
COMPTE-RENDU DU 22 JANVIER 2018 

SOIREE ASTRONOMIE  

 
 

 

 

Un bonsoir du Sénégal où notre trésorier 
Adrien passe agréablement les mois 
d’hiver ! 

Un bonsoir également de notre ami 
Thierry toujours immobilisé après son 
intervention chirurgicale du pied 

Un grand salut de Jean-Marie empêché 
depuis pas mal de temps, (exigence des horaires travail). Il espère être bientôt 
parmi nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette soirée pour « poser » quelques dates de manifestations, ou tout du moins 
pour les prévoir : 

CALENDRIER 2018  

 

- Manifestation au Pôle Culturel Jean-Ferrat de Sauveterre : Expo photos 
commentée – Une journée d’observations du soleil avec les enfants des 
écoles – Des exposés et la projection du film d’André Brahic  

- dates envisagées : fin  septembre/début octobre 2018 
 

- Accompagnement du SPACE BUS  
Renforcement des équipes d’astronomes du Spacebus (stationné une 
journée sur la place du village de Pujaut) pour les observations du ciel 
(soleil – nuit ?) – et accueil des visiteurs  
Date prévue  4 août 
 

- Médiathèque de NOVES 
Nous leur devons une nuit d’observations du ciel avec 5 ou 6 télescopes 
Date prévue : au printemps 
 

- NUIT DES ETOILES PUJAUT 
Non encore arrêtée en août 
 

- NUIT DES ETOILES AU VISIATOME 
Date prévue : 17 août  
 

- FETE DE LA SCIENCE AU VISIATOME 
Date prévue : octobre 
 

- NUIT DES ETOILES à PONT SAINT ESPRIT par l’Université Populaire 
Date prévue : non encore arrêtée 

 

 Nous complèterons au besoin… en essayant de n’avoir pas trop 
d’interventions. 

 



 

PROJET DEPLACEMENT UNE NUIT DANS UN OBSERVATOIRE 

Il est prévu de s’offrir une nuit d’observation (avec nuitée sur place) dans un 
observatoire où il serait possible de faire des observations et des photos.  

Michel, Patrick et moi-même collectons des infos dans différents lieux avec les 
possibilités d’hébergement.  

Les garçons ont bien échangé encore lors de cette réunion… l’ambiance est 
toujours aussi chaleureuse ! 

 

Nous nous sommes séparés vers 22H45. 

Claud 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


