
REUNION ASTRONOMIE  

28 NOVEMBRE  2014 
 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Catherine Ceretti 

    Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Isabelle Lambion 

Patrick Paschier 

Angelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :  Christian Bonnefoy 

Guy Ghirenghelli 

    Serge Puygrenier  

 

 

Le temps n’était pas aussi mauvais que nous le craignions mais pas assez beau 
pour faire des observations, comme vous vous en doutez… 

Nous nous sommes réunis dans la salle des planeurs, comme prévu, vers 
20H30. 

 

Nous avons accueilli Isabelle Lambion qui recherche un club d’astronomie, et 
que Marc Bretton de d’observatoire des Baronnies a dirigée vers nous. Nous lui 



avons souhaité la bienvenue et espérons que notre club répondra à ses 
attentes. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

Exposition photos à Aramon 

La Présidente de l’O.C.P.A. d’Aramon m’a demandé si nous serions d’accord 
pour compléter le programme initialement prévu lors de notre exposition 
photos (observation du soleil et de la lune sur la place Choisity, lieu de 
l’exposition) et faire une réelle manifestation d’astronomie, à savoir : 

- Le samedi en milieu de journée  de 11 H à 15 H : Observation du soleil à 
la halte fluviale 

- Le samedi soir : Observations du ciel sur la colline au nord du village. 

Les membres présents ont trouvé  l’idée très bonne, d’autant plus que le club 
serait rémunéré pour ces prestations. De plus l’OCPA prend en charge le 
cocktail, les invitations, l’affichage.  

Il suffira de trouver le lieu approprié, sans trop de pollution lumineuse, avec 
une surface plane. Deux lieux pourraient se prêter aux observations :  

- Au château d’eau le plus haut qui surplombe le village 
- A la chapelle dite « le Calvaire », un peu plus bas 

Nous nous y rendrons un soir pour choisir le lieu le plus adapté. 

A suivre… 

 

Eclipse de soleil du 20 mars 2015 

Comme vous le savez, nous devons organiser dans le village de Pujaut des 
observations de l’éclipse de soleil qui doit avoir lieu le 20 mars dans la matinée, 
vers 9H20, et doit durer un peu plus d’une heure. 

Patrick a fait une animation virtuelle et nous avons pu suivre la simulation de 
l’éclipse en direct sur son écran d’ordinateur, super ! 

Pierre doit contacter les écoles pour prendre rendez-vous, afin que nous leur 
exposions notre projet et en voir l’organisation.  



L’AFA , dont nous sommes adhérents, nous fournira des lunettes de protection 
à un tarif très modique ainsi que des affiches. 

 

Debriefing les Baronnies 

Pas grand-chose à dire de plus… C’est toujours un réel bonheur d’aller aux 
Baronnies… Tout le monde est bien rentré à la maison. C’était juste la grosse 
déception à cause du temps. Gilles doit faire parvenir à Patrick les jolies photos 
de Delphine sur clé USB afin de pouvoir les insérer sur le site internet. 

 

Dates pour l’expo photo du Visiatome 

En raison des astreintes de certains d’entre vous, il sera possible de faire l’expo 
soit la première semaine de mai, soit après le 14 mai. Je vais me mettre en 
relation avec la Directrice du Visiatome, Madame Ivaldi, pour connaître les 
disponibilités de la salle. 

 

Articles Midi-Libre 

Nous vous avons fait parvenir le dernier article que notre amie Marie-Thérèse 
Bernard a fait sur Orion, après notre assemblée générale. Nous la remercions 
une nouvelle fois vivement pour les articles qu’elle fait régulièrement sur notre 
club d’astronomie.  

Patrick a créé une rubrique pour les articles de presse qui seront en bonne 
place sur notre site ! 

Nous avons terminé la soirée en croquant quelques petits gâteaux offerts par 
Catherine.  

Fin de la soirée à 22 H 30 

 

 

Claud 


