
 

REUNION ASTRONOMIE 

17 AVRIL 2015   
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard, Gilles Guillot, Marc Lafont 

    Patrick Paschier, Serge Puygrenier, Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Visiteurs :   Jérémy Dallorso 

    

         

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

    Angelo Spitoni 

     

     

 

  

Nous avons souhaité la bienvenue à Jérémy, un passionné d’astronomie, qui recherche un 
club avec moins de pollution lumineuse qu’il n’y en au Parc du Cosmos et souhaitait qu’on 
l’aide pour la collimation de son télescope nouvellement  acquis.  

Encore une fois, le temps n’étant pas propice aux observations en fin d’après-midi, les 
télescopes étaient restés à la maison. Dommage car le ciel s’est complètement dégagé et 
l’on a observé encore une fois le ciel à l’œil nu.  

 

 

 



ORDRE DU JOUR 

NUITS DES ETOILES 

Conformément à ce que nous avons décidé, nous ferons cet été une « Nuit des Etoiles » à 
Pujaut,  ou plus précisément deux nuits des étoiles pour satisfaire les habitants du village : 

- Le 17 juillet : Observations depuis la place du Marché (à conditions que la 
municipalité éteigne toutes les lumières de ce quartier : Pierre en fait la demande.) 

- Le 14 août    : Observations sur l’aérodrome des planeurs  
Elisabeth la présidente des planeurs souhaite que les Planeurs participent à cette fête 
et sera présente lors de la prochaine réunion pour ce projet. 

 

EXPOSITION PHOTOS ET OBSERVATIONS AU VISIATOME 

L’exposition photos au Visiatome de Marcoules comme vous le savez aura lieu  du 18 mai 
au 19 juin.  

Nous déterminerons avec le Visiatome la date pour l’accrochage des photographies (Guy, 
Serge, Pierre, Claud). 

Nous avons suggéré à la direction du Visiatome de faire des observations. Ce projet a été 
accueilli avec enthousiasme et une soirée festive aura donc lieu le 19 juin.  

 

Résumé de la soirée du 19 juin :  

- Conférence 
- Cocktail 
- Observations du ciel au télescope 

Les détails des horaires nous seront communiqués ultérieurement. 

 

Nous avons ensuite projeté sur l’écran les dernières photos prises par Patrick (Jupiter et ses 
satellites), Marco (série de galaxies et nébuleuses) ainsi que les galaxies prises par Gilles. 
Waouh !! 

Ensuite Jérémy est allé chercher son télescope et Patrick a fait une partie de la collimation. 

Nous nous sommes quittés aux environs de 23 H 00. 

 

Votre présidente, 

Claud 
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