
 

SOIREE ASTRONOMIE  

15 AOUT  2014 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Patrick Paschier 

Agelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Guy Ghirenghelli 

    Catherine Ceretti 

    Serge Puygrenier 

 

 

 

Belle soirée mais beaucoup trop de clarté (malgré l’apparition de la lune tard 
dans la soirée) comme si le soleil allait surgir, et quelques nébulosités diffuses 
également à l’horizon. 



Certains de nous ont passé la soirée au réglage d’instruments (et oui, ils sont 
délicats et quelquefois très capricieux, surtout ceux liés à l’informatique !) 
quant aux autres, ils ont pu observer encore un peu mars et saturne toujours 
visibles en début de nuit ainsi que des objets lointains tels que  

M5 :    amas globulaire dans la constellation du Serpent 

M8 : Nébuleuse de la Lagune dans le Sagitaire 

M 16 : Nébuleuse de l’Aigle dansle Serpent 

M20 :  nébuleuse trifide dans le Sagitaire 

M51 :  Galaxie du tourbillon dans les Chiens de chasse 

M101 : Galaxie du Moulinet dans la Grande Ourse 

M13 : amas globulaire d’Hercule 

Albiréo : Etoile double dans le Cygne 

 

A partir 23 H 00 un petit vent pas chaud du tout s’est mis à nous souffler 
dessus, avec un petit 14°. Nous n’y étions pas préparés et vu les conditions 
d’observation moyennes du ciel à cause de cette grande clarté (plus celle de la 
lune qui s’était levée) nous avons quitté notre lieu d’observation vers minuit. 

 

Je rappelle pour Vallabrègues : 

- Rendez-vous aux « jardins partagés » (derrière le cimetière) 
vendredi 22 août vers 18H30/19H00 

- Pierre fera un petit exposé sur Galilée  
- Des  fiches pédagogiques sur le système solaire, ainsi que 

quelques  photos faites par le club, seront présentées sur des 
supports fournis par les organisateurs 

- Le repas du soir est assuré par les organisateurs 
-  Observations à partir de la nuit, vers 21 H00/21 H30 

CROISONS LES DOIGTS POUR LE TEMPS   

 Claud    



     

 


