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Etaient présents :       Guy Archinard 

    Christian Bonnefoy 

    Gilles Guillot 

Thierry Lamarlière 

Patrick Paschier 

Angelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry 

     

     

     

Etaient excusés :  Catherine Ceretti 

    Marc Lafont 

    Pierre Vincent 

    Serge Puygrenier 

    Guy Ghirenghelli 

 

  

 

Beaucoup  d’absents ce soir-là, notamment  Pierre et Marco tous les deux souffrants. Nous 
leur souhaitons un bon rétablissement. Quant à Guy Ghirenghelli que j’ai rencontré ce 
matin il se remet petit à petit, viendra bientôt nous rejoindre et vous donne à tous un 
bonjour amical ! 

L’ordre du jour était le suivant : 



 

OBSERVATION DE L’ECLIPSE DE SOLEIL DU 20 MARS 

La salle polyvalente est réservée pour la date du 20 mars au matin.  Il faut faire une affiche 
pour le calendrier d’occupation et l’afficher à la salle. 

Patrick devait aller sur place lundi après-midi pour se rendre compte de la possibilité de 
cette observation sur le parking de la salle polyvalente. A l’heure où j’écris ce rapport  voici 
le compte-rendu de Patrick reçu hier soir : 

« Je rentre de Pujaut où je viens de contrôler le site de la maison des associations. Aucun problème pour 
suivre la totalité de l’éclipse à condition de se placer sur le parking inférieur. Aucun arbre et aucun toit ne 
gênera l’observation. Il faudra cependant que la mairie accepte de bloquer la moitié du parking sud côté 
maison des associations pour l’installation des instruments et l’autre moitié pour nos véhicules pour le 
transport du matériel. Mon télescope sera installé sur la terrasse côté sud, ce qui me permettra de relier par 
câble mon écran ou celui de la maison des associations qui se trouvera à l’intérieur des locaux. » 

Reste à faire : 

- Affiches  
- Article de presse pour l’annonce – Annonce à l’A. F.A. 
- Déroulement de l’observation : détails 

 

EXPOSITION  PHOTOS  ARAMON 

Lundi dernier, Angelo, Gilles, Patrick, Marco  et moi-même sommes allés faire le tour des 
lieux susceptibles de convenir aux observations de nuit. Deux lieux avaient été retenus dont 
la Lone  (à l’extérieur du village) et l’espace entre les terrains de horse-ball et la salle 
omnisports à condition d’éteindre le projecteur du parking.  

La municipalité a accepté d’éteindre le projecteur, de ce fait nous choisissons en priorité le 
lieu près du horse-ball qui est dans le village, et donc accessible à tous. 

 

 

COURS D’ASTRONOMIE PAR INTERNET DISPENSES PAR LE C.E.A. 

Des cessions de formations gratuites en astronomie en ligne par le Mooc ExplorUnivers 
auront lieu  du 2 mars au 15 avril. Merci à Gilles qui nous informe de tout ce qui se passe 
d’intéressant au CEA et nous en fait profiter. 

Les liens sont les suivants : 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/ 

 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/univnantes/31003/Trimestre_1_2015/about 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/univnantes/31003/Trimestre_1_2015/about


 

UN BEAU JOUJOU POUR THIERRY 

Thierry Lamarlière, nouvelle recrue passionnée, a fait l’acquisition (avec l’aide de notre 
dévoué Marco) d’un Meade 150 tout équipé ! Bravo à lui ! Reste à souhaiter que le temps 
s’améliore vite afin qu’il puisse faire rapidement ses premières armes avec notre équipe 
d’astrophotographes (qui eux aussi attendent impatiemment une « éclaircie ») 

La soirée s’est terminée vers 22H30 

Claud 

 

 

 

 

 

Photos de Delphine prises le 23 janvier 2015 à la chapelle Notre Dame de l’Ortiguière à 
Revest du Bion (04) 

 La Lune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

 

 

 

 
                    Le mont Ventoux 
        

 

        Rapprochement Lune et Mars 
 

 

        Mouvement diurne des étoiles 


