
REUNION ASTRONOMIE 

17 OCTOBRE  2014 
 

 

Etaient présents :       Guy Archinard, Gilles Guillot, Marc Lafont 

Sébastien Perez, Serge Puygrenier, Angelo Spitoni 

Julie Surgis, Stéphane  Surgis, Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Christian Bonnefoy, Catherine Ceretti, Enzo Dieux 

Lucie Rodriguez, Guy Ghirenghelli, Patrick Paschier 

  

 

Cette soirée là, nous avons eu la surprise de revoir notre ami Sébastien Perez Depuis de 
nombreux mois Sébastien était dans l’impossibilité de participer à nos réunions 
d’astronomie aussi avons-nous  accueilli son retour avec beaucoup  d’enthousiasme ! 

Il y avait énormément d’humidité mais Le ciel étant dégagé, Marc s’est décidé d’installer 
son télescope et a pu réaliser quelques photos magnifiques dont vous trouverez quelques 
échantillons en pièces-jointes.  

Gilles lui s’est essayé à des photos d’ambiance. 

Vers 22H30  l’humidité étant trop présente il n’a pas été possible de continuer. Nous nous 
sommes donc  installés dans le bungalow. 

 

Les questions abordées étaient les suivantes : 

- Déplacement aux Baronnies 

Les personnes qui se sont inscrites sont les suivantes : 

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 



Cela fait dont un total de 12 personnes. Si d’autres personnes désiraient se joindre  à ce 
groupe il est impératif de me le dire  avant mardi 21 octobre. 

Les tarifs par personne sont les suivants : 

Lit + petit déjeuner : 40 €  

Repas du soir : 20  € 

Soirée coupole : 30 €  

 

Article dans Midi-Libre 

Marie-Thérèse Bernard nous a fait parvenir l’article paru dans le journal Midi Libre. Tout le 
monde en a pris connaissance et nous remercions vivement Marie-Thée ! Il sera bientôt sur 
notre site. 

 

Exposition Photos 

Je rappelle que nous avons décidé d’organiser une exposition des photos des 
astrophotographes du club. 

La date est aujourd’hui confirmée : Vendredi 27 mars, samedi 28 et Dimanche 29 mars à la 
salle de l’Hôtel Choisity d’Aramon. 

A vos appareils photos !!! 

Patrick a suggéré que nous fassions durant ces jours-là des observations du soleil et de la 
lune sur la place Choisity. Cette proposition a suscité énormément d’enthousiasme de la 
part de l’office de la culture d’Aramon qui nous accueille pour cette manifestation ! 

 

Assemblée générale 

La date est toujours maintenue au 31 octobre. 

 

Matériel d’observation affecté aux enfants 

Patrick s’en occupe. 

 

Fin de la soirée 23 H 30 

 

Claud 



Photos de la soirée 

 

 

       

      



 
NGC 281 – Nébuleuse Pac-Man dans Cassiopée            M16 – Nébuleuse de l’aigle dans le Serpent 

      
M17 – Nébuleuse Oméga dans le Sagittaire              M8 – Nébuleuse de la Lagune dans le Sagittaire 

      

Photos réunion : Serge P.                                                                                Photos astro : Marc L. 


