
 

SOIREE ASTRONOMIE  

08 AOUT  2014 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

Etaient présents :       Gilles Guillot 

    Claud Jean-Thierry 

 

 

Une soirée astronomie, à l’initiative de Gilles, s’est improvisée au dernier 
moment vendredi ! 

Nos chers amis astronomes, pour la plupart, vaquaient à d’autres occupations 
(vacances, soirée anniversaire, astreinte, escapades  etc….) aussi nous sommes 
nous retouvés Gilles et moi en compagnie  de son magnifique et 
impressionnant C11 ! 

La soirée a débuté gentiment (pointer la polaire qui était masquée par les 
nuages, pointer les belles du triangle d’été  qui jouaient à cache-cache)… 

Le ciel est devenu de plus en plus chargé, et la lune aux ¾ pleine ne nous a pas 
facilité les choses !  

Malgré cela, stoïques,  nous avons pu observer les objets suivants qui sont tous 
des amas globulaires, des objets plus subtils comme les nébuleuses et galaxies 
n’étant pas visibles à cause de la trop grande clarté du ciel : 

- M 2   dans la constellation du Verseau 
- M3   dans la constellation des Chiens de Chasse 
- M12  dans la constellation d’Ophicius 



- M13 dans la constellation d’Hercule 
- M15 dans la constellation de Pégase 
- M92 dans la constellation d’Hercule 

 

Et bien sûr Madame la LUNE magistrale, brillant sous les feux de notre étoile. 

Très vite les nuages ont envahi  la plus grande partie du  ciel, et l’humidité 
étant manifeste, nous avons plié et avons quitté notre lieu d’observation vers 
23 H 00, bien contents d’avoir pu faire des observations dans des conditions 
plus que médiocres ce qui relève de l’ exploit ! 

Je rappelle à tous que la soirée à Vallabrègues est arrêtée le 22 août à partir de 
19 H 00. Les affiches sont prêtes et je vous les remettrai lors de notre 
prochaine réunion afin d’assurer un affichage près de chez vous. 

Comme dit plus haut, la plupart d’entre vous n’étant pas là, ou indisponibles ce 
vendredi 8 août, la prochaine réunion astronomie aura lieu le 15 AOUT. 
J’enverrai les convocations en début de semaine prochaine. 

 

 

Toujours amicalement vôtre, 

Claud 

 

       

     

     

 


