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Etaient présents : 

Philippe Boutin – Joseph Calvino - Catherine Ceretti – Nuria Grana - Adrien 

Hernandez - Thierry Lamarlière - Patrick Paschier –Jean-Luc Theron – Claud 

Jean-Thierry –  

Absents excusés : 

François Fournier Montgieux – Gilles Guillot  - Sébastien Le Couster – Christian 

Bonnefoy – Michel Chrétien – Jérémy Dall’Orso – Serge Puygrenier 

 

 

 

Beaucoup d’absents encore ce 

mercredi là à cause des 

vacances scolaires. 

Nous avons été heureux que 

Nuria puisse assister à la 

réunion, celle-ci tombant une 

semaine où elle n’a pas les 

enfants. 

Catherine était également là et 

c’était agréable d’avoir 

quelques présences féminines  

 

 



L’ordre du jour était le suivant : 

 

- Fête de la science 

Patrick a fait un beau compte-rendu. Malgré les nuages et la pluie qui n’ont 

pas permis de faire les observations du soleil, Orion Provence a 

intelligemment occupé l’espace et le temps avec des exposés pour les 

enfants venus au Visiatome. Merci encore à Patrick, Gilles, Joseph, Adrien, 

Jean-Luc, Serge pour leur belle participation. Patrick a mis sur le site le 

compte-rendu de ces journées. 

 

- Soirée à LE PIN : Suite….  

Tous les participants étaient très satisfaits comme vous en avez eu 

connaissance sur le CR. 

A propos de LE PIN, Patrick suggère que nous demandions au maire de nous 

donner l’autorisation de venir faire des soirées « shooting » car le ciel est 

plus noir qu’à Valliguières, ce qui est intéressant pour les photos, et moins 

loin que Ferrassières…  A suivre… 

 

- A.G. du 16 novembre 

Je rappelle que nous ferons l’assemblée générale d’Orion Provence le 

vendredi 16 novembre à 21 H 00. 

Une réunion du Conseil d’administration aura lieu juste avant, vers 20 H 15. 

Vous aurez les convocations en temps opportun. 

 

- Fête des 10 ans d’ORION PROVENCE 
 

 Conférence 
 

J’ai reçu en fin de semaine le programme de Denis Burgarella et Véronique 

Buat , les deux astrophysiciens du L.A.M. qui doivent animer la conférence 

à l’I.C.S.M. de Marcoule  : 
 

« Titre : Voyage de La Voie Lactée aux Confins de l'Univers 

Résumé : Notre voyage dans le temps et dans l'espace partira de la Voie Lactée et de sa soeur et voisine 

Andromède pour suivre ces deux galaxies tout au long de leur évolution au cours des âges cosmiques. 

Ensuite, nous changerons d'échelle pour nous rapprocher des premières galaxies apparues dans l'univers, 

environ 200 millions d'années après le big bang et nous terminerons aux âges sombres qui précède la 

naissance des premières étoiles. » 



Ce sujet me parait intéressant car il sera, de par le sujet, accessible à tous. 

  Budget 

Suite à ma demande de rendez-vous avec le maire pour ce qui concerne la 

participation de la mairie de Pujaut aux frais de cette soirée, c’est Marie-Christine 

Richaud qui a été chargée de notre demande, Monsieur le Maire ayant répondu 

qu’il n’avait pas le temps de nous recevoir… J’ai donc fait part de notre demande 

à cette personne (Marie-Christine R.) par téléphone, avec confirmation par mail. 

Celle-ci m’a répondu que le sujet serait traité en réunion du conseil municipal lors 

de leur prochaine réunion. J’ai envoyé copie de notre demande à notre ami 

Christophe Bénistan qui doit appuyer notre requête. 

 Déroulement soirée 

L’horaire arrêté avec le Visiatome et l’ICSM est le suivant : 

 

- A partir de 18 H   

Visite de l’exposition de photographies des astrophotographes d’ORION 

PROVENCE dans la salle d’accueil de l’I.C.S.M. 

 

- 18 H 30 

Conférence de Denis Burgarella et Véronique Buat dans l’auditorium 

 

- 20 H 

Cocktail sur invitation (60 à 100 personnes environ) autour de l’exposition 

de photographies 

 

21H00 : Fin de la soirée à l’I.C.S.M. 

Ensuite, nous irons au restaurant pour accompagner les deux astrophysiciens. 

Tous ceux qui sont intéressés par ce repas devront me le dire impérativement 15 

jours avant la manifestation. Chacun devra payer sa part. 

- Photos à faire imprimer pour la manifestation 

Vu l’urgence, nous avons décidé de continuer à imprimer les photos chez 

Photobox en attendant que Sébastien ait le temps de s’en occuper car il faut 

également tenir compte du temps de les encadrer et de les étiqueter (travail final 

de Patrick). 



Réunion terminée vers 22 H 30 

Claud 

 

 


