
 

REUNION ASTRONOMIE 

10 avril 2015   
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard, Gilles Guillot, Marc Lafont 

    Sébastien Perez, Serge Puygrenier, Angelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry, Pierre Vincent 

 

Visiteurs :   Jean-Luc Falaschi, Thierry Marchaud     

         

Etaient excusés :  Catherine Ceretti, Jean-Louis Meyer-Lavigne, Patrick Paschier 

     

 

  

Nous avons eu le plaisir ce soir-là encore d’avoir  la présence de notre ami Sébastien. Celui-
ci devait emmener des amis pour faire des observations mais a préféré reporter cette 
invitation à cause du temps... 

Nous avons souhaité la bienvenue à Thierry et Jean-Luc qui sont férus de photos 
d’astronomie, qui étaient présents lors de notre manifestation à Aramon et  sont venus 
passer la soirée avec nous. 

Le temps n’étant pas propice aux observations en fin d’après-midi, personne n’avait  jugé 
bon d’apporter les télescopes…. Dommage car en ce début de soirée le ciel était dégagé et 
l’on a pu observer le ciel à l’œil nu, ainsi que Vénus et Jupiter avec les grosses jumelles 
d’Angelo ; pendant ce temps un film sur le cosmos était projeté par Pierre sur l’écran dans 
le bungalow . 

 

 



Ordre  du jour  

La question concernant  l’organisation de notre nuit des étoiles a été reportée à la semaine 
d’après, Patrick dont la présence était indispensable étant d’astreinte. 

Nous avons évoqué les gros succès rapportés par nos deux dernières manifestations 
(observation de l’éclipse et conférence de Pierre le 20 mars et manifestation à Aramon des 
27,28 et 29 mars)  

Nous avons reçu le chèque des 400 € alloués par l’Office de la Culture et du Patrimoine 
d’Aramon qui a aussitôt été remis à notre trésorier. 

Pierre nous annonce que la mairie de Pujaut nous accorde cette année encore une 
subvention de 500 € mais qu’elle a précisé que cela était à titre exceptionnel, l’heure étant 
aux restrictions…  

Pierre a également rapporté le fait que certaines personnes de Pujaut se sont plaintes 
qu’elles n’entendaient pas parler du club d’astronomie Orion. Le proverbe dit « il vaut 
mieux entendre cela que d’être sourd » oui, et ce sont sans doute ces personnes qui sont 
sourdes et aveugles car cela est assez paradoxal que ces commentaires surviennent après 
nos deux manifestations, (celle du 20 mars jour de l’observation de l’éclipse et celle des 27, 
28 et 29 mars à Aramon) à un moment où l’on parle le plus d’Orion, où les journaux ne 
cessent de nous citer, où notre site internet bat les records de connexion !!! sans parler du 
fait que notre site existe depuis bientôt deux ans et que notre amie Marie-Thérèse, 
correspondante au Midi-Libre, nous accompagne et fait paraître presque tous les mois des 
articles sur Orion. 

J’ai rappelé les dates de l’exposition photos au Visiatome de Marcoules : du 18 mai au 19 
juin. Nous avons choisi ensemble 9 photos que Gilles va faire parvenir au Visiatome pour 
l’élaboration de l’affiche. 

En ce moment, dès que le temps le permet, nos astrophotographes se mettent à l’action et 
je vous envoie régulièrement leurs clichés. 

 

Après maints échanges avec les nouveaux venus, nous nous sommes séparés aux alentours 
de 23 H 00. 

 

 

Votre présidente, 

Claud 
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