
REUNION ASTRONOMIE 

8 MAI 2015   
 

Etaient présents :       Guy Archinard, Jérémy Dall’Orso, Gilles Guillot 

    Marc Lafont, Sébastien Perez, Claud Jean-Thierry 

    Pierre Vincent 

           

Etaient excusés :  Catherine Ceretti, Jean-Louis Meyer-Lavigne 

    Angelo Spitoni, Patrick Paschier, SergePuygrenier 

     

 

ORDRE DU JOUR 

NUITS DES ETOILES 

- Le 10 juillet : Observations depuis la place du Marché 
Pierre a réservé la soirée auprès de la mairie de Pujaut. 
Au programme : 

- Exposition des photos 
- Conférence de Pierre sur le système solaire et les étoiles filantes 
- Observations du ciel avec les télescopes 

 
Le 14 août    : Après-midi et soirée sur l’aérodrome des planeurs en collaboration 
avec le club des Planeurs. 
 
Au programme : 

- Exposition des photos d’Orion 
- Vols d’initiation en planeur (réservations indispensables auprès du club des planeurs 

à planeurs-avignon-pujaut@orange.fr) 
- Diffusion d’un film d’une ½ heure par les jeunes des planeurs sur les vues de la terre 

en planeurs 
- Conférence de ¾ d’heure par Pierre sur le système solaire, les étoiles filantes et l’ISS 
- Observations du soleil avec les télescopes 
- A partir de 21H30-22H00 (à la nuit noire) observations du ciel avec les  télescopes 

 
- Petite restauration sur place : Salades – Pizzas –Quiches – Crêpes etc.. 
- Parking visiteurs sur l’espace derrière les bâtiments de l’autre côté de la route 



RAPPEL EXPOSITION PHOTOS ET OBSERVATIONS AU VISIATOME 

Gilles s’est occupé de faire développer les dernières photos prises par les 
astrophotographes et celles-ci seront bien sûr présentées au Visiatome. 

Patrick de son côté travaille sur des étiquettes individuelles pour chaque photo, le résultat 
est magnifique, quel gros travail ! Bravo ! 

L’exposition photos au Visiatome de Marcoules comme vous le savez aura lieu  du 18 mai 
au 19 juin avec soirée festive et d’observation le 19 juin.  

Mise en place des photos au Visiatome lundi 18 mai au matin.(Patrick, Pierre, Claud. Gilles 
sur place viendra nous aider. 

 

 

Rappel de la soirée du 19 juin :  

- Conférence 
- Cocktail 
- Observations du ciel au télescope 

Les détails des horaires nous seront communiqués ultérieurement. 
- L’affiche faite par le Visiatome est bientôt terminée. Nous avons commandé 50 

exemplaires pour diffusion par les membres du club (le Visiatome se chargeant d’un 
affichage dans les points stratégiques) 

 

Comme d’habitude, nous avons projeté sur l’écran les dernières photos prises durant la 
semaine (Marco et Jérémy pour la semaine passée). 

Marco nous a fait découvrir sa nouvelle acquisition : Un 125Meade qu’il destine aux 
observations seules ! Formidable ! Sébastien avait apporté Titan nouvellement équipé, très 
à la pointe !  

Sébastien de retour parmi nous peut à présent libérer du temps pour se consacrer à 
nouveau aux observations, ainsi qu’à la photo d’astronomie, pour notre plus grand plaisir.  

Vers 22H le ciel s’étant complètement dégagé nous avons pu observer Jupiter et Saturne 
sur les télescopes de Marco et Sébastien pendant que Jérémy faisait des photos de M101, 
vous les trouverez en pièces jointes avec celles de Marco faites le 7 mai. 

A minuit lorsque nous sommes rentrés  Sébastien et Jérémy oeuvraient toujours !  

 

 

Claud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


