
REUNION ASTRONOMIE 09/08/2013 

COMPTE-RENDU 

 
Etaient présents :        Guy Archinard 

    Catherine Ceretti 

    Elisabeth Galan 

    Guy Guirenguelli 

    Patrick Paschier 

    Sébastien Perez 

    Claud Thierry 

    Guy Tournier 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :              Serge Puygrenier 

    Christian Hamond 

    Jean-François Blanc 

    Christophe Benistan 

 

La soirée a débuté vers 20 H 30 par un pique-nique convivial précédé d’un petit 
apéro ! 

Plusieurs membres du club avaient invité des proches et des amis à se joindre à 
nous ce qui nous a ravis, ainsi nous n’étions pas loin d’une vingtaine ce soir là. 
La direction des Planeurs était là également pour partager cette soirée avec 
nous, ainsi qu’un membre du conseil municipal et son fils qui se sont joints à 
nous en cours de soirée. 



Monsieur Jean-Marc Brunel, qui nous avait contactés récemment et souhaitait 
intégrer un club d’astronomie, était également présent et nous lui avons 
souhaité la bienvenue ainsi qu’à tous. 

En première partie de soirée, le vent étant assez fort, nous n’avons pas pu tout 
de suite sortir les télescopes.  

Nous avons tous observé le ciel à l’œil nu et aux jumelles, essayant 
d’apercevoir des étoiles filantes mais elles furent un peu avares ! Le ciel étant 
bien dégagé, et la lune ne nous gênant pas, nous avons pu admirer beaucoup 
de constellations !  

Patrick avait installé son ordinateur et nous a fait profiter des merveilleuses 
photos prises ces derniers jours, notamment des nébuleuses, des amas 
d’étoiles, gros plan sur les cratères de la lune etc. 

Un peu plus tard, Sébastien a pris l’initiative d’installer Titan car le vent avait un 
peu calé et nous avons pu nous régaler avec des tas d’objets de Messier, et 
bien sûr Saturne qui était encore visible. 

Il y avait beaucoup d’effervescence et d’échange. Nous avons tous passé une 
excellente soirée, très animée et chaleureuse ! Les amis de Catherine, Chrystel 
et Alfred, ont promis de revenir ainsi que Jean-Marc. 

J’ai pensé à vous tous à Carcassonne samedi soir : Nous attendions devant le 
château l’entrée du spectacle son et lumière et sur la gauche du donjon il y 
avait une merveille de croissant de lune avec Vénus juste à côté, c’était 
magique ! Je n’avais pas d’appareil photo à ce moment là aussi je vous envoie 
une photo prise de jour, vous pourrez imaginer ! 

La prochaine réunion est prévue le 23 août, comme nous en avons décidé 
ensemble ;  je vous enverrai une convocation comme à l’accoutumée. 

 

Votre dévouée, 

Claud          

 

 

 


