
 

REUNION ASTRONOMIE 

11 SEPTEMBRE 2015   
 

 

 

Etaient présents :       

    Michel Chrétien 

    Jean-Marc Dallara (et ses enfants) 

    Jéremy Dall’Orso 

    Gilles Guillot 

    Marc Lafont 

    Sébastien Perez 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

            

Etaient excusés   Patrick Paschier 

    Thierry Lamarlière 

Angelo Spitoni 

    Hervé Demetresco 

    Serge Puygrenier 

    Christian Bonnefoy 

    Catherine Ceretti 

    Guy Archinard 

       

   



   

        Nous avons passé toute la soirée dehors, sur le parc des planeurs, car la température 
encore agréable le permettait, une fois encore, même si le ciel n’était pas très engageant. 

Nous avons accueilli avec plaisir Jean-Marc Dallara qui pratique l’astronomie depuis un an,  
possède un Dobson Orion 200 et désire intégré notre club. Il était accompagné de ses deux 
petits enfants, dont le petit garçon adore les étoiles. 

Marco a fait, durant cette soirée, de nouveaux essais de mise au point de sa caméra de suivi 
encouragé par tous les garçons, comme vous pouvez le voir sur les photos….Ceux-ci n’avaient 
pas apporté les télescopes à cause de la météo maussade (beaucoup de nuages). 

 

Ordre du jour : 

 
- Soirée à Pont Saint Esprit « Jour de la nuit » du 10 Octobre  

L’association « Vivre à Pont Saint Esprit »  nous a contactés cette année encore pour 
participer à leur manifestation du « Jour de la nuit ». Ils nous demandent d’intervenir 
avec deux télescopes. Patrick sera présent et un autre astronome est souhaité.  

Nous n’avons pas encore décidé quelle sera la deuxième personne qui se déplacera avec 
son télescope. Il est de toute façon évident que tout le monde est invité. 

 

- Date de l’A.G. 

Celle-ci sera arrêtée ultérieurement car beaucoup d’absents excusés à cette soirée.  

 
 

- Projet nouvelle exposition de photos 
Comme vous les avez, j’ai comme projet de faire une nouvelle exposition de vos photos 
d’astronomie à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon. Une demande a été faite auprès 
de la personne responsable des expositions. J’attends une réponse. A suivre… 
 
 

- Université Polulaire de Pont St Esprit 
J’ai fait passer quelques exemplaires du catalogue des activités de  
l ’Université Populaire de Pont St Esprit. Vous trouverez en pièce jointe ce document. Il y 
a plusieurs conférences sur l’astronomie faites par notre ami Jean-François Serra. Nous 
en reparlerons pour connaître les intéressés. 
 
 
 



Des nouvelles de Thierry 

Thierry gravement accidenté la veille de notre soirée des étoiles du 14 août  va mieux à présent 
mais est toujours à l’hôpital de Nîmes. Il doit subir une ultime opération du pied après quoi il 
ira en rééducation dans une clinique spécialisée. Il suit de près sur son ordinateur toutes nos 
activités, nous félicite pour toutes nos  prestations et vous fait parvenir à tous son très amical 
bonjour.  Merci Thierry nous pensons beaucoup à toi. 

Je suis partie vers 23 H 00, les garçons étaient toujours devant l’écran de Marco… 

 

Claud 

 

 

    

          


