
 

REUNION ASTRONOMIE 

24 AVRIL 2015   
 

Etaient présents :       Guy Archinard, Christian Bonnefoy, Jérémy Dall’Orso 

    Elisabeth Etienne Galan, Gilles Guillot, Marc Lafont 

    Patrick Paschier, Sébastien Perez, Serge Puygrenier 

Julie Surgis, Stéphane Surgis, Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Visiteurs :   Thierry Marchaud (Parc  du Cosmos) 

    Florian Mathieu (Parc du Cosmos) 

    Nicole Thieriot, Dominique Thieriot   

(et leurs deux petits enfants Léambre et Ninon)   
        

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

     

    

Nous étions bien nombreux ce soir-là (19 avec les visiteurs) et avons vivement regretté que 
le temps ne soit pas plus clément… Encore une fois celui-ci  n’étant pas propice aux 
observations nous avons tenu une petite réunion dans le bungalow des planeurs. 

 

ORDRE DU JOUR 

NUITS DES ETOILES 

- Le 17 juillet : Observations depuis la place du Marché 
- Pierre a fait la demande à la mairie mais il s’avère que ce jour ne convient pas, 

d’autres festivités étant déjà inscrites à cette date.  Nous avons donc arrêté une 
autre date : Ce sera le 10 Juillet. 

 



- Le 14 août    : Observations sur l’aérodrome des planeurs  
Elisabeth la présidente des planeurs était présente.  
Nous avons commencé à observer les différents points de la manifestation : - Parking 
visiteurs – Buvette – Restaurant – Animations Orion : Stand + exposition 
Photographies d’astronomie – conférence – observations. Reste à voir les animations 
que désire faire les planeurs. 

Elisabeth et moi-même devons nous rencontrer pour avancer le projet. 

Patrick nous a montré le projet d’affiche. 

 

 

RAPPEL 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 avec soirée festive et d’observation 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. 
- L’affiche faite par le Visiatome est en cours de création 

 

Nous avons ensuite projeté sur l’écran les dernières photos prises par nos 
astrophotographes durant la semaine… toujours merveilleuses. 

 

Ensuite Jérémy est allé chercher son télescope et Patrick a fait la deuxième partie de la 
collimation. Il est à noter que Jérémy a pris sa cotisation, il fait désormais partie du club 
Orion Provence et nous le félicitons ! 

Sébastien de plus en plus présent nous a montré ses dernières installations et espère se 
joindre au plus tôt aux astrophotographes dès que le temps le permettra. Christian a lui 
aussi des projets d’achat detélescope… 

Gilles a assisté jeudi dernier au Visiatome à une conférence sur la suite de La Mission 
Rosetta et nous en a dit quelques mots. Il prépare un petit exposé que je vous ferai parvenir 
aussitôt. 



Nicole et Dominique Thieriot étaient venus avec leurs petits enfants qui voulaient « voir les 
étoiles et la lune » malheureusement ceux-ci se sont encore cachés ce soir là… Pierre leur a 
montré de belles photos sur l’écran avec des explications et le petit Léambre est parti 
émerveillé avec des étoiles plein les yeux et en parle encore à ses grands-parents... 

Thierry et Florian du Parc du Cosmos, férus d’astrophotographie, ont demandé conseil 
auprès de nos techniciens pour solutionner un problème de longueur de tube sur un 
150/900. Ils souhaitent également recevoir des informations sur le club, chose que je ne 
manquerai pas de faire. 

Beaucoup d’échanges à cette soirée… bien sympathique. 

 

Nous nous sommes quittés aux environs de 23 H 30. 

 

Votre présidente, 

Claud 

 

 

 

     



 

     

     

         

     

 

Photos Serge P. 


