
 

REUNION 07/02/2014 

Rencontre avec « VIVRE A PONT ST ESPRIT » 

COMPTE-RENDU 

 

 
Etaient présents :    ORION 

Guy Archinard 

Sébastien Perez 

Serge Puygrenier 

Patrick Paschier 

Claud Thierry 

 

    VIVRE A PONT ST ESPRIT 

    Michel Tachon   Président 

    Jean-François  Serra  Vice-président  
  

 

 

Le but de la réunion  était de rencontrer le président Monsieur TACHON et le 
vice-président Monsieur SERRA, de l’association « Vivre à Pont Saint Esprit » 
qui nous a sollicité en qualité de club d’astronomie pour animer sa soirée « fête 
des étoiles »du 1er août. 

 



Après présentation individuelle de chacun des présents, nous avons, en 
quelques mots, exposé l’historique et les actions menées par notre club 
d’astronomie. 

 Messieurs Tachon et Serra, ont défini également leur association crée en avril 
2011 qui regroupe un certain nombre d’activités (divers ateliers théâtre, 
informatique, astronomie, aide aux devoirs enfants, etc.) Vous pouvez aller sur 
leur site www.vivrepontstesprit.com. Depuis le début de son activité, l’atelier 
astronomie, à l’initiative de Monsieur SERRA, organise toutes les années la 
« fête des étoiles », en août, qui rencontre un très grand succès auprès du 
public.  

Cette soirée comporte diverses animations autour de l’astronomie : conférence 
d’un astrophysicien, planétarium, fabrication de fusées à eau, jeu de l’oie 
astronomique, et observations avec des télescopes d’où la nécessité d’un 
partenariat avec un club d’astronomie. 

 

Après concertation, il a été proposé de déplacer six télescopes, dont celui de 
Patrick qui, connecté à l’ordinateur, retransmettra  les images du ciel sur grand 
écran pendant que les autres seront en visuel.  La fête doit se dérouler de 17 H 
à 02H du matin environ. 

Monsieur Tachon doit nous envoyer une convention que nous lui retournerons 
approuvée et signée. 

L a somme allouée pour notre prestation a été arrêtée à 400 € pour la soirée. 

Nous avons été ravis de connaître Messieurs TACHON et SERRA ;  avant de 
nous séparer ces derniers nous ont gentiment proposé d’organiser à notre 
intention une soirée en mai sur les lieux où doit se dérouler la fête des étoiles. 
Nous pourrons ainsi repérer les lieux et pratiquer ensemble des observations. 
Cela nous a tous vivement enthousiasmés ! 

 

La soirée s’est terminée vers 22 H 15 

 

La présidente, 

Claud JEAN THIERRY 

 

http://www.vivrepontstesprit.com/


 

 

       

     

     

 


