
REUNION ASTRONOMIE 

8 JANVIER 2016 
 

 

Merci à tous d’être venus si nombreux pour cette reprise après les fêtes de fin d’année ! 
Après les baisers du nouvel an nous nous sommes tous installés et cela donnait une très 
belle tablée ! 

Merci à Patrick qui était venu tôt pour préparer la table, nappe blanche, qu’il avait déjà bien 
remplie de belles galettes des rois ! D’autres gâteaux sont venus par la suite se rajouter si 
bien qu’il y en avait pléthore et que nous nous sommes bien régalés ! Nous avons 
dignement fêté les rois, comme en témoignent les photos… Il y avait tellement 
d’effervescence dans l’assistance, d’enthousiasme, que  j’ai eu du mal à m’imposer ce soir-
là pour l’ordre du jour…! Lol diraient les plus jeunes ! 

 

Cet ordre du jour était le suivant : 

- Point sur les vœux à nos partenaires 

Les vœux d’Orion ont été envoyés à tous nos partenaires, aux organismes qui nous 
ont sollicités, qui nous ont permis de réaliser nos projets, nos manifestations, nos 
expositions, qui nous ont aidés également par leurs subventions (VISIATOME, OCPA 
d’Aramon, Vivre à Pont Saint Esprit, Mairie de Pujaut etc) ainsi qu’à nos amis 
journalistes bien sûr. Nous avons reçu leurs bons vœux en retour et les en 
remercions. 

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

Jean-François Serra m’a confirmé officiellement, suite à une réunion avec les 
autorités de la ville, que l’Université Populaire de Pont Saint Esprit prenait en charge  
les frais de l’exposition.  

Je rappelle les horaires : 

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

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



Préparation de l’exposition le vendredi 29 JANVIER. Plusieurs volontaires se sont 
manifestés. Nous en reparlerons ultérieurement pour fixer les détails. 

 

- Nouvelles photos : 

Rappel : Vous devez donner vos clichés sur clé USB à Gilles, ou sur Drophox,  afin qu’il 
puisse les communiquer à Photobox pour impression.  

- AFFICHE de l’exposition à PONT SAINT ESPRIT 

Patrick va faire la maquette de l’affiche dans la semaine et la  donnera pour 
approbation. 

 

NUIT DES ETOILES A PUJAUT 

Nous nous sommes engagés à animer la nuit des étoiles de Pont Saint Esprit le 23 
juillet mais nous ferons également une nuit des étoiles chez nous, à Pujaut. Patrick 
va regarder quelle date conviendrait le mieux (fin juillet ou début août) en fonction 
de la lune. Cette date sera arrêtée très prochainement. 

 

ACTION dans les écoles de Pujaut 

Nos ateliers astronomie doivent commencer à partir du jeudi 21 janvier.  

Les intervenants (Pierre, Gilles, Michel et moi-même) se sont réunis le 23 décembre 
afin de préparer cette première réunion qui se déroulera en 3 parties : 

- 1ère  partie : observation du soleil 
- 2ème partie : petit exposé sur le soleil et système solaire 
- 3ème partie : atelier pratique (mise en application) 

Si le « travail » n’est pas terminé ces ateliers pourront se poursuivre pour les séances 
suivantes, nous ajusterons au fur et à mesure.  

Notre amie Marie-Thérèse s’est proposée de venir assister à l’une de ces séances afin 
de nous faire un article dans Midi Libre. 

Point Bibliothèque : 

Des livres ont été rendus et empruntés par d’autres…  

 



Exposés par Catherine :  

Nous devons attendre que le vidéo-projecteur qui est actuellement en panne soit 
réparé pour que Catherine puisse commencer ses exposés sur les « News » et le 
récap. des évènements qui ont marqué l’année 2015 en astronomie .  

Pierre s’occupe de le faire réparer. 

 

Photographies de nos astrophotographes dans CIEL ET ESPACE : 

Jean-Luc Dauvergne de Ciel et Espace m’a répondu de la façon suivante : 

« il faudrait plutôt que les membres envoient leur photos directement et individuellement avec les 
paramètres de prise de vue et en haute résolution.  
Les photos sont jugées par rapport au matériel utilisé et aux conditions de prise de vue. Les photos 
d'éclipses ont l'air bien, mais elles arrivent un peu tard pour une publication dans nos pages. L'image 
H alpha du Soleil a également l'air bien, mais, ainsi que pour les autres, tout dépend de la haute 
définition et du matériel utilisé ». 

Nous avons ensuite retrinqué aux rois et aux reines de la soirée avant de nous séparer! 

Fin de la soirée 23 H 00 

Claud 
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