
REUNION ASTRONOMIE 

29 MAI 2015   
 

 

Etaient présents :       Guy Archinard, Christian Bonnefoy, Catherine Ceretti 

    Jéremy Dall’Orso, Jean-Luc Falaschi, Gilles Guillot 

    MarcLafont, Patrick  Paschier, Serge Puygrenier 

    Claud Jean-Thierry 

     

Visiteurs :   Michel Chrétien, Thierry Marchaux     
      

Etaient excusés   Angelo Spitoni, Pierre Vincent 

 

              

Le ciel était superbement dégagé en fin d’après-midi aussi avions nous (presque tous) 
chargé le matériel dans les voitures, en vue d’une belle soirée d’observations…. C’était 
hélas sans compter sur les caprices du temps…qui ne cesse de nous jouer de bien vilains 
tours… Les télescopes sont restés, encore une fois, dans les coffres des véhicules ! 

Je voudrais, au nom de tout le club, saluer un nouvel adhérent  en la personne de Jean-Luc 
Falaschi qui a pris son adhésion ce soir-là. Bienvenue au club ! 

Nous étions encore bien nombreux à cette réunion qui était destinée au déroulement de 
notre soirée du 19 juin au Visiatome. 

En effet j’étais à Marcoule mardi dernier pour rencontrer Fabienne Ivaldi, la Directrice du 
Visiatome ainsi que son adjointe Lauriane Poggi.  

La soirée se déroulera de la façon suivante : 

Soirée du 19 juin au Visiatome. 

- Installation des télescopes sur le parvis du Visiatome vers 19 H 30 
(soit : Angelo, Gilles, Jéremy, Marco, Patrick, Sébastien) – Un plateau repas est prévu 
à leur attention. 

- Buffet-Cocktail dans la salle d’exposition vers 20 H 15-20 H 30 



- Conférence vers 21 H 30 faite par Pierre dans la salle de conférence – Le sujet de la 
conférence : La photographie d’astronomie. 

- Observations du ciel nocturne avec nos télescopes (Angelo – Gilles – Jérémy – Marco 
– Patrick – Sébastien) à partir de 22H-22 H 30 

- Concert de musique (Gospel) organisé par le Visiatome durant les observations. 

L’affiche est en cours d’élaboration, je devrais la recevoir dans la semaine. Je vous la ferai 
parvenir aussitôt. 

Nuit des étoiles du 24 juillet à Vallabrègues 

Nous avons proposé le vendredi 24 juillet et attendons la confirmation par les organisateurs 
de la soirée à Vallabrègues. 

Achat matériel : Lunettes de Marco 

Marco vend sa lunette et nous lui avons proposé de la prendre pour le club. Cela permettra 
aux débutants (notamment les enfants) de s’initier à l’observation des planètes. 

Jéremy était ce soir-là accompagné d’un ami, Michel Chrétien, qui est lui aussi 
astrophotographe, plus spécialisé par la photo solaire, et qui désirait rencontrer les 
membres de notre club. C’est chose faite et nous espérons le compter bientôt parmi nous. 

Nous avons eu à nouveau la visite de Thierry Marchaux, ami de Jean-Luc, qui est un 
passionné de la photographie du ciel avec appareil photo seul. 

 

Affiches de nos nuits des étoiles  des 10 juillet et 14 aout à Pujaut 

Patrick avait apporté les projets des deux affiches de nos manifestations des « nuits des 
étoiles ». Celle du 10 juillet au cœur du village de Pujaut, et celle du 14 août aux planeurs. 
Après quelques petites modifications à apporter Patrick va les finaliser et nous les montrer 
à la prochaine réunion. 

 

Après beaucoup d’échanges (sous les étoiles bien cachées) nous nous sommes séparés aux 
environs de 23 H 15. 

 

 

Votre dévouée 

Claud 
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