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Temps toujours maussade…. 

Certains d’entre nous n’ont pas osé prendre la route à cause des pénuries d’essence.  

Par contre, nous avons eu le plaisir de revoir ce soir-là Clément Compagne qui avait 
participé à des réunions l’année dernière. Celui-ci souhaite acheter un télescope et 
rejoindre notre club. Nous lui donnerons  bien sûr tous les conseils qu’il souhaite pour cet 
achat !  

     

L’ordre du jour était le suivant : 

 

SUBVENTIONS 2016 DE LA MAIRIE DE PUJAUT 

N’ayant pas de nouvelles de notre subvention j’ai appelé la mairie et j’ai appris que celle-ci 
nous a alloué la somme de 150 €… Avec toutes les manifestations que nous faisons sur 
Pujaut, les interventions dans les écoles, j’espérais un peu mieux… 

 

EXPOSE DE CATHERINE -  EXPIOSES CHRISTINE 

Catherine nous a fait un très intéressant exposé sur le SOLAR IMPULSE. Je vous le ferai 
parvenir dès que je l’aurais reçu en pdf. 

D’autre part, Christine nous a amusés avec son petit condensé des légendes d’Orion. Moins 
« rigolo », mais non moins intéressant, son exposé sur la particule X décelée par le LHC il y a 
quelques mois. Je vous les transfère. 

 

INTERVENTION COLLEGE DE ROQUEMAURE 

Avec l’accord de Christophe Bénistant nous avons decidé de reporter la manifestation au 
collège de Roquemaure à la rentrée de septembre-octobre. Nous avions  trop de 
manifestations en juin et il était très difficile d’insérer une intervention à Roquemaure 
avant les vacances. 



POINT BIBLIOTHEQUE 

J’ai acheté pour la bibliothèque du club un livre qui regroupe plusieurs ouvrages d’Hubert 
Reeves. Il a déjà été emprunté par l’un des membres présents à la réunion. 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 

Oui, je sais, je me répète… 

Je  remercie d’avance  ceux qui n’auraient pas encore répondu Pour des questions 
d’organisation, je vous demande de bien vouloir m’indiquer votre présence (ou votre 
absence) aux dates retenues, et surtout dans un premier temps aux manifestations de 
JUIN  (au cas où vous ne connaitriez pas encore vos disponibilités pour les mois à venir).  

 

JOURNEE A SANOFI 

Pour l’instant, les participants à cette belle journée SANOFI du 20 JUIN sont : 

Catherine - Gilles – Patrick – Christian – Serge – Michel (bien sûr !!) –Adrien (peut-être…)  
Claud – Ceux qui ne sont pas inscrits et qui pensent pouvoir venir sont priés de se faire 
connaître au plus tôt. 

Merci de me donner vos numéros de véhicules pour le contrôle de sécurité à l’entrée du 
site. 

 

BEBES CHOUETTE DANS LE HANGAR DES PLANEURS 

Nous bavardions près du hangar avant de nous séparer et nous avons entendu un cri 
strident d’animal (oiseau) à l’intérieur du hangar. Nous avons aussitôt ré-ouvert et avec des 
lampes nous avons scruté le hangar…. Les cris se sont arrêtés… 

Ils ont recommencé lorsque nous avons refermé. 

J’ai su par Elisabeth des planeurs le fin mot de l’histoire : Lorsqu’ils sont arrivés le 
lendemain matin ils ont découvert que deux bébés chouettes (progénitures d’un couple qui 
niche dans le hangar depuis plusieurs années) étaient tombés du nid…. Et avaient atterri  
sur les voiles d’un planeur. Elles ont été recueillies et emmenées dans un refuge pour 
rapace à Buoux (84).Voilà ce qui expliquait les cris de détresse… Je vous joins les photos !! 

Fin de la réunion à 23H 00 

Claud 



 

 

 
  



 


