l’histoire de Camille Flammarion,

recevant de la part de notre ami Jacques Pernet une

quantité infinie de détails sur l’œuvre et la vie de

l’astronome. Il devint ainsi, à mon avis, un des

meilleurs biographes de Camille Flammarion.

Il avait un grand sens de l’honneur et du respect

pour les personnalités politiques qu’il fut amené à

rencontrer.

On ne peut pas s’imaginer la somme d’énergie

dépensée aussi bien en milieu associatif qu’au sein

de sa famille tout au long de ces années de travail

en commun. Aussitôt une idée lancée, aussitôt un

plan élaboré, un appel téléphonique lancé, un devis

établi, une maquette réalisée, un emploi du temps

établi.

Ce cœur qui l’a lâché beaucoup trop tôt, il lui en a

fallu de la résistance !
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A la demande de la rédaction, notre président honoraire,

Laurent Weill, a accepté de livrer pour les Amis de Camille et

pour sa famille, sa première rencontre avec Gérard Dufour, et

leurs années de lutte commune pour la défense d'un patri-

moine où notre défunt président s'est dépensé sans compter.
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Gérard Dufour a été de toutes les activités initiées depuis douze ans pour
atteindre notre objectif.

 Il a été membre du Conseil d'Administration de la SAF, il est décoré d'une
médaille de la SAF, avec discours des administrateurs de la SAF.

Il a été présent sur le site de l'observatoire à tout moment, s'est chargé
avec l'aide de Monsieur Pernet, ancien conservateur du Fonds Flammarion
des archives de Juvisy, d'apprendre pendant des heures à connaître, à
reconnaître, à apprécier, à admirer, à respecter, à faire connaître la
richesse, la valeur des milliers de livres, objets, instruments du Fonds
Flammarion.

  Il fut là pour ranger malgré  le désordre organisé par le successeur de
Monsieur Pernet, pour gardienner le site, dérangé mille fois à son domicile,
pour venir donner un "coup de main" aux propriétaires, pour porter des
objets, pour aider à la restauration de la coupole, surveillant les travaux du
premier coup de pioche au dernier coup de peinture, pendant des mois
qu'a duré la restauration, informant, prévenant, en liaison permanente avec
les services techniques de la Ville de Juvisy, avec l'architecte, présent béné-
volement bien évidemment, à huit heures le matin par tous les temps aux
réunions de chantier, s'occupant de préserver la lunette, transportant sur
son dos les lourds tubes de cette lunette, en plein vent sur la terrasse de
l'observatoire, restaurant l'escabeau de bois ancien de Camille Flammarion,
présent à toutes les réunions avec le Maire et les gens de la SAF.

 Il a été là pour recevoir à l'observatoire maires, sénateurs, députés, préfet,
non seulement pour un jour mais en préparant chaque fois leur réception,
avec nettoyages, peintures, rangement, du local des archives, pour
atténuer l'impression d'abandon, de désordre qu'auraient gardé de leur
visite toutes ces personnalités. Il fut malgré cela interdit d’accès à ce
centre de documentation et il en fut très meurtri.

 Il s'est occupé de rédiger des articles valorisant le site de l'observatoire, de
confectionner les affiches des manifestations de la SAF dans le Parc,
préparant l'arrivée de ces messieurs et dames avec les membres des Amis
de Camille Flammarion lors de ces manifestations, célébrations,
inaugurations.

 Lors de l’inauguration de la coupole en septembre 2011, il recevait seul,
1200 personnes visitant la coupole, de 9 heures à 20 heures deux jours de
suite.

Souhaitons tous, unissons-nous tous, afin de poursuivre l’œuvre qu’il
s’était résolument décidé à accomplir contre vents contraires et marées
noires.

Que cet observatoire retrouve un jour sa splendeur et sa renommée avec
une étoile de plus à son fronton, celle de Gérard Dufour, devant laquelle
nous devrons nous incliner.

Laurent Weill
(nov. 2016)
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