
Présents :
Christian Bonnefoy - Joseph Calvino - Michel Chrétien - Jérémy Dall’Orso - François Fournier Montgieux - Nuria 
Granne - Adrien Hernandez - Claud Jean-Thierry - Marco Lafont  - Sébastien Le Couster - Thierry Lamarlière - 
Patrick Paschier - Juliette Puygrenier - Serge Puygrenier - Jean-Luc Théron.    

Excusés :
Régis Artus - Philippe Boutin - Catherine Ceretti - Jérémy Dall’Orso - Gilles Guillot  - Jérôme Méjean. 

*  La soirée a commencé par la mise à jour des cadres 
pour les nouvelles photos à exposer :

(comme on peut le voir sur les photos jointes, tout le monde y a 
participé, que ce soit physiquement ou moralement, ce fut une 

activité collective).
Nous avons continué par le planning des :

*  Animations Astronomie à Sauveterre les 22, 23 et 24 mars 2019 : 
 observation du soleil, expo photos et œuvres de Claud, conférence, projection,
 observations nocturnes...

 +   vendredi 22 :     
  matin : 9h30 : Installation expositions et diaporama sur écran.
   Adrien (?), Catherine (?), Claud, Gilles, Joseph, Juliette, Patrick, Serge...
  après midi : 13h30 : Observation du Soleil,
   Adrien ( ?), François, Michel, Joseph, Patrick...
   Et visite commentée de l’exposition par les adhérents disponibles
   Adrien (?), Christian (?),  Claud, Gilles...

 +   samedi 23 :     
  matin : Visite commentée de l’exposition par les adhérents disponibles 
   Adrien, Christian, Claud, Gilles, …
  après midi : 13h30 : Observation du Soleil et commentaires
   16h00 : exposé sur l’Astrophotographie par Patrick.
   19h00 REPAS BUFFET OFFERT PAR LE CENTRE CULTUREL
   20h30 : Observation du ciel nocturne avec le public
    Adrien, Christian, Gilles, Jean-Luc, Joseph, Marco, Patrick, Philippe, 
   Régis, Sébastien...

 +   dimanche 24 : 
  après midi : à partir de 14h : Visite guidée des expos
   et Observation du Soleil et commentaires 
   François, Jean-Luc, Joseph, Patrick...
   à 16h00 : Projection du Film d’André Brahic :  «sommes-nous seuls 
dans l'univers» par Gilles

... et puis vers 23h, les lumières s’éteignent, des bruits de portières d’autos puis des ron-
rons de moteurs qui s’enfoncent dans la nuit...                                    
                 
        Le secrétaire : Christian
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