
REUNION ASTRONOMIE 

14 NOVEMBRE  2014 
 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Serge Puygrenier 

Julie Surgis 

Virginie  Surgis 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Christian Bonnefoy 

Catherine Ceretti 

Enzo Dieux 

Lucie Rodriguez 

Guy Ghirenghelli 

    Patrick Paschier 

  

 

Encore de la pluie !!!! 

 

Nous attendions ce soir-là Isabelle Lambion, qui nous a été adressée par Marc 
Bretton des Baronnies, mais vu le temps déplorable (d’autant plus qu’Isabelle 



habite  Sorgues)  j’ai été prévenue vers 20 h qu’elle nous rejoindrait à la 
prochaine réunion. Nous l’attendons donc avec impatience. 

A partir de 20 h 30 nous étions tout de même huit dans le bungalow des 
planeurs. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Déplacement aux Baronnies 
- Rappel des personnes inscrites  

Julie et Virginie Surgis 

Enzo Dieux et Lucie Rodriguez 

Delphine Aledo et Gilles Guillot 

Bernadette et Angelo Spitoni 

Catherine Ceretti 

Marc Lafont 

Pierre Vincent 

Claud Thierry 

 

Milieu de semaine prochaine, nous aurons confirmation (ou annulation) de 
notre déplacement, ceci bien sûr dépendra  du temps prévu par la météo pour 
vendredi 21 novembre.  Hélène Bretton (directrice de l’observatoire des 
Baronnies) doit m’appeler mardi fin de journée…. Croisons les doigts… Je vous 
contacterai par téléphone pour vous informer de la décision. 

Rappel des tarifs : 

Les tarifs par personne sont les suivants : 

Lit + petit déjeuner : 40 €  

Repas du soir : 20  € 

Soirée coupole : 30 €  

 



2ème Exposition Photos  

J’ai pensé qu’après l’exposition de photos du mois de mars à Aramon, il serait 
judicieux de les exposer ailleurs. Ma demande auprès de la Directrice du 
Visiatome de Marcoule a été acceptée, et même accueillie avec enthousiasme 
(je sens que la pression monte encore d’un cran chez nos astrophotographes !) 
Celle-ci se déroulera au mois de mai. Reste à définir ensemble la date afin que 
j’en informe officiellement le Visiatome. 

 

Observation del’éclipse de soleil du 20 mars 

Patrick suggère que nous fassions des observations de l’éclipse de soleil prévue 
le 20 mars avec projection sur écran. Cela pourrait avoir lieu devant la salle 
polyvalente, par exemple, afin que tous les habitants du village puissent y 
assister. 

Tout le monde a applaudi  cette initiative. A mettre à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion. 

 

Mission Rosetta –Philae sur Churri 

L’évènement était trop extraordinaire, fantastique, la réussite inespérée, 
miraculeuse ……. Nous l’avions suivi mercredi (ceux qui avaient pu se libérer de 
leurs contraintes de travail) en direct de l’ESA et du CNES, au Visiatome de 
Marcoule et il n’était pas possible de faire l’impasse durant la réunion ! Nous 
avons projeté sur l’écran de la salle des planeurs quelques photos de Rosetta,  
Philae et de la comète Churri, commentées par Pierre, suivi d’un petit 
reportage TV.  

Les « fous d’astronomie » 

Pour terminer notre soirée, nous avons regardé un film que Gilles avait apporté 
« Les fous d’astronomie ». Le titre est presque un euphémisme, c’est tout dire ! 
Nous étions ébahis, ébaubis, éberlués, que sais-je encore, « escagassés » !   

 

Nous nous sommes séparés vers 23 Heures. 

 

Claud  



 

   

   

   

     


