
REUNION ASTRONOMIE 

26 SEPTEMBRE  2014 
 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Priscilla Benoit 

    Marie Thérèse Bernard (Midi Libre) 

    Christian Bonnefoy 

    Catherine Ceretti 

    Marie Cruanas 

    Jean-Denis Cruanas 

    Enzo Dieux 

Marc Lafont 

Pierre Philippe 

Serge Puygrenier 

Lucie Rodriguez 

Julie Surgis 

Virginie Surgis 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Guy Ghirenghelli 

    Patrick Paschier 

    Gilles Guillot 

    Angelo Spitoni 



 

Accueil des nouveaux venus :  

Deux adultes, Marie et Jean-Denis Cruanas, ainsi que deux enfants Julie Surgis 
et Priscilla Benoit sont venus nous rejoindre , Enzo faisant déjà partie des 
adhérents à Orion Provence. Les mamans de Julie et Enzo étaient également 
présentes. 

Nous attendions ce soir-là les personnes (dont beaucoup d’enfants) qui nous 
avaient contactés au Forum des Associations. Nous espérons qu’elles viendront 
lors de prochaine soirées d’observation aux Planeurs et nous ferons un grand 
plaisir de les accueillir. Je leur fais parvenir également ce compte-rendu. 

Petits sujets abordés  

- Nous avons prévu de racheter la lunette de Marc ainsi qu’un pied pour le 
télescope que nous offre Patrick afin d’initier les enfants à l’observation 

- Nous avons évoqué une nouvelle fois le projet d’aller passer une nuit à 
l’observatoire des Baronnies et devons le mettre « sur pied » dès que les 
absents seront rentrés. 

- La cotisation annuelle est la suivante : 20 € pour les enfants – 50 € pour 
un adulte (ou un couple) 

 

Ce soir là nous avons eu également la présence notre amie Marie-Thérèse 
Bernard, accompagnée de Pierre son compagnon. Celle-ci venait assister à 
l’accueil des nouvelles personnes et nous a proposé une nouvelle fois  de 
rédiger un article dans le journal Midi Libre, pour ce faire photos ont été 
prises ! (voir ci-joint) 

Nous remercions particulièrement Marie-Thérèse qui nous suit depuis plusieurs 
années et nous apporte une aide précieuse en rédigeant souvent des articles 
sur Orion, ce qui nous permet de nous mieux faire connaître ! Merci Marie-
Thée ! 

Nous avons ensuite partagé rafraîchissements et petits gâteaux avant de 
retourner sur le parc des planeurs où la lunette et le télescope de Marc étaient 
installés. 

Les enfants (et les grands) ont pu observer la planète Saturne dans la lunette, 
avant qu’elle ne disparaisse à l’horizon.  



Ensuite nous avons pu admirer le travail de Marc qui, à l’aide de l’appareil 
photo couplé au télescope,  a réalisé des photos du ciel profond dont deux sont 
en pièces jointes également. 

 

C’était le seul instrument en station ce soir là, Patrick étant toujours aux USA 
(merci Patrick pour les belles photos que tu nous envoie), Gilles et Angelo à 
l’observatoire des Baronnies pour ce week-end encore. Nous attendons 
impatiemment leur retour ! 

Le vent s’est levé vers 22 H 30 rendant impossible l’observation et la photo. 
Nous nous sommes donc séparés après que Marc ait plié tout son matériel. 

 

Fin de la soirée vers 23H00 

 

 

Votre Présidente 

Claud 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


