
REUNION ASTRONOMIE 26/07/2013 

COMPTE-RENDU 

 
Etaient présents :        Guy Archinard 

    Jean-François Blanc 

    Catherine Ceretti 

    Guy Guirenguelli 

    Christian Hamond 

    Patrick Paschier 

    Sébastien Perez 

    Claud Thierry 

    Pierre Vincent 

 

Etaient excusés :              Serge Puygrenier 

      

          

 

La soirée a débuté vers 21 H 30. 

 

Nous avons souhaité la bienvenue à Patrick  que nous avons eu le bonheur de 
rencontrer à l’observatoire des Baronnies. 

Guy Guirenguelli, absent pour raison de santé depuis plusieurs mois, était avec 
nous ce soir là et cela nous a tous ravis de le revoir parmi nous ! 

Avant la projection du film de Pierre sur notre soirée aux Baronnies, j’ai 
annoncé à tous la date du forum des associations de Pujaut qui aura lieu le 



samedi 7 septembre et tout le monde s’est porté volontaire pour venir 
assister à cette journée  qui est, il faut le souligner, indispensable pour notre 
club afin de nous mieux faire connaître. 

Pierre nous a ensuite régalé avec son montage de photos avec musique et 
petits commentaires titres sur notre déplacement aux Baronnies. Bravo Pierre ! 

La nuit étant installée, vers 22 H 15, nous avons abordé la partie captivante de 
la soirée : Les observations ! 

Bien que le ciel soit un peu nuageux, trois télescopes étaient en action : 

- Le télescope du club piloté par Pierre et moi-même 
- Titan par Sébastien 
- Le télescope de Patrick 

Patrick  possède un matériel de haute technologie, un télescope de 235 mm 
avec appareil photo intégré, écran, etc.. un très bel « arsenal » d’astronomie 
pour chasser les objets lointains et les photographier.  

De cette façon, Patrick fut aux commandes  toute la soirée et nous a régalés ; il 
a été possible de fixer de nombreux objets lointains de Messier avec des 
pauses de moins d’une minute quelquefois : des galaxies, des amas d’étoile, 
des nébuleuses planétaires etc.. ainsi que la lune et bien sûr Saturne. Pour tous, 
ce fut une expérience passionnante dont nous remercions Patrick.  

Parallèlement, Titan était sur Saturne, visible encore, et sur la lune gibbeuse 
descendante où l’on pouvait admirer les cratères dans la zone de transition. 
Merci également à Sébastien. 

Sur le petit télescope du club, nous avons pu également pointer Saturne. 

Ce fût une belle soirée, très riche en observations et en convivialité. 

Pour terminer, nous avons décidé de nous retrouver tous le vendredi 9 Août 
pour une nuit des étoiles filantes, avec pique-nique en ouverture. La 
convocation sera, bien entendue, envoyée en temps voulu.  

 

Claud 


