
REUNION ASTRONOMIE 

02 0CT0BRE 2015   
 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Catherine Ceretti 

    Michel Chrétien 

    Jéremy Dall’Orso 

    Marc Lafont 

    Patrick Paschier 

    Sébastien Perez 

    Claud Jean-Thierry 

 

Visiteur :   Christine de l’Athélier     

            

Etaient excusés  Thierry Lamarlière 

Angelo Spitoni 

    Hervé Demetresco 

    Serge Puygrenier 

    Pierre Vincent 

 Jean-Marc Dallara      
         

 

Beaucoup d’excusés encore pour cette soirée. 



Nous avons applaudi le retour de notre webmaster Patrick qui nous a fait 
partagé quelques chinoiseries hautes en couleurs (et là je ne parle pas de ses 
photos !!). Nous avons bien rigolé et dommage pour les absents (si vous êtes 
bien gentils il vous les racontera peut-être…).  

Nous avons abordé ensuite des choses plus sérieuses qui étaient prévues à 
l’ordre du jour : 

 

- « JOUR DE LA NUIT » DU SAMEDI 10 OCTOBRE à PONT SAINT ESPRIT 
Le deuxième astronome qui accompagnera Patrick pour cette soirée est 
Sébastien. Nous devons être à Pont Saint Esprit sur le vieux pont avant 
18 H00 (heure de la fermeture du pont aux voitures). Nous devrions donc 
partir de Pujaut vers 16H30. Le point de rendez-vous est  la place du 
marché.  
 

- DEPLACEMENT A L’OBSERVATOIRE DES PISES en Cévennes 

Tous les présents ont accueilli ce projet avec enthousiasme. Il va permettre à 
nos photographes d’apprécier un ciel des plus favorables. Il faudra juste 
trouver le bon créneau météo/lune. Nous pré-sélectionnerons des dates dès 
notre prochaine réunion. 

 
- Date de l’A.G. 

Ce sera courant octobre. Je vous donnerai la date dans la semaine, en 
tenant compte de vos impératifs de travail.  
 

- Projet expositions de photos 
La date n’a pas été encore communiquée pour Pont-Saint-Esprit qui est 
en ce moment très occupé par son « jour de la nuit ». L’exposition ne se 
fera pas avant début 2016. 
Marco doit me donner les informations pour le Forum des Angles. 
 

- Projet magazine Orion-Provence 

Michel nous a rapporté les magazines du club d’astronomie de Barcelone. Cela 
nous a permis de les étudier plus en détail.  Il s’avère que c’était un club d’une 
autre dimension (et d’une autre époque), que celle de notre petit club, 
qu’apparemment il a bénéficié de l’aide de beaucoup de sponsors, notamment 
de marques d’instruments d’astronomie (aides auxquelles nous ne pourrons 
pas prétendre). Certains ont fait remarquer qu’à l’époque les sites internet 



n’existaient pas, ce qui justifiait d’avoir un magazine. Malgré tout il serait 
intéressant d’en examiner de plus près la faisabilité. Quoiqu’il en soit si le 
projet voit le jour il s’agira d’un semestriel. Nous remettons le projet à l’ordre 
du jour de prochaines réunions.  

 

Ensuite nous sommes allés « dehors ». Michel avait installé son télescope 
Meade 150 car le ciel s’était dégagé. 

 

Nous avons pu admirer les objets suivants : 

- M11, l’amas du Canard Sauvage  dans l’Ecu de Sobiieski 
- M13  l’amas d’Hercule 
- M27, la nébuleuse de l’Haltère  dans le Petit Renard, 
- M31 la galaxie d’Andromède 
- M32 La galaxie satellite d’Andromède 
- M 39 le double amas de Persée 
- M45 les Pleïades dans le Taureau 
- M 57 la nébuleuse de la Lyre 
- M 82 la galaxie du Cigare dans la grande Ourse 

 
Le brouillard s’est levé vers 23H00 et nous avons dû nous séparer, bien 
contents d’avoir passé une belle soirée d’observation. 

 

Fin de la soirée aux environs de 23H30 

Claud 

 

 

 


