
REUNION ASTRONOMIE 

3 JUILLET 2015   
 

 

 

Etaient présents :       Guy Archinard, Christian Bonnefoy, Catherine Ceretti 

    Michel Chrétien, Jéremy Dall’Orso, MarcLafont 

    Serge Puygrenier, Claud Jean-Thierry, Pierre Vincent 

            

Etaient excusés   Patrick Paschier, Thierry Lamarlière, Angelo Spitoni 

    Gilles Guillot 

 

              

Le ciel était très clair, trop clair en raison de la présence de Madame la Lune très lumineuse, 
ronde à souhait ! (Voir les très jolies photos de Serge)  

 

Nous avons passé toute la soirée dehors, sur le parc des planeurs. 

Quelques « jeunes » des planeurs étaient là pour passer la soirée entre eux et je me suis 
assurée qu’Elisabeth était au courant…Ils nous ont rejoints pendant un moment pour 
échanger avec les astronomes et regarder dans les instruments. 

Quelques affiches de notre soirée d’observations au village de Pujaut du Vendredi 10 juillet 
ont été distribuées et j’ai rappelé les détails de cette soirée : 

- Arrivée vers 19 H00 pour les astronomes Patrick, Jérémy, Marco, Sébastien et Thierry 
pour l’installation des télescopes (les autres, Angelo, Gilles et Michel étant en 
congés) ainsi que Pierre pour l’installation du matériel dans la salle 

-  Arrivée de tous les autres vers 20 H pour le repas au restaurant de la place du 
marché 

- Conférence de Pierre vers 21 H 00 ainsi qu’un diaporama des photos des 
astrophotographes en boucle 

- Observations à la nuit tombée, soit aux environs de 22 H 00-22 H 30 
 



Nous avons ensuite essayé la lunette que le club vient d’acheter à Marco. Nous avons pu y 
admirer Saturne, magnifique, comme un petit bijou d’or pur… Ainsi que Jupiter qui 
s’éloigne petit à petit de Vénus. Mais la reine de la nuit était bien sûr la lune.  

Regardez les photos qu’a réalisées Serge (avec Christian à ses côtés) avec son appareil 
Nikon D5100 - objectif 300mm  – à 1/25s – 125 ISO - formidable non ? Cela confirme qu’on 
peut faire de très belles photos d’astronomie juste avec un appareil photo. 

Jérémy avait lui apporté sa nouvelle acquisition : un télescope Célestron C8, qu’il a pu 
expérimenter !! Félicitations Jérémy ! 

 

Plus tard dans la soirée Michel nous a rejoints. Une fois que tous les réglages ont été faits 
sur le C8  Jérémy et Michel  nous ont régalés avec des observations directes des planètes, 
magnifiques, mais également des étoiles doubles comme Alcor et mizar dans la Grande 
Ourse, ou Albiréo dans le cygne, des amas d’étoiles, et malgré la virulence de la lune 
quelques objets tels que l’Anneau de la lyre  dans la lyre, comme son nom d’indique, ou 
Dumbble (la nébuleuse de l’haltère dans le petit Renard). 

Malgrè l’attaque des moustiques en début de nuit la soirée était très agréable, la 
température douce, aussi les observations se sont  poursuivies jusqu’à plus de 1 heure du 
matin.  

 

Je rappelle ci-dessous les dates de nos manifestations : 

10 JUILLET : Nuit des étoiles à PUJAUT-VILLAGE   

24 JUILLET : Nuit des étoiles à VALLABREGUE 

7 AOUT : Soirée d’observation du ciel chez les PARACHUTISTES 

14 AOUT : Journée et soirée d’observations en collaboration avec les PLANEURS 

 

Nous nous sommes séparés vers 1 H 30 du matin. 

 

Claud 

 

 

 

 

Photos Serge P. et Jérémy D. 



 

  

 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


