
REUNION ASTRONOMIE 

26 AOUT  2016 
 

Nous étions nombreux sur le terrain des planeurs, et les télescopes étaient installés pour 
profiter de cette belle soirée où nous avons donc privilégié les observations, l’ordre du jour 
prévu étant reporté ultérieurement. 

 

Sébastien Le Couster, Jean-Marie Dross et son amie Stéphanie étaient venus se joindre à 
nous. Nous les avions connus lors de la nuit des étoiles où ils avaient émis le souhait de se 
joindre à notre groupe. Nous avons été très heureux de les revoir parmi nous et avons 
passé une très agréable soirée tous ensembles. 

 

Le ciel était un peu voilé, opaque, mais cela ne nous a pas empêchés d’observer les 
planètes encore visibles (mars et saturne), des amas d’étoiles, ainsi que des objets profonds 
comme M51 dont Jérémy a fait une très belle photo (comme vous avez pu l’apprécier sur 
l’envoi fait après-midi). Photo que vous retrouverez en fin de compte rendu. 

 

MANIFESTATION  A LE PIN LES 9 et 10 SEPTEMBRE 

 

Pour ceux qui n’étaient pas aux précédentes réunions je rappelle l’organisation 

- Le 9 Septembre au matin 
Accrochage des photos sur des grilles dans la salle des fêtes 
 

- A partir de 14H00 
*  Accueil des visiteurs, notamment des enfants des écoles 
*  Observation du soleil avec les lunettes et télescopes 
 
A partir de 18H00 

*Vernissage-cocktail et visite guidée de l’exposition de photos 

A partir de 21H00 

*Observations du ciel nocturne 

 

 



- Le 10 septembre après-midi 
A partir de 14H 
• Observation du soleil ??? 

 
• Accueil des visiteurs à l’exposition et décrochage vers 18H00 

 
 
 

Certains d’entre vous sont venus spontanément se proposer. Pour l’instant, les volontaires 
pour venir organiser l’exposition le vendredi 9 au matin sont : 

Catherine – Adrien – Guy Archinard  - Gilles - Claud 

Que ceux qui seraient disponibles veuillent bien m’en informer. 

 

Pour les observations du soir les noms en bleu sont OK,  certains avec un ? pour l’instant… 

Marco – Patrick  - Gilles - Philippe Boutin – Hervé ? – Jean-Marie – Sébastien Le Couster? – 
Philippe Cazasus ? – Michel ?- Christian ?- Angelo ?- Jacques ? 

Que ceux qui seraient disponibles veuillent bien m’en informer dès qu’ils le pourront. Merci 
d’avance. 

 

L’affiche de Patrick est terminée. Je la soumettrai au maire de LE PIN avant diffusion. 
    

La soirée s’est terminée tard dans la nuit. 

Claud 

 

M51 par Jérémy 


