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Nous avons eu l’heureuse surprise du retour de Thierry, accidenté de la route et hospitalisé 
depuis mi-août… Nous l’avons accueilli avec beaucoup d’effusions et de joie ! 

Le staff d’astronomes était encore conséquent malgré le mauvais temps ! Merci à tous pour 
votre présence. Une pensée pour notre webmaster Patrick qui, comme vous le savez, a subi 
une petite « réparation », je vous ai transmis son message. Il devrait être de retour parmi 
nous le 19 décembre. 

- Nouvel adhérent :  

Nous avons un nouvel adhérent : Philippe Boutin m’avait contactée dans la journée 
de vendredi. Il était présent à cette soirée et a pris sa cotisation. Nous lui souhaitons 
la bienvenue parmi nous ! 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Changement de banque : 

J’ai ouvert un compte au Crédit Agricole qui sera désormais notre banque. 
Contrairement à La Banque Postale, nous n’aurons plus de frais de fonctionnement. 

- Déplacement à l’observatoire des  Baronnies (Moydans) :  

Nous serons sept pour ce déplacement du 11 décembre aux Baronnies. Les départs 
se feront séparément car certains travaillent et d’autres pas… Nous nous 
retrouverons tous sur place fin d’après-midi/début de soirée. Hélène Breton, 
responsable de notre hébergement, doit confirmer (ou reporter) deux jours avant 
selon le bulletin météo. Je tiendrai aussitôt informés les participants. 

 

Exposition de photographies d’astronomie à Pont Saint Esprit 30/31 janvier 2016 

Le domaine de Valmont, site classé, a été retenu pour cette exposition. Les horaires 
seront les suivants : 



• Samedi :           14 H – 20 H (cocktail-vernissage à partir de 18 H 00) 
• Dimanche :     10 H – 12H 00       14 H – 18 H 

Jean-François Serra, instructeur en astronomie à l’Université Populaire de Pont 
Saint Esprit, interviendra le samedi après-midi (horaire à préciser). 

Si le temps le permet nous ferons des observations dans le parc avec trois ou 
quatre télescopes samedi, à  la nuit tombée. 

 

- Nouvelles photos : 

Vous devrez donner vos clichés sur clé USB à Gilles pour les communiquer à 
Photobox pour impression. Merci de les donner d’ici début janvier  

- Rencontre avec l’astrophysicien Christian Magnan 

J’ai rencontré Christian Magnan (à qui nous devons 
tous les mois «le ciel du mois ») au salon du Livre de 
Pont Saint Esprit dimanche dernier. C’est un 
personnage très sympathique qui nous a dédicacé les 
deux ouvrages achetés pour la bibliothèque du club 
« la nature sans foi ni loi » et « le théorème du jardin » 
et a accepté d’être pris en photo pour notre site 
internet. Il n’est pas contre le fait de venir faire une 
conférence si nous l’invitons lors d’une manifestation. 

- Rendez-vous avec le C.C.A.S. de Villeneuve les 
Avignon 

J’ai été contactée cette semaine pour une initiation 
par notre club à l’astronomie dans les écoles primaires 
(en premier lieu l’école de Pujaut), par le C.C.A.S. de 
Villeneuve les Avignon.  Nous avons rendez-vous lundi 
7 décembre. 

- Réponse négative de la mairie des Angles pour expo photos au Forum 

L’adjointe au maire des Angles m’a fait savoir que le maire nous refusait 
l’autorisation d’exposer nos photographies d’astronomie  car il ne veut pas que nous 
concurrencions le Parc du Cosmos…  

 

 



- Exposé de Pierre : 

Pierre avait préparé un long et bel exposé agrémenté d’animations vidéo sur les 
planètes, comètes, astéroïdes et étoiles filantes, les instruments d’observation, ainsi 
que sur la photographie d’astronomie, donnant des explications sur les modes de 
traitements, agrémentées des photos de nos astrophotographes (avant, après 
traitements, ou sans traitement…)  Tout le monde  l’a suivi avec intérêt et nous l’en 
remercions vivement. 

Nous avons ensuite dégusté un gâteau préparé avec amour par votre présidente avec du 
thé … Fin de la soirée 23 H 30 

Votre dévouée, Claud 
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