
REUNION ASTRONOMIE 

23 JANVIER 2015   
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard 

    Christian Bonnefoy 

Marc Lafont 

Kevin Lamarlière 

Thierry Lamarlière 

Serge Puygrenier 

Angelo Spitoni 

    Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

     

     

Etaient excusés :  Delphine Aredo 

    Catherine Ceretti 

    Gilles Guillot 

    Patrick Paschier 

    Bernadette Spitoni 

    Guy Ghirenghelli 

 

 

  

 



Nous avons été très heureux d’accueillir une nouvelle fois Thierry et Kevin Lamarlière qui 
désormais font partie des adhérents d’Orion Provence. 

 

Nous remercions vivement Marie Thérèse  Bernard, notre fidèle amie de Midi-Libre, qui 
nous fait parvenir un très joli article qu’elle a fait paraître sur Orion dans le journal du 21 
janvier. Encore une fois, MERCI MARITHEE !!! 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

OBSERVATION DE L’ECLIPSE DE SOLEIL DU 20 MARS 

Pierre était chargé de contacter Madame CAMBE (présidente de l’APE de Pujaut) qui devait 
se mettre en relation avec la directrice des écoles primaires, Madame BABOU :  Celle-ci est 
très intéressée par notre projet d’observation de l’éclipse et prévoit environ 180 enfants 
pour cette manifestation. 

La salle polyvalente sera donc réquisitionnée pour la date du 20 mars au matin. Pierre 
s’occupe de la réservation auprès de la mairie. 

A l’ordre du jour de la prochaine réunion :  

- Affiches  
- Article de presse pour l’annonce – Annonce à l’A. F.A. 
- Déroulement de l’observation : détails 

 

EXPOSITION  PHOTOS  ARAMON 

J’ai rendez-vous mardi soir avec la Présidente de l’OCPA d’Aramon afin de finaliser 
l’exposition des photos, et les observations au télescope. Je vous tiendrai informés lors de 
notre prochaine réunion. 

Nos astrophotographes sont à l’œuvre dès que le temps le permet et nous nous réjouissons 
de leurs talents !  

Ce soir-là Gilles et Delphine étaient à St Christol d’Albion, les pieds dans la neige, le nez (et 
les appareils photos) dans les étoiles… Espérons qu’ils auront pu réaliser de beaux shoots !! 

Patrick lui était dans la pea-soup de Londres, sans étoiles, sans jupiter non plus .. 

Quant à Angelo il vient de  me faire parvenir quelques photos prises le 11 janvier. 

Je vous les joins avec ce C.R. 

 



PHOTOS DE MARCO AU VIDEO-PROJECTEUR 

Pierre nous a projeté les photos de Marco sur l’écran et nous en « avons pris plein les 
yeux » ! Ce fut un vrai bonheur… 

 

OBSERVATIONS A LA LUNETTE 

Malgré le froid et le vent Marco avait apporté une lunette afin d’observer quelques objets à 
portée, à l’abri du hangar des planeurs :  

- Orion et M42, les Pleïades, et Jupiter 

ce qui a séduit Kevin et Thierry qui envisagent de faire rapidement l’acquisition d’une 
lunette ! 

 

La soirée s’est terminée vers 23H 

 

 

Votre dévouée présidente, 

Claud 

 

 

  



    

    

    

 

 

 

 


