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Encore du mauvais temps… Mais malgré cela les fidèles étaient encore  nombreux ! 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Adrien Hernandez, un ami de Thierry, qui désire intégrer 
notre club et lui avons souhaité la bienvenue. Nous avions fait sa connaissance à Pont Saint 
Esprit où il était venu voir notre exposition photos. 

Nous avons également eu la visite de Carla Leaune, et de sa maman Alexandra qui m’avait 
demandé s’il était possible que nous  vérifions  le montage du petit télescope offert à sa 
fille (9 ans) pour noël car Carla, malgré son très jeune âge, est passionnée par l’astronomie. 
Elles ont été accueillies avec plaisir ; Patrick a vérifié le montage et le réglage et a donné de 
nombreux  conseils. Il faudra revenir pour faire une collimation. Carla s’est tout de suite 
bien intégrée dans le groupe et a eu de beaux échanges avec nous. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

- Dernières nouvelles de l’astronomie par Philippe Boutin 
Cet exposé était vraiment très intéressant. Je vous donne le lien sur le mail d’envoi 
pour pouvoir le revoir (ou le voir pour les absents). Merci à Philippe. 

 

Debriefing ATELIERS  dans les écoles de Pujaut 

En raison de l’absence des principaux intéressés (Gilles et Pierre) ce point est reporté 
à une prochaine réunion. 

Projet  atelier Ecoles d’Orsan 

Comme je vous l’ai dit, j’ai rendez-vous avec la directrice des écoles d’Orsan dès la 
rentrée des vacances de Février. Comme il s’agit d’une heure par semaine, (le jeudi 
après-midi, durant 7 semaines) il n’est besoin que d’un seul animateur. C’est très 
probablement Gilles qui s’en chargera car c’est lui qui avait été contacté par une 
connaissance d’Orsan. 

 



TIRAGES PHOTOS par labo plus spécialisé  

Nous avons ré-examiné les photos car Jéremy était absent lors de la dernière réunion. Il 
s’agit de la dernière version de « M42 », la nébuleuse d’Orion, de Marco et de la dernière 
de « M1 », la nébuleuse du crabe, de Jérémy. Etant donnée la différence de prix  (environ 
15 fois le prix d’une photo à Photoshop) nous abandonnons, pour le moment, cette 
hypothèse. 

PROJET VOYAGE ASTRONOMIE EN CORSE 

J’ai lu le courrier très sympathique reçu de Monsieur Luciani, président du club d’Ajaccio. 
Notre projet les enthousiasme, ils seraient très heureux de nous accueillir et sont prêts à 
nous aider à trouver un lieu d’hébergement. Après en avoir discuté entre nous il 
apparaitrait que la période à laquelle nous pourrions entreprendre ce voyage serait juin ou 
septembre. Nous réexaminerons ce projet. 

HEBERGEMENT ORION PAR LES PLANEURS 

Le club-house est terminé. J’ai rencontré Elisabeth mercredi 17 février. Ils continueront à 
nous héberger dans les bungalows. Nous pourrons installer notre armoire avec notre 
matériel, nous l’aurons ainsi à demeure pour nos réunions. Il faudra sans doute acheter un 
peu de meubles (tables, chaises). 

NUIT DES ETOILES AU VILLAGE DE PUJAUT 

Nous avons décidé cette année encore de faire une soirée d’observations au cœur du 
village de Pujaut. La date du 17 Juin est retenue, sauf contre-ordre, mais à priori il n’y a pas 
de manifestation  prévue à cette date-là.  

OBSERVATION TRANSIT DE MERCURE 

Le 9 mai, comme vous le savez tous, c’est la date à laquelle aura lieu un transit de mercure 
devant notre étoile. Nous avons décidé de faire des observations et d’en faire profiter les 
habitants de Pujaut, et les écoles. Nous reparlerons de l’organisation au cours des 
prochaines réunions. 

 

 

RETOMBEES SITE INTERNET 

Notre site internet fait des émules !  

Nous avons été contactés par un club d’astronomie près de Nancy qui nous félicite et nous 
demande des conseils pour créer leur site Web. Patrick s’en occupe. Merci à lui. 



 

POINT BIBLIOTHEQUE 

J’ai reçu un numéro de Macrocosme que j’avais commandé à Ciel et Espace. C’est une 
magnifique revue qui paraissait les années passées, et qui a malheureusement été 
abandonnée à cause du prix de revient. On peut cependant encore les commander en ligne.  

Avec les deux numéros donnés par l’U.P. de Pont Saint Esprit, cela complète notre 
bibliothèque et je les recommande à tous car c’est d’une grande richesse, tant au niveau 
des  photographies que des sujets traités. 

 

 RAPPEL DATES DE 2016  (non exhaustives…) 

9 MAI : Observation TRANSIT DE MERCURE village de Pujaut 

17 JUIN : Nuit des étoiles village de Pujaut 

20 JUIN : EXPOSITION PHOTOS SANOFI ARAMON 

27 JUILLET : NUIT DES ETOILES PONT SAINT ESPRIT 

12 AOUT : NUIT DES ETOILES AUX PLANEURS 

 

Fin de la soirée à 23 H 30 

Claud 
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