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COMPTE-RENDU 
 

Etaient présents :        Christian Bonnefoy 

Patrick Paschier 

Angelo Spitoni 

Bernadette Spitoni 

    Claud Thierry 

 

Visiteur :    Amour  Ugal    

         

Etaient excusés :          Guy Archinard 

Catherine Ceretti 

    Marc Lafont 

    Pierre Vincent 

    Serge Puygrenier 

    Gilles Guillot 

 

 

 

 



Pas de lune ce soir-là, mais le retour d’une comète  amie : notre  adhérent 
absent depuis quelque temps, Christian Bonnefoy, dont la visite nous a ravis ! 

 

La température était agréable, le ciel assez dégagé manquait d’obscurité 
malgré l’absence de notre satellite… La nuit noire ne s’est installée que vers 23 
H00-23H30…  

Patrick a photographié Saturne et Mars (voir pièces jointes) mais les rafales de 
vent ont gêné les vidéos du ciel profond faites ce soir-là et n’ont pas permis de 
les exploiter. De ce fait, nous avons observé en direct des télescopes une 
multitude d’objets dont vous trouverez ci-dessous la liste !! Ce fut un mini-
marathon de Messier ! 

Un véritable régal pour les yeux et un baume pour le cœur ! 

Vous trouverez également en pièces-jointes deux photos réalisées par Marc 
(absent vendredi), le samedi 21 juin aux Planeurs, de M27 la nébuleuse 
planétaire de Dumbbell et NGC7023 le nébuleuse de l’Iris. 

 
 
Planètes: 
Saturne 
Mars 
 
Objets du ciel profond: 
M104 (Galaxie du Sombréro dans la Vierge) 
M65 (Galaxie dans le Lion) 
M66 (Galaxie dans le Lion) 
M105 (Galaxie dans le Lion) 
M64 (Galaxie dans la Chevelure de Bérénice) 
M85 (Galaxie dans la Chevelure de Bérénice) 
M100 (Galaxie dans la Chevelure de Bérénice) 
M81 (Galaxie dans la Grande Ourse) 
M82 (Galaxie dans la Grande Ourse) 
M97 (Nébuleuse planétaire dans la Grande Ourse) 
M109 (Galaxie dans la Grande Ourse) 
M106 (Galaxie dans la Grande Ourse) 
M101 (Galaxie dans la Grande Ourse) 
M51 (Galaxie dans les Chiens de Chasse) 
M63 (Galaxie dans les Chiens de Chasse) 



M3 (Amas globulaire dans les Chiens de Chasse) 
M5 (Amas globulaire dans la Tête du Serpent) 
M13 (Amas globulaire dans Hercule) 
M57 (Nébuleuse planétaire de la Lyre) 
M27 (Dumbbell Nébuleuse planétaire dans le Renard) 
M29 (Amas ouvert dans le Cygne) 
M2 (Ams globulaire dans le Verseau) 
M15 (Amas globulaire dans Pégasse) 
M39 (Amas ouvert dans le Cygne) 
M31 (Galaxie d'Andromède) 
M52 (Amas ouvert dans Cassiopée) 
M103 (Amas ouvert dans Cassiopée) 
NGC884 et NGC869 (Double amas ouvert de Persée) 
 
 

La soirée s’est terminée aux environs de minuit ½ - 1 H 00 du matin. 

 

Votre présidente, 

Claud 

 

 

 

       

     

     

 


