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« Pierr’eau la Lune » 
« Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud » 

« Un parmi tant d’autres »  
Une passion au-delà du temps et de l’espace 

  Quoi de neuf dans les étoiles? 
Février 2008  

(Pour imprimer en noir et blanc, enlever la couleur et vous sauverez beaucoup d’encre…) 
Ce numéro de février 2008 célèbre la deuxième année complète de publication de la chronique 
mensuelle des étoiles publiée dans le journal communautaire de St-Pierre. Merci à tous ceux 
qui ont généreusement permis sa publication depuis 2 ans déjà! Ce fut un plaisir sans cesse 
renouvelé de vous partager notre passion des étoiles. 
 
Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles!  
La générosité des éditeurs du Pierr’eau a permit pendant 2 ans la publication de notre chronique 
mensuelle (à plus de 400 exemplaires) qui couvrait toujours plus que les 4 pages autorisés et nous 
leur en somme très reconnaissant.  Désormais nous utiliserons internet pour remettre gratuitement 
une copie électronique de cette nouvelle version de notre chronique des étoiles à toute personne 
qui en fera la demande. Pour les membres qui n’ont pas accès à internet, quelques copies papier 
seront disponibles à la bibliothèque lors des réunions du cours et/ou du club d’astronomie.  
De plus, nous passons d’une chronique des étoiles qui visait le grand public à un nouveau concept 
se rapprochant de celui d’un journal avec plusieurs ajouts. Ce changement permettra plus de 
liberté dans la réalisation de chaque numéro: 
-moins de restrictions quand au contenu, 
-apparition de la couleur (surtout les images!), 
-moins de limite à l’espace disponible pour publier, 
-moins de coupure dans le contenu (elle avait ne moyenne entre 6 et 10 pages avant les coupures) 
-moins d’information seront publiées en retard 
-moins de limites à la quantité des images publiée (la chronique était limitée à la capacité d’une 
disquette 3.5’’, soit 1.44meg) 
-les informations seront d’avantage à jour car la date de tombée de la chronique passe du 20 au 
dernier jour de chaque mois, 
-on souhaite partager encore d’avantage notre vécu étoilé avec d’autres astronomes et clubs 
d’astronomie de la grande région de Québec. Attendez-vous à plusieurs projets inter-club! 
-finalement, bonne nouvelle pour l’environnement, on fera sauver du papier à la municipalité  et 
on sauvera quelques arbres au passage car la moitié de nos membres ont accès à internet. 
Donc cette nouvelle création ne doit pas être imprimée. 
On attend donc vos suggestions, vos commentaires, mais surtout votre vécu astronomique! 
Et bonne lecture! 
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Voici une première liste de chroniques qui seront mises à l’essai : 

Table des matières: 
1)Propositions d’observations pour le mois à venir 
2)Partage du vécu des membres   
3)Résumé du dernier cours  d’initiation 
4)Résumé de la dernière réunion du club 
5)Suivi de l’évolution du projet des étoiles né à St-Pierre 
6)Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs  
7)Notre  club en bref 
8)Varia 
 

1)Propositions d’observations pour le mois à venir 
À surveiller dans le ciel du mois de févier 2008 : 

 
MARS : la planète de tous les défis… ne la manquez pas sinon vous devrez être très patient 
avant de pouvoir l’observer… 
La comète Holmes: juste pour savoir quand et comment elle disparaîtra 
 
1 février : rapprochement de Jupiter et de Vénus dans le ciel du matin. Les deux planètes 
seront séparés par un demi degré, soit le diamètre de la Lune dans le ciel!(Pour les lèves tôt) 
 
4 février : la Lune s’ajoute à ce rapprochement entre Jupiter et Vénus. 
 
20 février (20h43 à 00h09) : éclipse totale de la Lune. Si la météo annonce un ciel 
dégagé, on vous donne rendez-vous au centre des loisirs de St-Pierre dès 20h pour un départ en 
commun vers notre site d’observation à la hauteur de la cinquième concession. Apportez vos 
chaises longues et des vêtements d’hiver très chaud. On stationnera nos véhicules sur la route St-
Pierre 
 
24février : la planète Saturne sera en opposition. L’opposition signifie que c’est la meilleure 
période pour observer une planète dans le courant de l’année. Et Saturne vaut vraiment la peine 
d’être observée! (Elle sera d’ailleurs au menu lors de la soirée du 20 février…) 
 
Et ne vous gênez pas pour nous partager votre vécu astronomique, sans restriction! 
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1)Partage du vécu des membres 
Une fin d’année 2007 sans excès…d’étoiles 
La planète Mars qui était à son meilleur les 24 et 25 décembre. Mais dame météo a choisit de 
tester notre patience:  -le 25 décembre au soir, le temps de se rendre sur le site d’observation 
(pour fuir la fumée des cheminées qui fait bouillir la planète) et les nuages avaient déjà envahis le 
ciel. // -le 29 décembre; les nuages m’ont laissés 5 minutes d’observation avant de boucher le 
ciel. Assez pour observer Mars mais le vent dégradait l’image. Résultat, 3 planètes Mars 
dansaient plutôt qu’une seule. J’en ai profité pour observer la comète Holmes (jumelles 25x100) 
toujours visible mais affaiblit. Je ne me lasse pas de la beauté du ciel étoilé que l’on découvre en 
débarquant de ma voiture en arrivant à la hauteur de la cinquième concession. // -le 31 
décembre : là c’est moi qui n’était pas en état…et il a fallu que le ciel se dégage…  DM 
 
Une chanson dit : « En plein désert…l’amour » 
Saviez-vous qu’un désert existait ici même à St-Pierre? 
Et bien imaginez-vous que je me suis senti comme au beau milieu d’un désert le 2 janvier 
dernier. C’est par un froid mordant de moins 26 degrés Celsius que j’ai effectué une courte soirée 
d’observation entre 22h et 23h30. Depuis le début des vacances des fêtes que je souhaitais aller 
observer sur notre tout nouveau terrain des étoiles, je m’y suis donc rendu en raquette jusqu’au 
milieu de l’aire d’observation dans un petit trou que j’avais dégagé à la pelle quelques jours 
auparavant. J’ai donc transporté les jumelles 25x100 et le télescope 12pouces du club jusqu’à 
mon trou d’observation. Aucun vent, un silence magique et un superbe ciel étoilé m’y attendait. 
Du simple mais vitale plaisir de déguster chaque photon de ce superbe ciel étoilé à l’œil nu 
couché dans la neige en passant par l’observation aux énormes jumelles 25x100,  jusqu’au 
télescope 12 pouces du club,« je savourais chaque seconde glacée » de ce début d’année 2008. 
Un plaisir en solitaire (question de préparer le terrain pour les suites à venir), moi et les étoiles, 
ouf! Après à peine une heure trente à peine, mes pieds me rappelais que mes bottes n’étaient pas 
assez isolées pour que je puisse continuer par cette température de moins 26 Celsius. J’ai tout de 
même pris plusieurs minutes pour observer Mars (avec et sans filtre rouge#25) avec un excellent 
« seeing » (stabilité de l’atmosphère) ou la planète ne bouillait pas trop. Mais la piètre qualité 
optique du 12 pouces m’a empêchée de détecter quelques détails du surface que ce soit, (peut être 
une calotte polaire et un continent par moment mais très peu de contraste dans l’image) car la 
force de ce gros collecteur de lumière est le ciel profond (galaxies). J’ai aussi jeté un coup d’œil à 
la planète Saturne, la comète Holmes et la nébuleuse d’Orion M42. (SQM=20.75 H=62%). À 
l’oeil nu et aux jumelles, la comète Holmes est encore bien visible et se trouve tout près de 
l’étoile variable Algol. J’ai aussi résolu à l’œil nu 6 des étoiles du petit amas M45 « les 
Pléïades ». À cette température, le défi consiste à ne pas embuer l’oculaire en retenant sa 
respiration lorsque l’on s’approche pour observer sinon ce dernier givre et on ne peut plus 
observer. À mon retour à la maison, le mercure indiquait moins 18.7 Celsius et 80% d’humidité. 
Le dodo fut profond et tranquille, tout le monde semblait dormir à St-Pierre par ce froid 
mordant… DM 
 
12 janvier 2008 
André Boulanger m’a téléphoné pour me partager sa belle soirée d’observation ce samedi 12 
janvier. Il a observé de chez lui à Montmagny et il s’est couché à 03h du matin. Il a ajouté 2 
autres objets Messier sur sa liste d’observation et il a beaucoup aimé Saturne à l’oculaire 6mm 
(+/-200x). « En me couchant, je voyais encore Saturne même les yeux fermés ». 
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12 janvier 2008 
Hello Denis, comment ça va ? 
Juste pour te dire que j'ai été prendre des photos sur le site samedi soir.   Je pense avoir des bons 
résultats.   Le ciel était parfait !   J'y suis allé vers 20h30 après le coucher de la Lune.  Je vais te 
les envoyer en début de semaine. 
J'y suis retourné dimanche vers 19h.   Malheureusement, le croissant de Lune gênait 
passablement l'observation.   Mais j'adore le site, ça sera un ''must'' pour l'astronomie dans la 
région de Chaudière Appalaches - Montmagny !!! 
Bonne semaine Martin Aubé 
 
Des nouvelles de  notre « monsieur bricole » 
Salut, Joyeux Noël! J'ai été assez occupé dernièrement avec mes activités de chorale (concerts de 
Noël): souper chantant à La Couvée de L'Oiselière, concert au centre d'achats de Montmagny 
ainsi qu'aux foyers St Louis et Résidence Mgr Deschênes pour des gens pour qui la solitude est 
particulièrement marquée dans la période de Noël. Il me reste la messe de minuit (celle de 20 h!) 
de Montmagny.  Où en suis-je avec mes projets astro? Comme c'est assez compliqué avec la 
neige abondante de sortir l'encombrante et massive monture équatoriale, j'utilise plutôt le 
monoculaire pour Mars et autres merveilles célestes ainsi que l'Internet. Mais! Pour remédier à 
cet inconvénient, j'ai commencé et suis sur le point de terminer une monture Dobson pour le 8 po, 
( voir photo ), qui sera prête dans quelques jours. Pour la table équatoriale la mécanique 
fonctionne bien ainsi que l'électronique qui reste toutefois à peaufiner en montage stable sur une 
large plage de températures. La demi jumelle est rendue sur 8 po (ancien tube); comme le 
nouveau tube est de diamètre identique à l'ancien, je ne suis pas pressé d'y faire une foule de trous 
et je vais donc utiliser l'ancien sur la Dobson; je préfère profiter de ton expérience pour 
déterminer les emplacements optimisés des accessoires (porte oculaire, araignée, miroir, 
chercheur, etc.)  J'ai récupéré des miroirs (surface avant) de scanner pour mon projet de mesure 
de la vitesse de la lumière et j'ai les détecteurs (photo transistors) qui ont un temps de réponse de 
l'ordre de 10-8  à 10-8 sec, donc sur quelques mètres de parcours lumière; à suivre... À la 
prochaine! Yvan Chassé 
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Le baptême d’une nouvelle monture Dobson, le calme avant la tempête 
Jeudi le 10 janvier dernier, une brève fenêtre d’observation nous a été offerte par dame nature 
pour jeter un coups d’œil aux étoiles après quelques jours de nuages. J’en ai profité pour aller 
baptiser la nouvelle monture Dobson fabriquée par Yvan Chassé durant son congé des fêtes. Ce 
télescope entre tout juste dans ma Toyota Echo (voir photo). Comme à toute première, quelques 
évènements ont pimentées ma séance d’observation.  Objectif MARS bien entendu! La 
température était clémente avec un petit moins 2 degrés Celsius et le ciel affichait SQM=21.04 et 
était nettement plus noir par rapport au 2 janvier dernier (SQM=20.75). Sans laisser le télescope 
se refroidir, j’ai pointé la planète Mars. Évidement qu’elle bouillait. J’ai donc observé la comète 
Holmes aux jumelles 25x100. Bien qu’affaiblit, elle est quand même bien visible à l’œil nu et 
surtout, elle est énorme! Elle couvre environ la moitié du champ des jumelles, soit environ 60 
minutes, ou 2 fois le diamètre de la Lune. Après avoir patienté quelques minutes, je suis revenu 
sur Mars. Elle bouillait moins mais le « seeing » n’était pas à son meilleur. J’ai alors mis un filtre 
bleu et ensuite un rouge no.25 qui en plus de diminuer la turbulence atmosphérique, augmentait 
le contraste. L’image était plus nette et des détails semblaient apparaître lorsque  « vlan » le tube 
a glissé et s’est retrouvé debout sur la neige. Le mécanisme de fixation du tube venait de céder. 
Ma soirée était terminée car je n’avais aucun outil. Ma puce Sarah trouvait ça bien drôle. Après 
une courte marche jusqu’à l’aire d’observation, c’était déjà le temps de retourner à la maison 
pour coucher Sarah (20h45). Je suis presque resté pris dans le chemin d’accès. Après quelques 
essais, je m’en suis sorti, ouf. À peine rendu sur la route St-Pierre, bang un petit objet vient de 
tomber. J’arrête la voiture et découvre que c’est un oculaire que j’avais oublié sur le toit avec mes 
mitaines. Quelle chance, il était tombé sur les essuie-glaces et je n’ai pas eu besoin de retourner 
jusqu’à mon lieu d’observation pour le chercher dans la neige. DM 

  
 

18 janvier 2008 : Réjean Janvier travail fort pour finaliser son miroir 20’’. À preuve, il vient de 
compléter un petit four d’une capacité de 22’’ de diamètre pour se fabriquer l’outil qui servira à 
finaliser la parabolisation de son miroir. Il est tout excité à l’idée de se remettre à polir son bébé 
de 20 pouces… Bonne chance Réjean! 
 

19 janvier 17h45 : 30 secondes de magie pour  Denis : en revenant de la patinoire avec sa fille, il 
remarque une étoile brillante tout près de la Lune. Arrivé à la maison, malgré l’arrivée des 
nuages, il réussi à observer les 2 objets dans le champs de télescope 8pouces du club sortit `ala 
hâte sur son balcon. Il s’agit de la planète Mars! Quel beau duo! On voit très bien la différence de 
grosseur entre les deux objets et la boule rose (Mars) est vraiment superbe à côté de la Lune! 
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26 janvier : cette date marquait la réunion des présidents des clubs d’astronomie de l’est du 
Québec avec le président de la FAAQ à Cap-Rouge. C’est notre tout nouveau président Martin 
Aubé qui s’est rendu à cette rencontre annuelle.  Martin nous résume la rencontre : Pour ce qui 
est de la réunion des présidents, cela s’est bien déroulé.  J'ai remis le calendrier à Damien (j'ai eu 
le temps de le faire ''spiraller'' à Lévis). Damien était bien content.  Je lui ai remis aussi le CD de 
sa conférence du 30 novembre à St-Pierre  ainsi que le CD du club qui sera inclus avec le 
calendrier. 
Pour ce qui est de la réunion en tant que tel, bah, pas grand chose de bien nouveau mais faudra 
qu'on en parle pareil.  Damien a surtout parlé du site internet de la FAAQ ainsi que les services 
offerts sur le site.  Donc, si cela ne presse pas pour toi, on peut en reparler vendredi à la réunion.   
Sinon, tu peux m'appeler. 
Quant à moi, je vais préparer la demande pour le Clear Sky Clock cette semaine, que je vais faire 
traduire le texte en anglais par Yvan Chassé vendredi.    Je vais essayer de produire une version 
définitive du pamphlet que je vous montrerai vendredi... 
Finalement, s'il fait beau vendredi, j'imagine qu'on va aller observer à la 5e concession ?    Benoit 
Roy va venir assurément vendredi ou samedi soir selon la température. 
Voilà.   Bonne semaine. Martin 
 

3)Résumé du dernier cours  d’initiation 
Réunion du 4 janvier 2008 : 
C’est dans l’ambiance des fêtes que 5 membres se sont réunis pour démarrer la première 
rencontre de l’année 2008.  
Partage du vécu des membres :  
Roberte a bien hâte à la nouvelle émission à Télé Québec le lundi 20h qui vulgarisera la science 
en générale intitulée « Le code Chastenay » qui sera animé par Pierre Chastenay. Pierre est un 
excellent vulgarisateur scientifique qui travail au Planétarium de Montréal.  
Joseph continu ses lectures dont celle du Selection du Rider’s Digest et il nous partageait la 
quantité d’hydrogène que notre étoile le Soleil brûle à chaque seconde : 632 millions de tonnes! 
par seconde! Denis a compléter en disant : qu’il transforme en 628 millions de tonnes d’Hélium. 
Il perd ainsi environ 4 millions de tonnes transformées en lumière et en chaleur qui permettent 
toute vie sur la Terre…Et cela depuis déjà 5 milliards d’années. Pouvez-vous imaginer la taille de 
notre étoile?  
Martin a partagé une courageuse soirée d’observation du 2 décembre à -26 degrés dans le 
chemin Lemieux à St-Vallier. Il était fier de nous annoncer qu’il avait réussi à localiser la comète 
Tuttle malgré le froid extrême. Il l’a comparé à une belle boule de ouate. Il a aussi observé Mars, 
M31 et M42. Martin qui avait gagné un prix de présence de 50$ au congrès de la FAAQ à 
Rimouski nous a présenté un superbe livre sur l’astrophoto.  
Yvan quant a lui a présenté la toute nouvelle monture Dobson qu’il a bricolée pour le télescope 8  
pouces qu’il a donné au club. En tant que notre « monsieur bricole », il a partagé qu’il avait 4 
autres projets qu’il aimerait réaliser durant l’année 2008 : Finaliser sa table équatoriale, Motoriser 
la monture équatoriale du télescope 8 pouces faire un chercheur pour le télescope 12 pouces du 
club(avec une demi paire de jumelles) et préparer une expérience permettant de mesurer la 
vitesse de la lumière.   
 
La soirée s’est terminée avec un QUIZ astronomique amusant ou chacun a pu répondre à des 
questions testant ses connaissances  astronomiques.  
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4)Résumé de la dernière réunion du club 
18 janvier 200 
Déjà la première réunion du club dans cette nouvelle année 2008.  Sept membres étaient présents 
à cette importante rencontre consacrée à l’assemblée générale annuelle du club.  
Avant de débuter l’assemblée, les membres présents ont été invité à partager « leur vécu 
astronomique » depuis la dernière rencontre: 
Marie-André Blais a fait la promotion du projet des étoiles auprès des responsables du volet 
culturel à la MRC lors d’une réunion regroupant tous les comités socio-culturel de la MRC 
(Daniel Racine et Alain Franck). Elle nous invite à communiquer avec la ville pour annoncer le 
club d’astronomie dans la section de St-Pierre du guide touristique de la MRC de Montmagny. 
Point de vue observation, elle en a fait un peu bien au chaud à travers les châssis de sa maison. 
Ginette Boily nous a annoncé qu’elle avait reçu une paire de jumelles en cadeau durant le temps 
des fêtes.  Une paire de 15x70 identique à celle du club. Elle a profité de la présence da sa famille 
pour tenir 2 soirées d’observation aux jumelles, dont une le 25 décembre. Elle s’est plaint de la 
sentinelle de son voisin dont elle devait se cacher pour ne pas être éblouit pour voir les étoiles. 
Elle a entre autres réussit à localiser les constellations de la Grande Ourse, la Petite Ourse,  
Orion, les Pléïades et la planète Mars. 
Martin Aubé est allé observer à deux reprises sur le site d’observation de la municipalité. Le 12 
janvier il est monté et a réalisé des images à grand champs du ciel. Ces images serviront à mettre 
en valeur le site auprès d’astronomes amateurs sérieux désireux de louer l’un des 8 lots qui seront 
bientôt disponible. Il a résumé ainsi : le ciel était vraiment très beau et je n’avais rien apporter 
d’autres que mon appareil photo. Même pas de jumelles ou de télescope… Il est retourner le 
lendemain mais la Lune gênait l’observation des étoiles. En terminant, il remercie le propriétaire 
du tracteur qui a élargit le petit stationnement qui permet de stationner notre voiture tout près du 
terrain d’observation. Martin est aussi impliqué dans 3 autres organisations d’astronomie. Ainsi il 
a dîné avec Martin Roy le président du club MARS de Lévis et en a profité pour lui parlé de 
notre projet de louer des emplacements d’observation sur le terrain des étoiles. Martin se taille 
petit à petit un merveilleux rôle d’ambassadeur pour notre club, merci Martin! 
Yvan Chassé continu quand à lui à fignoler l’électronique de sa petite table équatoriale. Il a eu 
une demande de Damien Lemay pour lui remettre une copie du DVD de sa conférence du 30 
novembre dernier. Damien souhaite faire circuler ce DVD dans les clubs québécois très éloigner 
qui ne reçoivent que très peu de conférencier.  Il a emprunté le télescope solaire du club et a 
observé des protubérances sur le Soleil pour la première fois. Il nous a aussi parlé d’un autre 
volet de l’utilité de la météo pour les passionnés de planeurs. 
Denis Martel était fier d’annoncer que le site d’observation  recevait de plus en plus de visites 
par les membres(il a même appris qu’un amateur sérieux de Québec serait venu visiter le site 
incognito pour en prendre des mesures précises de son niveau de noirceur. Ainsi le site a été 
utilisé pour observer le ciel pour la première fois dès le 11 novembre dernier(Soleil le jour et les 
étoiles en soirée avec le télescope 12pouces du club) avant que le site ne soit niveler. Depuis, 
malgré une météo pas très dégagée, six séances d’observation ont eues. Se site constitue déjà une 
bonne part du rêve du projet des étoiles. La patience sera la clé du succès de la suite du projet et il 
garde une grande confiance malgré quelques « tests » récents. Prévoyez encore plus de plaisir 
dans les mois et les années à venir sur ce merveilleux site d’observation unique en son genre au 
Québec puisqu’il accueillera tant le public que les amateurs sérieux. Il aura donc une double 
vocation et on prévoit déjà de beaux projets de coopération avec d’autres clubs d’astronomie de 
la région de la rive sud de Québec. Denis remercie Martin Roy du club MARS de Lévis d’avoir 
accepté de faire circulé à ses membres une annonce de notre projet de « village des étoiles ». 
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Résultats de l’AGA2008: 
Dans les faits saillants de cette AGA, un rapport écrit résumant l’année 2007 qui a culminée avec 
l’acquisition par la ville d’un terrain dédié à l’observation des étoiles en août 2007.  Comme 
deuxième document, un tableau Excel détaillants les finances du club.  
Les élections ont permis de voir apparaître 2 nouveaux noms sur le conseil d’administration : soit 
Martin Aubé et Réjean Janvier. 

Nouveau conseil d’administration : 
Président : Martin Aubé 

Vice-président : Réjean Janvier 
Secrétaire-trésorier : Denis Martel 

 
Un grand merci aux bénévoles sortant Michel Charrois (président 
depuis 2 ans) et Édith Tousignant (vice-présidente depuis 2 ans) et 
bienvenue aux nouveaux membres du ca! 
 

Les projets ne manquent pas à l’agenda du club pour 2008 
(Selon la disponibilité des bénévoles bien entendu): 

 
-Produire un premier dépliant publicitaire. 
 
-Inscrire notre terrain d’observation municipal dédié à l’observation des étoiles sur le site 
internet de météo astronomique SKY CLOCK. 
 
-Mettre à jour notre site internet sur le site de la FAAQ. 
 
-Recherche active de financement pour une première plate-forme d’observation ou un 
premier petit observatoire sur le terrain municipal dédié aux étoiles.  
 
-Appuyer la municipalité dans le volet récréo-touristique du projet via la MRC. 
 
-Recherche de locataires pour les lots du « village des étoiles » sur l’aire d’observation du 
terrain  municipal (7 lots disponibles). 
 
-Augmenter la visibilité du projet des étoiles dans notre MRC(sentier de Compostelle étoilé, 
activité en commun, chronique au niveau régional, etc).  
 
-Exiger de notre MRC l’adoption d’un RCI protégeant le ciel étoilé sur tout le territoire et 
surtout celui entourant le site d’observation dans la forêt de St-Pierre.  
 
-Offrir un cours d’initiation aux jeunes(8 à 16 ans).  
 
-Dès que le site d’observation sera accessible, multiplier les activités d’observation offertes 
aux citoyens.  
-Préparer notre troisième participation à la journée de la Fête de la famille de St-Pierre. 
-Préparer une participation active à l’année mondiale de l’astronomie de 2009. 
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5)Suivi de l’évolution du projet des étoiles né à St-Pierre 
11janvier 2008 
Deuxième rencontre en 2 ans avec le gérant de la caisse populaire de la rivière du sud. On doit 
encore refaire nos devoirs, aucun argent de la caisse populaire de la rivière du sud à ce jour pour 
le projet des étoiles. 
 
15 janvier08  Allo Martin! 
Je vais rencontrer Jacques Croteau (qui n’a que de bons mots pour toi!!!) pour qu’il nous aide à monter un 
budget prévisionnel pour refaire une demande qui sera recevable pour le ça de la caisse pop de St-Pierre… 
Le monde est petit, et c’est super de voir qu’on va avoir de l’aide… Ma question : je souhaite monter une 
présentation PowerPoint pour le ça de la caisse, je n’ai jamais touché ce logiciel, peux-tu me donner un 
coups de main? 
Je vais également rencontrer Eddy S… pour qu’il me partage les statistiques d’achalandage au Mont 
COSMOS; revenus, dépenses, etc. et je me demandais si tu es toujours sur le ça du Mont COSMOS? Si 
oui, as-tu déjà en ta possession des statistiques du Mont COSMOS? Eddy souhaite unir les activités des 
différents clubs de Québec et j’abonde dans le même sens… 
À plus! DM 
 
14janvier 2008 
Les présidents de l’observatoire du Mont COSMOS (St-Elzéar de Beauce) et de 
l’observatoire de la Découverte (Val-Bélair) acceptent de nous aider dans le montage financier 
du projet des étoiles. À suivre… 
 
15janvier08 Szczerbinski Denis, Szczerbinski !!!!! 
Bonjour Denis, comment ça va ? 
Premièrement, je suis bien content qu'on puisse créer un lien avec Jacques Croteau, il est très ''smatte'' 
comme on dit.  Si jamais tu vas le rencontrer, fais moi signe.  J'aimerais bien y aller avec toi.    Je sais qu'il 
a déménagé cet été, il est rendu à St Raymond. D'ailleurs, ça fait quelque fois que je jase avec un 
membre du club d'astro de St Raymond, il est bien sympathique.   Il a une machine comme on a pour 
mesurer la noirceur du ciel.   Il s'informe régulièrement de notre pointage à St-Pierre, hé hé.    
Pour ce qui est du Power Point, pas de problème, je connais le logiciel assez bien.   On devrait faire 
quelque chose de bien.  Tu peux compter sur moi. Pour ce qui est du Mont Cosmos, oui, je suis dans le 
C.A depuis peu, par contre, je n'ai pas de chiffres encore.   C'est plus Eddy qui pourrait t'informer la 
dessus.   Pour l'année 2008, je sais qu'on organise une activité lors de la fin de semaine des sciences en 
mai, qui inclut un volet astronomie.  Également, il y a la fin de semaine des Perséïdes bien sur.   Pour le 
reste du calendrier, je ne peux en dire plus.   Il y a des locations et des groupes bien sur, comme le groupe 
de Radio Amateur de Québec qui passe une fin de semaine sur place en juin il me semble... 
Et l'unisson des activités entre les clubs, il m'en a déjà parlé et oui, je suis parfaitement d'accord.   On est 
loin de ceux de Québec mais je pense qu'on peut faire quelque chose avec le Club Mars et le Mont 
Cosmos.  J'en ai jasé avec Martin Roy, le président de Mars, ce midi justement.  Et il est ouvert à ce que le 
Club Mars viennent de temps en temps sur notre site pour observer, à un bon prix. M'as te dire ben 
franchement, ça commence à se jaser tranquillement à Québec sur le petit club de St-Pierre !!!!!    hi hi. 
Finalement, je viens de recevoir un courriel de la FAAQ, que tu as du recevoir aussi pour l'AGA de la 
FAAQ le 15 mars à Montréal.    Je ne sais pas si je vais finir président du club de St-Pierre, mais, je 
voulais juste te dire que je suis disponible pour représenter le club ou y aller avec toi, si tu y vas.   Je pense 
que ce serait important d'y aller je pense... Pour terminer, il annonce une tempête apparemment 
vendredi!!! A vendredi, peut être, si dame nature le veut bien ! Martin Aubé 
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Une offre généreuse de notre président sortant Michel Charrois 
Président de notre club depuis 2 ans déjà, Michel Charrois nous a fait une offre généreuse juste 
avant le congé des fêtes : il offre de nous prêter son télescope Schmidt-Cassegrain de 10 pouces 
d’ouverture dès que le club aura son observatoire permanent. Avec ses 2 enfants en bas âge, il a 
moins de temps pour observer les étoiles et il a déjà 2 autres télescopes à la maison. Merci pour 
cette offre généreuse Michel que nous acceptons avec grand plaisir. Il ne manque plus que 
l’observatoire pour accueillir ce télescope… 
 
Pour cette nouvelle année, les membres du club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la 
rivière du sud vous souhaite une seule chose : que vous preniez au moins 5 minutes par jour 
pour pratiquer ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend vivant!  
 
Merci aux visiteurs qui viennent en motoneige ou en véhicule ARGO sur le terrain des étoiles. 
Vous nous tapez ainsi un sentier d’accès très apprécié! 
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6)Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs  
Un citoyen de St-Pierre participe au projet des mousquetaires des étoiles du COAMND 

En octobre dernier, on a publié le début d’un article soumis par Jean-François Viens. Cet article 
(qui se poursuivra sous peu) raconte ses voyages dans l’ouest américain, plus particulièrement 
dans les déserts américains qui sont de vrais paradis pour les astronomes amateurs avec les ciels 
les plus noirs de ce continent. Jean-François fait partie des 4 « mousquetaires des étoiles » qui 
ont entrepris de construire un télescope qui aura un miroir de très grand diamètre sur le site du 
COAMND et qui devrait voir le jour à l’automne 2008. Le 30 décembre dernier, ils ont fêté la 
réussite de la parabolisation du miroir primaire (par l’opticien Normand Fullum de Montréal) par 
un souper en famille à St-Pierre. Photos de gauche : Serge Legaré, Denis Martel, Jean-François 
Viens et Claude Vallières. Photo de droite : le miroir et Jean-Guy Moreau qui a réalisé la fusion 
du miroir) 

  
JF n’était pas revenu au Québec depuis un an et il était comique à voir avec ses souliers lors de sa 
visite du terrain des étoiles de St-Pierre. Sa remarque : vous avez un superbe horizon sud bien 
dégagé!  
 

Voyez 2 belles images de Mars prise le 9 décembre 07(gauche) et le 10 janvier 08 par Stéphane 
Potvin du COAMND. Image de gauche:  Mars au 12" f/10 avec barlow 2x et 2.5x et camera 
firewire  de unibrain  Ce sont des films de 3400 images a 30 im/s  taité avec régistax 
Image de droite:  Mars prise a ST-LUC(COAMND) le 10-01-08  avec 12" f4 avec deux barlow 
2x et 2.5x avec camera dfk de imagine source. 
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La comète Holmes prise le 2 janvier dernier  par Stéphane Potvin du COAMND 

 
Voici La superbe comète Holmes par un froid de ....avec un peu de retard dans le traitement. 
 Seul sous une temps de -25c  avec une batterie qui pèse une tonne!!! La montée au chalet est 
pénible car il y a de la neige en t......    Ma première image 2008  !!!  Prise avec la nouvelle canon 
modifier en test   avec filtre Baader. La monture démarre sans problème à cette température. 
Ha!!! Quel  plaisir de voir que sa fonctionne!!!! La comète est gigantesque !! 70'  environ  mg 
3.5. Elle est encore très bien visible dans notre merveilleux ciel de St-luc!!!  Le comète couvre 
presque le champ de ma camera avec le télescope zénith star 80mm f7. Malheureusement je 
travaillait le lendemain et j`ai fait que la comète, mais sa valait le détour!!!! Stéphane encore en 
pleine extase devant cette gigantesque boule!!! Bye A la prochaine!!!! 

 
La comète Holmes prise le 10 janvier dernier  par Stéphane Potvin du COAMND 

 
Aucune description par l’auteur de cette image 
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Image de la comète 29P/Schwassmann-Wachman prise par Clermont Vallières du 
COAMND(au centre de l’image). 

 
Exposition de 2minutes avec caméra ccd St-7 prise au foyer d’une lunette 6 pouces APO, env. 
850 mm de focale  
Message de Pierre Laporte : une autre comète a sursautée; bien que moins spectaculaire que 
HOLMES, elle demeure quant même intéressant à suivre. Elle était d’environ 13,3 le 5 janvier 
dernier;  présentement elle atteint 11,2.  De plus on rapporte qu’elle est très condensée DC = 8.  
 

Mars par Stéphane Potvin le 21 janvier 2008 

  
Mars par Stéphane Potvin le 23 janvier 2008 
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29 janvier 2008 Objet : Observation de Mars 
Salut Denis, 
Samedi dernier(26janvier), j'ai fait un test d'observation à Charlesbourg sur Mars. J'avais 3 de 
mes 4 instruments en opération. 
-1) Lunette achromatique Skywatcher 120 mm f/8.3 
-2) Meade Starfinder 250 mm f/4,5 
-3) Newton de Normand 200mm f/6 
Oculaire 6,7 mm et 4, 7 mm Ultra wide angle Meade série 4000 
Filtre orange et jaune 
Seeing: 6 à 7 /10. Transparence: 4 
Les 3 instruments montraient des détails... 
L'image dans la lunette était au foyer. Un peu sombre avec le filtre orange. Les détails les plus 
grossiers étaient visibles. Pas de subtilité de teintes dans les zones sombres. 
Le 10'' montrait les mêmes structures que la lunette en plus lumineux. Un peu plus de détails fins. 
Par contre, le focus n'est jamais idéal. Il y a toujours 1 ou 2 fantômes de la planète hors foyer et 
des rayons qui en émane (un peu comme avec Vénus mais en beaucoup plus faible). 
Le  8'' montrait des détails et des variations de luminosité dans les zones sombres et l'image était 
parfaitement au foyer. Par contre selon ma mémoire, le 20'' montre encore plus de détail sur mars 
(en tout cas plus contrasté) à pareille condition. Évidemment, les Naglers sont sûrement 
supérieurs aux Meade UWA. Mais n'empêche on a un fichu de bon miroir sur le 20''. 
Serge Legaré COAMND 
 
Un peu de cartographie martienne… 
Avis aux lecteurs(trices) intéressé(és), Stéphane Potvin du COAMND nous a fait parvenir un 
petit film montrant la rotation de la planète Mars le 23 janvier dernier entre 21h22 et 
23h07(soit 107 minutes à raison de 14.6º à l’heure, soit une rotation totale de 26º). Les détails 
visibles sont époustouflants, on se croirait à bord d’une sonde spatiale qui s’approche  de Mars… 
Signalez-moi votre intérêt et je sous enverrez ce petit film de 1meg(.gif). DM 
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7)Notre club en bref 
Financement du projet des étoiles : calendrier 2008. 
Un tout premier calendrier 2008 est en vente au coût de 20$ pour aider au financement du 
projet des étoiles. Il est remplit de photos couleur du ciel étoilé prisent en grande partie par les 
membres du COAMND qui ont acceptés que l’on utilise leur images du ciel gratuitement. Un 
exemplaire est disponible au dépanneur de St-Pierre pour consultation, venez le voir, il est 
vraiment original! Le calendrier sera imprimé au fur et à mesure de la demande. Et surprise; un 
CD remplit d’images du COAMND accompagne le calendrier! Vous pourrez ainsi extraire vos 
images préférées du calendrier(WORD) et les mettre en fond d’écran sur votre ordinateur… 
Information et commande via Denis Martel au 241-5220.  

 

Financement : objets virtuels du ciel étoilé toujours en vente : 
Une belle surprise le 24 décembre dernier alors qu’une citoyenne de St-Pierre (Lise Proulx) nous 
téléphonait pour acheter une étoile (10$) pour Amélie. L’idée de participer au financement du projet 
des étoiles fait son chemin une étoile à la fois, merci à tous nos donateurs! Participation à partir de 1$, ne 
vous gênez pas! 
 

Club d’astronomie le ciel étoilé 
De St-Pierre de la rivière du sud 

 « Un parmi tant d’autres » 
 

Notre devise : « Partager le plaisir sans cesse renouvelé d’observer notre beau ciel étoilé » 
 
2 rencontres par mois : cours d’initiation (1er vendredi) et réunion du club(3ième vendredi) 
Bibliothèque : Prêt de livres, revues, cd, DVD, vidéo; diapositives; grandes affiches couleur ainsi 
qu’une chronique mensuelle relatant le vécu des membres. 
Jumelles : 20x50; 15x70 et 25x100(&trépied). 
Télescopes : Coronado PST 40mm&double stack&trépied; Antarès Dobson 8’’F/5; Light-Bridge 
Dobson 12’’F/5; Dobson 8’’F/8.43 astisanal  
Autres instruments : tête binoculaire 1-1/4’’; SQM (Sky Quality Meter de Unihedron pour 
mesurer la noirceur du fond du ciel) 
Site d’observation en pleine forêt : accès à un terrain municipal réservé à  l’observation des 
étoiles (en phase d’aménagement depuis l’automne 2007, accessible en raquette pour l’instant) 
Village des étoiles : possibilité de louer un emplacement(30’x40’) pour y construire votre propre 
observatoire amateur(8 emplacements prévus) sur une section réservé du terrain municipal. 
Local chauffé, cuisinette et toilette à 10 minutes de voiture du site d’observation les premiers et 
troisième vendredi du mois (relâche en juillet et en août). 
Projet d’un petit observatoire pour le club en 2008 ou 2009. 
Projet d’un observatoire ouvert au public via la MRC vers 2009(avec facilités d’accueil). 
 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président) ou Denis Martel 241-5220(secrétaire 
trésorier (dmartel@rmb-pmb.com))   
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8)Varia 
Aujourd'hui 20 décembre 2007, la planète Mars est au plus près de la Terre depuis 60 000 
ans. Ce matin à 11H51 (heure de Paris), Mars était à 55.758.006 kilomètres. Le Télescope 
Spatial Hubble en a profité pour tirer le portrait de la planète rouge.  

 
(Crédit : NASA, J. Bell (Cornell University) and M. Wolff (STScI))  

Cette très belle image a été réalisée lorsque la Terre et Mars étaient à une distance de 55.760.220 
kilomètres, 11 heures avant le minimum officiel qui a eu lieu à 11H51 (heure de Paris, 9H51 
GMT) ce matin. Tous les cratères visibles, les détails de la calotte polaire et des différentes 
régions martiennes attestent de la qualité exceptionnelle de cette image. On y observe notamment 
l'immense cratère Shiaparelli ainsi que le cratère Huygens près du centre de l'image qui mesure 
450 kilomètres de diamètre.  Les régions de Syrtis Major, Arabia Terra ainsi que le bassin 
d'impacts météoritiques d'Hellas et la calotte polaire sont facilement repérables. On distingue 
également Terra Meridiani(…) et Margaritifer Terra plus au sud.  La résolution de l'image est de 
12 km par pixel.  
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Un auteur qui exprime à sa façon ce que certains passionnés d’étoiles ressentent en observant les étoiles… 

Extraits du livre « Le maître en soi »  
(de Pierre Lessard et France Gauthier P242-244) 

« Se ressourcer, s’inspirer, signifie goûter la vie autour de soi afin de nourrir et stimuler son 
propre mouvement créateur. C’est simple! Un état expansif est un état dans lequel l’Être se 
nourrit de son environnement de façon expansive… L’état expansif le plus connu de tous les 
êtres humains est celui qui est provoqué par la rencontre de la nature. Cette vie, la vie de la 
nature, est à un rythme vibratoire différent du vôtre. Ce n’est pas la même réalité. En vous 
ouvrant à elle en l’observant, en la contemplant, vous vous nourrissez d’une autre réalité, ce qui 
fait que votre réalité à vous est plus riche; elle a accueilli une autre réalité. Les êtres vont 
naturellement contempler la nature, une forêt, une montagne, un lac, des nuages, des étoiles. 
Qu’est-ce que la contemplation en soi? La contemplation, c’est la création d’une relation avec un 
élément qui est l’objet de votre contemplation. Lorsque vous contemplez les étoiles, lorsque vous 
contemplez un lac ou la forêt  rendez-vous compte que vous n’essayez point de vous comparer. 
Vous n’essayez point non plus de caractériser cette forêt ou ces étoiles. Il y a vraiment une 
ouverture. Vous êtes en relation avec les étoiles, la forêt, le lac. Vous voulez simplement vous 
réjouir de leur présence. Vous les goûtez des yeux. Vous pouvez sentir le parfum, les sons. 
Pendant que vous contemplez les étoiles ou la forêt, que se passe-t-il intérieurement? Pendant 
un court moment, il se peut que pour vraiment contempler, vous abandonniez vos tracas, vos 
soucis, vos besoins, vos désirs et que vous soyez simplement là à vivre, à vibrer en relation avec 
une autre forme de vie… Vous voilà nourrie de ce que vous ne pouvez pas intellectuellement 
décrire. C’est une nourriture subtile, une nourriture de lumière. 
 

Une vallée des étoiles 
L’Égypte a sa vallée des rois 

La Californie a sa vallée du silicone (silicon valley) 
Le Saguenay Lac St Jean a sa vallée de l’aluminium 

Le projet des étoiles a désormais sa vallée des étoiles! 
Et pourquoi pas à la grandeur de notre MRC et plus encore? 
 

Le projet des étoiles et l’objectif de 2009 
Dès la présentation du projet des étoiles en octobre 2005, l’échéance visée était l’année 2009.  
Voici pourquoi : l’année 2009 est l’année mondiale de l’astronomie!  
Pour en savoir plus, lisez l’extrait d’un communiqué de presse de l’ONU à la toute fin de cette chronique.  
Nous avions 38 mois, il ne nous reste plus que dix mois avant cette grande fête qui mettra l’astronomie 
au premier plan durant toute l’année 2009. Est-ce que le projet des étoiles sera opérationnel? On vous 
prépare bien des surprises…étoilées! Merci à tous les bénévoles, merci aux élus et à tous ceux qui 
encouragent ce projet des étoiles. 
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Alors que la ville de Québec  fête ses 400 ans… 

L’ONU proclame l’année 2009  
« Année mondiale de l’astronomie » 

La 62e Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a proclamé 2009 l’« Année mondiale de 
l’astronomie ». (…)L’Année mondiale de l’astronomie (AMA2009) sera une fête mondiale de 
l’astronomie et de ses contributions à la société et à la culture, soulignée par le 400e anniversaire de la 
première utilisation d’un télescope astronomique par Galilée. L’AMA2009 a pour but de stimuler l’intérêt 
pour l’astronomie et les sciences partout dans le monde, surtout chez les jeunes. Les événements et 
activités (…) viseront à promouvoir une plus grande appréciation des aspects inspirants de l’astronomie 
qui constituent une ressource commune précieuse pour toutes les nations. (…) Notre but est d’aider les 
Canadiens à redécouvrir les merveilles du ciel durant l’AMA en leur offrant des expériences engageantes 
en astronomie tout en prêtant une attention particulière aux jeunes, ainsi qu’à l’héritage laissé à long 
terme. Nous sommes fiers que le Canada reconnaisse l’importance des sciences comme un des piliers 
d’une société moderne et qu’il collabore à l’AMA2009. » 
L’AMA2009 est une collaboration mondiale à but pacifique – la recherche de nos origines cosmiques, un 
patrimoine collectif qui relie tous les citoyens de la planète. L’astronomie représente des millénaires de 
collaboration dépassant toutes les frontières : géographie, sexe, âge, culture et race, entièrement 
compatible avec les principes de la Charte des Nations Unies. Dans cette optique, l’astronomie est un 
exemple classique démontrant que la science peut améliorer la coopération et la collaboration 
internationale. L’AMA2009 est d’abord et avant tout une activité destinée aux citoyens de la Terre. Elle 
vise à transmettre la satisfaction de la découverte personnelle, le plaisir de partager des connaissances 
fondamentales sur l’Univers et notre place dans le cosmos, ainsi que les mérites de la méthode 
scientifique. L’enthousiasme pour l’astronomie est une ressource précieuse pour l’humanité et pour toutes 
les nations. (...)  Le site : http://www.astronomy2009.org/  
L’AMA2009 a pour vision d’aider les citoyens du monde à redécouvrir leur place dans l’Univers 
en observant le ciel diurne et nocturne – et par conséquent, engendrer un sentiment 
d’émerveillement et de découverte personnelle. Tous les êtres humains devraient être conscients 
de l’impact de l’astronomie et des sciences fondamentales sur leurs vies quotidiennes et mieux 
comprendre comment les connaissances scientifiques peuvent contribuer à une société plus 
équitable et pacifique.  L’AMA2009 a pour but de stimuler un intérêt à l’échelle mondiale pour 
l’astronomie et les sciences, surtout chez les jeunes, selon le thème central « L’Univers : 
découvrez ses mystères ». Les événements prévus dans le cadre de l’AMA2009 visent à 
promouvoir une plus grande appréciation des aspects enthousiasmants de l’astronomie, qui sont 
une précieuse ressource commune à toutes les nations. 

 
« Objectif Terre » 

Coups de cœur et prises de conscience durant la période des fêtes 2007:  
Coups de coeur qui m’est venue de ma nièce Rosalie 9 ans qui a pris la peine d’aller sur internet pour me 
taper un tableau complet des données des planètes de notre systèmes solaires. Sa carte disait : « Bonjour 
Denis. Voici un petit cadeau de ma part sur ta passion. Les planètes et les étoiles. Je t’aime beaucoup 
beaucoup. »Merci Rosalie!  
Première prise de conscience au réveillon de Noël lors d’une discussion avec un de mes beaux frères qui 
travaille pour une grande multi nationale. Ma sœur l’appel affectueusement son Elvis Graton de service 
car : il lave son entrée à grande eau, il tue les mauvais herbes avec des insectisides interdits au Québec 
mais qui passent allègrement les douanes via une commande Internet, il ne recycle pas ses vidanges,etc.  
Comme les représentants de l’industrie pétrolière, ce dernier n’embarque pas du tout dans le mouvement 
pour diminuer la pollution et le gaspillage qui a court sur notre planète. Il  argumente que tant que les 
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grands pollueurs (USA, Chine, Inde) ne participeront pas, notre contribution à la diminution du problème 
est trop minime et ce sont nos emplois qui risquent de disparaître car tout est une question d’argent en ce 
monde. Les consommateurs, c’est le prix qu’ils regardent, le reste n’importe pas. Peu importe le discours, 
regardez ce que chacun fait et vous verrez que l’action ne suit pas le discours. En ce qui concerne le 
recyclage, il dit que l’on a créé l’habitude de recycler chez le consommateur, mais que dans les faits,  tous 
les produits recyclés (hormis le papier) se retrouvent dans un site d’enfouissement situé près de 
Drummondville.  Selon lui, on ne peut pas demander à un chinois qui crève de faim d’arrêter de polluer, il 
ne nous écoutera tout simplement pas. Une des plus grandes industrie de la planète n’est jamais remise en 
question : l’automobile. Même Greenpeace de parle jamais contre cette industrie car elle reçoit une bonne 
part de son financement de cette dernière. Son argumentation nous a fait grandement réfléchir. Notre 
propre gouvernement canadien actuellement au pouvoir tient le même discours. Et la nation la plus riche 
du monde, notre voisin les USA ne montre pas l’exemple non plus.  
Deuxième prise de conscience: le 31 décembre au soir, j’ai écouté et regardé « 2007 en rappel ». Pendant 
que la musique berçait mes oreilles et calmait mon âme, des larmes ont coulées sur mes joues devant tant 
de beauté naturelles contrastant avec tant des misères sur la planète. Si dans l’Univers l’avancement d’une 
civilisation se mesure à la capacité de nourrir, guérir, vêtir et éduquer tous les membres de cette 
civilisation, la civilisation de la Terre doit bien traînée parmi les dernières de classe… 
Et il en est ainsi.  
Et nous? On continu allègrement à utiliser nos vieux poêles à bois non conforme aux normes EPA qui en 
une seule nuit pollue autant qu’une voiture qui roule pendant six mois et ça ne nous empêche pas de 
dormir sur nos 2 oreilles. (Pour quelques centaines de dollars de plus, les poêles qui respectent la norme 
EPA pollue jusqu’à 90% moins!) David Suzuki a raison sur ce point; si les gouvernements ne font pas de 
lois pour nous forcer à arrêter de polluer, les entreprises et les citoyens ne changent pas leurs habitudes. 
Hubert Reeves aussi a raison de dire que l’humanité doit développer avec une vitesse grand V une 
conscience universelle. Kyoto demandait 6% de diminution des émissions de gaz à effet de serre alors que 
Hubert Reeves révèle dans son livre « Mal de Terre » que pour arrêter le processus, c’est 65% de 
réduction qu’il faut atteindre… Une fois la conscience acquise, l’habitude sera modifiée car  l’idée d’être 
un pollueur ne nous lâche plus. J’en sais quelque chose car c’est ce que je vie au jour le jour. Peu importe 
les discours, les arguments, j’en suis rendu au niveau du ressenti. Si je pose un geste qui contribue à la 
pollution, un ressenti intérieur viens doucement me le rappeler. Ainsi l’achat d’une petite voiture 
économique a calmé cette voix intérieure. Si je jette un bien recyclable à la poubelle, les cloches me 
sonnent! Amusant vous pensez? Pas vraiment. Un engagement qui se fait un pas à la fois car j’agit pour 
léguer un petit coin de planète habitable pour ma fille qui grandit si vite. Je n’attends plus après les 
institutions, j’ai le pouvoir de prendre en main mes propres choix en tant que consommateur  Mes deux 
derniers petits gestes pour aider la planète ont été de changer mon liquide à vaisselle (BIO-VERT) et mon 
savon pour laver mon linge (BIO-EXTRA). Voilà ma participation personnelle pour rétablir l’équilibre de 
notre berceau planétaire si généreux et patient avec nous… 
Un grand détour pour revenir à notre projet des étoiles n’est-ce point? C’est que voyez-vous, c’est la 
pratique de l’observation des étoiles qui ma fait prendre conscience de la fragilité de l’équilibre de 
notre planète mère. Quand on observe la beauté et l’immensité de l’Univers, on se retourne 
rapidement vers soi et on se dit : et qu’en est-il de notre précieux vaisseau spatial? Est-ce qu’on fait 
attention seulement à la maison? Est-ce que la planète n’est que notre poubelle? En fait 
l’observation des étoiles nous permet de retrouver une facette de notre enfance : on retrouve un 
émerveillement devant tant de beautés. Et notre site situé en pleine forêt permet une prise de 
conscience de la beauté de la forêt, son silence, son parfum et ses odeurs, fragile vaisseau subissant 
les asseaux d’une humanité qui a perdue son amour pour elle-même et qui le reflète par ses 
actions… Nous sommes tous invité à retrouver l’amour de qui nous sommes et par ricochet celui de 
notre environnement avec notre grand pouvoir : notre pouvoir de consommateur qui a le choix de 
poser des gestes concrets pour la survie de notre humanité.  DM 

CIELS CLAIRS! Bons bricolages! 
Bonnes séances de dessins/d’imageries!  

Bonnes lectures hivernales! 


