
 

SOIREE ASTRONOMIE  

PONT SAINT ESPRIT 24 MAI 2014 

COMPTE-RENDU 
 

Etaient présents :         

Guy Archinard 

Catherine Ceretti 

Gilles Guillot 

Marc Lafont 

Stéphanie 

Patrick Paschier 

Sébastien Perez 

Serge Puygrenier 

Juliette Puygrenier 

Angelo Spitoni 

Bernadette Spitoni 

    Claud Thierry 

    Pierre Vincent 

    Jing Wang 

     

Etaient excusés :             Christian Bonnefoy 

    Guy Ghirenghelli 



 

 

En premier lieu, je remercie vivement tous  ceux qui ont  participé à cette 
soirée organisée par « Vivre à Pont Saint Esprit » et en particulier tous ceux 
de mon club qui ont fait le déplacement, sans oublier Serge qui a fait l’aller-
retour de Grenoble pour nous faire le magnifique reportage photo que vous 
trouverez en pièce jointe. 

Cette rencontre était une préparation à la soirée des étoiles du 1er août 
organisée par l’association Vivre à Pont Saint Esprit . 

Elle s’est déroulée sur le merveilleux site du prieuré  Notre Dame de la Blache 
qui est actuellement une maison de retraite des Frères des Ecoles Chrétiennes. 

 

 

 

Nous avons été fort gentiment accueillis par le président de Vivre à Pont Saint 
Esprit Monsieur Tachon, le vice-président Monsieur Serra, accompagnés d’une 
dizaine de personnes. 

Après avoir déposé nos instruments sur le parc nous avons été invités à 
prendre place sur une terrasse où nous avons partagé ensemble notre repas et 
bu les verres de l’amitié ! 

Nous avons abordé quelques questions pratiques quant au déroulement de la 
soirée du 1er août (mise en place du télescope de Patrick avec projection sur 
écran et sonorisation – projection de vidéos et photos prises par notre club– 
mise en place des autres télescopes etc.) 

A partir de 21 H nous nous sommes dirigés dans le pré où nous avions déplacé 
7 télescopes, une lunette et une paire de jumelles sur pied, et avec ceux du 
club de Pont st Esprit, le parc était bien animé ! 



Nous avons été gâtés par un temps très clair avec peu d’humidité et une 
température agréable, pour résumer  ce fût une soirée magnifique ! 

Les trois planètes Jupiter, Saturne et Mars étaient bien visibles et les plus gros 
instruments ont pu également observer et photographier des galaxies, des 
nébuleuses et des amas d’étoiles. Nous attendrons un peu pour avoir les 
photos prises ce soir là ! 

La soirée s’est prolongée jusqu’à plus de minuit et tout le monde était 
enchanté d’avoir pu partager ce beau moment. Nous espérons que nous 
aurons un temps également clément pour le 1er août. 

Nous avons ensuite démonté nos matériels et nous sommes séparés vers 
minuit ½ après avoir salué bien chaleureusement nos hôtes. Nous espérons les 
revoir bientôt chez nous à Pujaut, avant leur soirée du 1er août. 

 

 

Votre présidente, 

Claud Jean Thierry 

 

 

 

       

     

     

 


