
COMPTE-RENDU SOIREE ASTRONOMIE  

18 juillet 2018 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes installés à l’extérieur, sur les tables devant le bungalow. 

 

Ce fut un grand plaisir de revoir Jean-Marie qui a pu nous rejoindre cette 

soirée là et qui sera présent pour notre nuit des étoiles. Nous étions la 

bonne dizaine malgré les vacanciers et les astreintes, notamment Jérémy 

suite à l’accident sur L’ A7… 

 

 

L’ordre du jour portait presque essentiellement sur notre soirée 

 

 

 NUIT DES ETOILES de vendredi 27 juillet. 

 

La journée et la soirée se dérouleront de la façon suivante : 

 

- 11 H 00 : Installation des tables et des chaises  

Catherine – Claud – Jean-Marie – Joseph – Adrien – Serge – 

 

- 16 H00 : Installation des lunettes et télescopes pour l’observation du soleil 

à partir de 17 h 00 

Joseph – Adrien – Patrick – Jean-Marie –  

  

-  ? ** : Installation du diaporama des photos d’astronomie dans le bungalow 

** Horaire à la convenance de Patrick 

 



- 18 H 30 : APERITIF AVEC AMBIANCE MUSICALE suivi du repas 

 

- 20 H 00 : INSTALLATION DES TELESCOPES ET LUNETTES   

Les astronomes : – Adrien – Jean-Marie – Jean-Luc – Joseph – Marco –

Michel - Patrick - Sébastien Perez* – Philippe – 

 

- 22 H 00 : A LA NUIT TOMBEE, OBSERVATIONS DU CIEL pour le public 

*Je remercie notre ami Sébastien Perez qui m’a contactée pour me dire qu’il 

serait avec nous pour cette soirée des étoiles. Nous sommes très heureux de 

le compter parmi nous. 

 

Je précise que les repas des astronomes (petite assiette fraiche et verre) sont 

réservées auprès des planeurs par Orion. 

 

Les affiches ont été distribuées aux différents membres présents à la 

réunion qui se chargeront de les afficher. 

 

J’ai également donné à chacun des flyers du SPACE BUS qui m’ont été 

envoyés dans la semaine.  

Nous distribuerons ces flyers lors de la soirée nuit des étoiles. 

 

 

SOIREE FESTIVE POUR LES 10 ANS D’ORION 

 

Nous avions prévu de fêter les 10 ans du club le 5 octobre, les 

astrophysiciens Denis Burgarella et Véronique Buat ayant proposé cette 

date pour leur intervention. 

  

La salle de Pujaut n’étant pas disponible pour la conférence j’avais pensé au 

Visiatome. 

Malheureusement le Visiatome m’a fait savoir hier que la salle de L’ICSM 

est prise pour cette date-là.  

 



Il faut donc trouver une autre date avec Denis Burgarella. Je le contacterai 

semaine prochaine. En effet nous ne sommes pas tenus par une date 

précise, si ce n’est en 2018. 

 

 

Notre sympathique petite réunion s’est poursuivie jusqu’à 23 H 00 

 

Claud 

 

 

 

 


