
REUNION ASTRONOMIE 
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La météo avait prévu du beau temps pour cette soirée c’est pourquoi j’avais décidé 
d’organiser  une soirée astronomie (malgré mon absence)…Pierre avait les clés de la 
« maison ». 

J’avais eu au téléphone vendredi après-midi Philippe Cazassus, de Pujaut, qui souhaitait 
nous rencontrer. Je l’ai invité à assister à la soirée aux planeurs.  

Marco était chargé de m’en faire un petit résumé afin de faire partager cette soirée à tous 
ceux qui n’ont pu être présents. Voici donc son petit compte-rendu « sur le vif » :   

 

« Pour la réunion de vendredi soir, ça a été un réel succès. Dés 18h30 on comptait déjà  4 télescopes prêts à 
shooter : Gilles, Jeremy, Christian et moi.  

Sont venus nous rejoindre Sébastien, Michel et Philippe (nouveau venu), avec un Dobson 200/1200 ainsi 
que Pierre et Odile. J’espère n’oublier personne.. .  

Gilles nous a fait un montage de dingue : Appareil photo plus objectif et lunette plus cam en paralle, montés 
sur une platine pour des shoots grand angle... 

Jéremy a shooté avec sa nouvelle cam refroidie,  

Christian est devenu « le shooteur fou », il va nous sortir de belles photos...  

Sébastien a monté "el monstro" et shooté.  

Michel a fait observer le ciel avec son télescope automatisé,  

Philippe, lui, a monté son nouveau Dobson et fait des réglages avec l’aide de Michel et Jeremy.  

Quant à moi ... ben j ai shooté également ! 

Très beau ciel sur Pujaut.  Le seul hic fut l’humidité...tout le monde a eut droit à sa dose.  

Mais la soirée a été très agréable » 

Certains sont partis à minuit, d’autres plus tard…     

 

Merci Marco pour ton petit résumé, je vois que tout le monde s’est bien amusé…A bientôt le 
plaisir de vous retrouver. 

Claud 
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Photo Christian 

M31 par Christian M31 par Jacques 

Albiréo par Christian M13 par Christian 



 

 

 

 

 

 

 

Photo Christian 

Photo Christian 

NGC 7331 par Jérémy IC 1396 par Marco 


