
REUNION ASTRONOMIE 

22 MAI 2015   
 

Etaient présents :       Guy Archinard, Christian Bonnefoy, Gilles Guillot 

    MarcLafont, Sébastien Perez, Serge Puygrenier 

    Angelo Spitoni, Claud Jean-Thierry, Pierre Vincent 

           

Etaient excusés   Patrick Paschier, Jérémy Dall’Orso 

 

 

Le vent violent n’a pas permis de faire des observations… les télescopes sont restés dans les 
voitures … 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Soirée du 19 juin au Visiatome. 

Celle-ci devrait se dérouler de la façon suivante : 

- Cocktail dans la salle d’exposition vers 19 H 30 
- Conférence vers 20 H 30 faite par Pierre dans la salle de conférence – Le sujet de la 

conférence : La photographie d’astronomie. 
- Observations du ciel nocturne avec nos télescopes (Angelo – Gilles – Jérémy – Marco 

– Patrick – Sébastien) 
- Concert de musique organisé par le Visiatome durant les observations. 

 

Nuit des étoiles du 14 août à Pujaut 

Concernant cette soirée, je vous annonce qu’un concert d’un groupe de Rock animera le 
moment apéritif-repas du soir à partir de 18 H 30, après les conférences. 

Je précise également que les photos d’astronomie seront exposées cette journée là dans le 
nouvel espace des planeurs, pendant qu’une vidéo faite par Pierre tournera en bouche. 

 

 



Soirée des Etoiles à Vallabregues 

La ville de Vallabrègues nous sollicite cette année encore pour une nuit des étoiles en 
Juillet. En fonction de vos disponibilités la date du 24 juillet a été retenue. A confirmer 
rapidement. 

 

Observation du ciel à l’œil nu 

En cours de soirée, nous sommes sortis pour observer le ciel qui était superbement dégagé. 
Nous avons admiré le croissant de la lune avec sa lumière cendrée, avec Vénus très brillante 
à sa droite et Jupiter à sa gauche, ainsi que Saturne au dessus des collines de Pujaut. 

Pour finir la soirée Pierre nous a diffusé un film sur l’évolution des télescopes dans le 
temps (depuis celui de Newton en 1669 jusqu’à nos jours en passant par le télescope 
spatial Hubble) très intéressant… 

Nous nous sommes séparés aux environs de 23 H 15. 

Votre dévouée 

Claud 

    

    

Photos Serge P. 


