
 

SOIREE ASTRONOMIE  

18 JUILLET 2014 

COMPTE-RENDU 
 

Etaient présents :       Guy Archinard 

Catherine Ceretti 

Marc Lafont 

    Patrick Paschier 

    Angelo Spitoni 

    Bernadette Spitoni 

    Claud Thierry 

    Pierre  Vincent 

    Gilles Guillot     

     

Visiteurs :   Jean-François Serra  (de « Vivre à Pt St Esprit ») 

3 personnes invitées par Patrick 

         

Etaient excusés :             Serge Puygrenier 

    

 

Beau temps ce soir-là, avec quelques nébulosités, température agréable, pas 
de lune. 

Belle soirée mais beaucoup d’humidité qui a gêné nos astrophotographes… 



Nous avons eu la visite de Jean-François Serra (vice-président de »Vivre à Pont 
Saint Esprit) venu nous apporter des tracts, des affiches de la soirée des Etoiles 
du 1er août. Chacun d’entre nous s’est chargé d’en distribuer dans son secteur. 
Nous avons, de notre côté, reçu les 500 cartes du ciel commandées à 
Astromagazine  en vue de nos manifestations de cet été. 

Organisation pour le 1er août  

- Un départ se fera vers 15 H 30 de la place du marché pour ceux qui 
seront disponibles (entre autres : Patrick, Catherine, Pierre et Odile, 
Angelo et Bernadette, Serge et Juliette, Claud etc.. ) 

- Un départ  dès que possible pour ceux  travaillant ce jour-là (Marc, Gilles 
et Sébastien) 

-  

 Ce soir-là nous avions quatre télescopes opérationnels, plus les jumelles 
d’Angelo, et chacun a pu observer les objets de son choix visibles, dont Mars et 
Jupiter encore visibles. 

J’ai pu m’entraîner sur le deuxième télescope de Patrick  dont je pourrai me 
servir le 1er août en remplacement du mien HS. 

Quant à Gilles, il était privé de son nouveau Célestron C11 qui présentait une 
fissure au niveau du socle. Il attend son remplacement dans les jours qui 
viennent.. Espérons qu’il va l’obtenir dans les meilleurs délais ! 

Vous trouverez en pièces jointes quatre jolies photos prises ce soir-là par Marc. 
Il s’agit du double amas de Cassiopée, de M81 et M82, de NGC 6960 et de la 
Lagune. 

 

Le ciel devenant chargé vers minuit, et l’humidité étant de plus en plus forte, il 
n’a pas été possible de continuer à observer. Nous avons plié et nous sommes 
séparés vers minuit ½. 

P. S. : Je ne serai pas là vendredi 25 juillet mais j’enverrai une 
convocation afin que ceux qui désirent faire des observations ce soir-là se 
retrouvent aux Planeurs comme d’habitude. 

 

A  bientôt 

Claud… 



 

 
 

 



 

 
 

 


