
 

REUNION ASTRONOMIE 06/12/2013 

COMPTE-RENDU 

 

 
Etaient présents :    Jean-François Blanc 

Christian Bonnefoy 

Catherine Ceretti 

    Guy Ghirenghelli 

    Serge Puygrenier 

    Claud Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :                      
    Guy Archinard 

Christian Hamond 

Patrick Paschier 

Bastien Perez 

     

 

      

Nous étions encore sept à braver le froid ce vendredi ! 

 



Elisabeth et Guy, nos amis des planeurs, devaient se joindre à nous pour cette 
soirée mais je pense qu’ils ont eu un contretemps. 

Nous n’avons pas de nouvelles d’Angelo et espérons que tout se passe bien 
pour sa maman qui a eu des problèmes de santé. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

- Comète Ison : 
La pauvre a disparu, comme vous le savez tous, pour s’être trop 
approchée du soleil ! Si vous le voulez, vous pouvez aller sur le site des 
Baronnies, Marc Breton a fait des photos de la comète juste avant sa 
disparition (où elle est magnifique)  et le jour de sa mort où il ne reste 
plus rien. Dommage pour une comète de 4,5 milliards d’années ! 
 

- Calendrier de la formation photo 
NB : Pierre propose le 17 janvier pour la première leçon.  
 

-  Intervention dans les écoles de Sauveterre et collège de Roquemaure 
Pour l’école de Sauveterre, je n’ai réussi à obtenir personne au 
téléphone, malgré plusieurs appels. Je désirais joindre Madame Jeanjean 
avec qui Lucie est en contact, et qui est intéressée par une initiation à 
l’astronomie aux enfants de sa classe. Merci à Lucie de demander à 
Madame Jeanjean son téléphone privé, si c’est possible. 
Pour Roquemaure, nous attendons que Christophe Benistan nous 
contacte pour les détails de notre intervention au collège (jour, heure 
etc) 
 

- Proposition d’intervention à Pont Saint Esprit pour leur « fête des 
Etoiles » du 1er août 
Je dois leur téléphoner pour avoir plus de précisions sur cet éventuel 
partenariat. A suivre. 
 

- Rendez-vous avec la mairie de Pujaut pour le permis de construire une 
coupole d’observation sur la reconstruction du club house des planeurs. 
 
Il a été décidé de rédiger un argumentaire « qui tienne la route » afin de 
bien étayer notre demande auprès du maire. 



Chacun des participants à la réunion a donné son avis, ses idées. Je ne 
vais pas les lister ici pour ne pas influencer ceux qui n’étaient pas 
présents car je leur demande de bien vouloir dire, en quelques mots, 
quels arguments leur viennent à l’esprit et de m’envoyer vos 
commentaires par mail. Il s’entend, bien sûr, d’arguments pouvant 
séduire une mairie  et présentant un intérêt. Après vos commentaires je 
ferai une synthèse que je soumettrai à votre approbation. 
Merci de bien vouloir répondre assez rapidement. 
 

- En deuxième partie de soirée, nous avons goûté  au bon gâteau apporté 
par Guy avec un délicieux vin blanc. Merci beaucoup pour cette attention 
qui fût très appréciée de tous ; enfin, Pierre nous a projeté un film de 
Stephen Hawking qui nous a tous fort intéressés et nous l’en remercions. 

 

 
 
 

La soirée s’est terminée vers 23 H 00. 

En sortant du bungalow le vent a bien failli nous faire envoler comme des 
planeurs !!!!!!!! 

 

 

La Présidente 

Claud Thierry 

 

 

 

 

       

     

     



 


