
REUNION ASTRONOMIE 

12 FEVRIER  2016 
 

 

Toujours du mauvais temps… Mais malgré cela les fidèles étaient nombreux ! 

Thierry et Angelo, souffrants, étaient excusés. Nous souhaitons un bon rétablissement pour 
Angelo. Quant à Thierry, depuis son accident du mois d’août, son état s’améliore tout 
doucement mais ce jour-là il était dans le rouge, bon courage Thierry tu tiens le « bon 
bout », patience. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

- Dernières nouvelles de l’astronomie par Christine. 

Nous avons eu droit à un très joli exposé de Christine, bien conçu, avec des photos.  

Merci Christine d’avoir accepté de commencer cette première des « News » que chacun 
d’entre vous (volontaires bien sûr) pourra faire lors de nos réunions, lorsque le temps ne 
permettra pas d’observations, comme c’est souvent le cas actuellement. 

Vous trouverez cet exposé dans la partie « Les exposés et diaporamas » de la page 
membres. 

 

- Debriefing PONT SAINT ESPRIT 

Le détail de ces deux journées a déjà été relaté dans un CR. Pas d’autres remarques sur 
cette manifestation. Seule précision de Michel concernant l’observation du soleil : il 
aurait fallu en  noter l’heure sur l’affiche, surtout en période hivernale. 

 

PROJET EXPOSITION PHOTOS A SANOFI  

Sanofi avec qui nous avions arrêté  la date du 3 Mars l’a repoussée au 20 juin.  

A suivre… 



ATELIERS  dans les écoles de Pujaut 

Nos ateliers astronomie se déroulent assez bien compte tenu de l’âge (6-7ans) des 
plus petits. Bien sûr il faut s’adapter… Jeudi 18 février clôturera notre intervention 
sur Pujaut pour cette année.   

Comme je vous l’ai signalé notre amie Marie-Thérèse avait assisté à l’un de nos 
ateliers et fait un très bel article dans Midi-Libre. Merci encore à elle. 

PROJET ATELIER dans les écoles de ORSAN 

Gilles a été contacté par la mairie d’Orsan pour une animation astronomie par Orion. 
J’ai pris contact avec eux début de semaine et nous avons décidé de nous rencontrer 
après les vacances de février pour en discuter. Il s’agirait d’une heure par semaine, le 
jeudi après-midi, durant 7 semaines. 

ESSAI TIRAGES PHOTOS par labo plus spécialisé  

Nous avons examiné les photos que Gilles a fait développer. Il s’agit de la dernière 
version de « M42 », la nébuleuse d’Orion, de Marco et de la dernière de « M1 », la 
nébuleuse du crabe, de Jérémy. Bien sûr la qualité semble supérieure mais il y a 
indécision car si certaines subtilités, certaines finesses de détails ressortent mieux, 
d’autres par contre sont moins bonnes. Il faut les réexaminer encore. 

Vu la différence de prix (plus de 10 fois) il faut réfléchir avant de réitérer l’opération. 

 

PROJET VOYAGE ASTRONOMIE EN CORSE 

J’ai contacté le club d’astronomie d’Ajaccio qui serait prêt à nous recevoir cet été, ou tout 
du moins à nous trouver un hébergement. J’ai commencé à me renseigner pour le coût du 
transport bateau. Nous en reparlerons si certains d’entre vous sont intéressés. 

 

HEBERGEMENT ORION PAR LES PLANEURS 

Le club-house est terminé. J’ai rendez-vous mercredi 17 février avec la présidente des 
planeurs, Elisabeth, pour connaître leur décision quant à notre hébergement des vendredis. 
Il semblerait que nous devrions conserver les bungalows. Je vous tiendrai informés. 

 

Fin de la soirée à 22 H 30 

Claud 



  

 

 
  

-   



-  

 

 

 

 

 

 

 


