
REUNION ASTRONOMIE 

29 AVRIL  2016 
     

Les dieux du temps ne se sont pas encore décidés à œuvrer pour nous ! 

Malgré cela l’équipe est toujours aussi conséquente, contente de se retrouver ! 

 

Thierry, toujours souffrant, regrettait de ne pouvoir participer à cette soirée et embrassait 
tout le monde. 

Michel envoyait son bonjour des USA où il est en voyage, le veinard ! 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

PHOTOS RECUES DE PHOTOBOX 

Nous avons reçu les photos de Photobox que nous avons pu examiner en détail. Les photos 
de nébuleuses sont très réussies. Par contre celles des galaxies de Jérémy sont 
apparemment de moins bonne résolution que celles qu’il a fait développer par un autre 
laboratoire. Nous essaierons ce laboratoire pour d’autres tirages. 

 

EXPOSE DE CATHERINE 

L’exposé préparé par Catherine était à nouveau reporté, toujours faute de bon logiciel.  
Une solution a été trouvée pour la prochaine fois… 

 

EXPOSE SUR L’ASTRO-PHOTOGRAPHIE par JEREMY 

Jérémy a continué son exposé. Cette fois le sujet portait sur  le matériel à utiliser. Jacques 
est, lui-aussi, intervenu avec d’autres éléments. Exposé riche en informations ! En pièce-
jointe du CR. Les éléments. 

 

 



PROJET MANIFESTATION NUIT DES ETOILES A LE PIN 

Gilles et moi-même, avons rencontré le maire de ce village, Monsieur PALISSE, mardi après-
midi accompagné de deux de ses adjoints. Le projet  d’organiser une manifestation en 
collaboration avec la mairie a été très bien accueilli et nous avons arrêté les dates des 9 et 
10 septembre. Nous recevrons les enfants des écoles le vendredi 9 après-midi. Suite à cela 
un vernissage aura lieu, avec visite commentée de l’exposition photos. A la nuit tombée, 
nous ferons des observations sur un site à proximité, bien dégagé.  L’exposition se 
poursuivra le samedi 10 avec décrochage des photos le soir. 

EXPOSITION PHOTOS VILLENEUVE LES AVIGNON 

Lundi matin j’ai rencontré deux personnes responsables de la culture. 

Les dates retenues sont : du vendredi 24 juin au jeudi 30 juin.  

Le vernissage aura lieu le vendredi soir. Les observations du ciel nocturne se feront à la 
suite. 

Nous avons visité la salle que nous propose la mairie de Villeneuve. C’est une très belle et 
grande salle au premier étage de la mairie, toute équipée pour accueillir des expositions et 
très bien située : Elle donne à la fois sur la rue principale et sur la place des bars-
restaurants. 

Les observations se feront sur la grande place du marché, à l’entrée de Villeneuve. 

 

PROJET FETE DE LA SCIENCE 2016 AU VISIATOME 

Je dois rencontrer demain mardi les organisateurs des animations au Visiatome de 
Marcoule pour notre participation à la fête de la science prévue en octobre. A suivre. 

 

TRANSIT DE MERCURE LE 9 MAI 

Patrick a fait une très jolie affiche pour cet évènement, vous la trouverez en pièce-jointe de 
l’envoi du CR. 

Je rappelle ici les modalités de cette observation : 

 

Horaires : 15 H – 18 H 30 

Le lieu : la place du marché de Pujaut 



Les intervenants avec leurs lunettes : 

- Gilles – Jacques – (Angelo et Michel s’ils sont disponibles)  

Bien sûr la présence de tous ceux qui seront disponibles est souhaitée  

J’ai averti les écoles afin que les enfants soient déplacés pour assister à l’observation de 
l’évènement. Je déposerai des affiches dès qu’elles seront imprimées. 

 

 

RAPPEL DATES DE 2016   

3 MAI : à partir de cette date intervention de Gilles dans les écoles d’ORSAN tous les mardis 
durant  8 semaines  

9 MAI : Observation TRANSIT DE MERCURE village de Pujaut 

17 JUIN : Nuit des étoiles village de Pujaut 

20 JUIN : EXPOSITION PHOTOS SANOFI ARAMON 

24 au 30 JUIN : EXPOSITION VILLENEUVE LES AVIGNON 

12 AOUT : NUIT DES ETOILES AUX PLANEURS 

9 et 10  SEPTEMBRE : NUIT DES ETOILES A LE PIN 

OCTOBRE : FETE DE LA SCIENCE AU VISIATOME 

 

PROJETS DATES A PRECISER 

COLLEGE ROQUEMAURE 

NUIT DES ETOILES PONT SAINT ESPRIT 

NUIT DES ETOILES A VALLIGUIERES 

 

 

Fin de la réunion à 23H 30 

Claud 
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