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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? 
Avril 2008  

Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
Cette petite chronique s’adresse avant tout aux débutants passionnés d’observation du ciel étoilé 
« sous toutes ses coutures ». Surtout à ceux qui ne sont pas branché sur Internet. Aux membres 
branchés, acceptez nos excuses pour la répétition de certains messages ou la grosseur du fichier. 
Et désolé pour les plus avancés, votre bonheur se trouve ailleurs… Cette chronique est également 
distribuée (depuis ses tout débuts) aux municipalités de la MRC de Montmagny ainsi qu’à 
plusieurs clubs de la grande région de Québec qui ont acceptés de la recevoir depuis février 2008. 
Quoi de neuf depuis le dernier numéro? (Excusez ce numéro OBÈSE, comme la neige a neigé…) 
Sans blague, à part la neige, avez-vous observé un peu?  
Bravo à Stéphane Potvin du COAMND pour son film sur Mars qui lui a permit d’être l’un des 4 
gagnants dans la catégorie adulte du concours sur Mars de l’Agence Spatiale Canadienne (voir 
plus loin).   
À défaut d’avoir du vécu, on va rêver ce mois-ci avec des images, des tableaux et une discussion 
sur la noirceur du ciel étoilé, le tout ayant été initié par Gilles Chapdelaine du COAMND. (Merci 
Gilles pour tes bons commentaires). Voir aussi l’esquisse du futur site web du COAMN et un 
extrait d’un éditorial de Martine Vallée des éditions Ariane à la toute fin de la chronique. 
On est toujours ouvert à recevoir en partage votre vécu astronomique, vos suggestions ainsi 
que vos commentaires. (Et question de sauvez du papier, n’imprimez pas cette chronique!) 

 
Extrait du film MADAGASCAR; le rêve d’un superbe ciel étoilé…
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Proposition d’observation pour le mois à venir 
À surveiller dans le ciel du mois d’avril 2008 : 

 
La saison des galaxies se poursuit… 

 
Venez repérer le maximum d’objets dans le cadre du Marathon Messier qui se poursuit 

tout au long du printemps sur le terrain des étoiles de St-Pierre! 
 

On vous proposera lors du cours d’initiation du 4 avril prochain l’observation d’un 
astéroïde qui passera tout prêt d’une galaxie… 

(Réf. L’Observateur Printemps 2008) 
 

 
Partage du vécu des membres 

 
2 mars 2008 :  UN BEAU DIMANCHE SOIR... 
 
SQM=20.82 À 20.87 (fond du ciel très ordinaire mais mieux que jeudi dernier 20.75) 
Par ce beau dimanche après-midi, je suis allé pelleter mon trou sur le site d’observation de St-
Pierre. Ma fille m’accompagnait, elle a jouée et m’a fait manger bien de la neige… 
Surprise en soirée, la météo est dégagée. Une petite saucette s’impose question de pratiquer le 
marathon Messier à venir avec les jumelles 25x100. Autre surprise en arrivant sur place, Martin 
Aubé était là. On a observé en tandem. Pour ma part j’ai repéré 13 Messiers en 1.25hrs, une petite 
séance d’observation « cool ». Je retiens un beau duo : M46 et M47. Deux amas ouverts, un très 
concentré et l’autre plutôt éparse, le tout dans le même champs avec les jumelles 25x100. 
Mine de rien le mercure est descendu à -18Celsius entre 20h15 et 21h35, l’humidité atteignait 
94% à notre départ. 8 minutes plus tard j’étais de retour chez moi et la température indiquait -8 
degrés… Du gâteau à côté de la maison… DM 
 
 
C'était hier soir jeudi 6 mars "le soir"… entre 2 tempêtes! 
Décidément, dame nature fait son grand nettoyage cet hiver… Avec une lecture de SQM=21.10, 
beaucoup mieux que dimanche dernier (20.87). En bas de 21.00, le fond de ciel devient vraiment 
plus noir, la Voie Lactée se détache du fond du ceil, ou plutôt l'inverse... 
J'ai cherché M74 et M77 au tout début de la route St-Pierre car l'horizon ouest est bien dégagée. 
Mais peine perdue, dans le dôme de St-François et Québec (SQM=20.28). De plus,il y a toutes 
les lumières des humains...  Je suis ensuite monté au terrain; wow, 21.10, vraiment plus noir que 
20.87 de dimanche. Mon pelletage est à recommencer... DM 
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2 mars 
Bonjour à tous, dimanche le 2 mars, par un beau ciel dégagé et pas trop froid, j'ai mis le cap vers 
la cinquième concession à St-Pierre. 
Après une quinzaine de minutes d'observation et d'ajustement de mon 8 pouces, à l'embouchure 
du chemin principal et du chemin menant à notre terrain, Denis est arrivé pour observer aux 
jumelles.  Nous avons donc été sur le terrain dédié aux étoiles, Denis me prêtant ses raquettes.  Je 
lui ai ouvert le chemin, disons...  D'ailleurs, en fin de semaine, je vais aller m'en acheter une paire 
une fois pour toute et un traîneau d'enfant pour traîner le télescope.   Ça coûte moins cher qu'un 
chiro, vous pouvez vous fier sur moi, garantie sur facture !!!! 
Nous avons observés 90 minutes environ et j'ai découvert plusieurs objets Messier que je n'avais 
jamais observé étant donné les ciels plus ou moins noirs que j'avais eus à date à St-Vallier.   Mais 
à St-Pierre, c'est autre chose. 
J'ai observé surtout près de la constellation de la Grande Ourse avec les objets M51, M97, M109 
et le duo M 81 et 82.   Également, Denis m'a montré quelques autres objets Messier aux jumelles, 
dans le secteur de l'étoile Sirius, entre autre.   C'est le fun d'observer avec une personne 
expérimenté !!! 
J'ai aussi constaté que mon oculaire 2 pouces est toujours défectueux, faudra que je m'occupe de 
cela.   Je pense être prêt pour une belle soirée d'observation vendredi pour un mini marathon 
Messier.   Je ne sais pas si je vais avoir le courage de veiller jusqu'à la claireté, héhé.   Ah, 
jeunesse ! Bon ciels !   Martin Aubé (St-Pierre, MARS, Mont COSMOS, Val-Bélair, etc.) 
 
 
Hello Denis! 
Pour le terrain, c'est le fun qu'il ait déblayé une bonne partie du parking et du chemin d'accès, 
c'est très très apprécié.   En espérant qu’il n’y ait pas d'autres grosses bordées d'ici la fin de 
l'hiver. 
Je m'attend à aller observer justement jeudi soir, je vais te reconfirmer jeudi par courriel pour te 
demander une paire de raquette, ou si tu veux venir. 
Finalement, petit rappel pour la réunion de mercredi, le 19 mars, au club Mars.   C'est à 19h30.   
Je peux faire du co-voiturage si nécessaire, j'ai 3 places pour ceux qui veulent venir.   Cela ne me 
dérange pas d'aller virer à St-Pierre pour embarquer du monde.   Départ pour Lévis, au plus tard 
18h45.  La réunion du club Mars se termine au plus tard à 21h30, donc, retour vers 10h15 max.   
Je vais contacter Martin Roy pour l'avertir qu'un contingent de St-Pierre va venir à la réunion.   Je 
vais m'arranger avec lui pour les modalités et aussi lui demander la permission pour filmer si 
Yvan le veut.    
En passant, pour ton information, je suis allé à un club de radio amateur hier soir, et eux aussi, 
filment toutes leurs conférences pour les absents à leurs réunions... hé hé.    
Finalement, c'est cela.   Peut être que mercredi prochain, toi en y étant et moi et les autres, on 
pourra commencer à jaser avec le club Mars d'échange de services entre nos clubs.   Ce sera 
l'occasion idéale. À la prochaine ! Martin Aubé 
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Entre deux chutes de neige…suite d’un mini marathon! 
Une autre petite saucette en ce beau lundi soir 10 mars dans « la forêt enchantée de St-Pierre ». 
Deux jours après une méga tempête, il est 21h45 et je prends la route St-Pierre en direction de la 
cinquième concession. La route n’est pas très large car il y a d’énormes bancs de neige de chaque 
côté. À part un souffleur qui termine le déneigement de l’entrée d’un des derniers chalets situé 
juste avant le chemin d’accès menant au site d’observation, c’est le silence et la noirceur qui 
m’accueil. Je stationne ma voiture juste à l’entrée du chemin d’accès, j’apporte mes raquettes et 
mon équipement d’observation. Un mince croissant de Lune se couche au nord ouest, seul 
« lampadaire » visible à travers le squelette des arbres dénudés et endormis par l’hiver. À mon 
arrivée à la limite du lot de la municipalité, malgré la noirceur, je devine avec plaisir que la 
municipalité est venue souffler le stationnement (80’ de large) et le chemin d’accès (160’ de 
long). Il ne restait qu’un maigre 8’’ de neige au sol. J’ai enfilé mes raquettes pour le 250 pieds 
restants jusqu’au centre de l’aire d’observation dans mon « trou » ou j’ai callé de 2 pieds. Je me 
suis pelleté un trou de 4’x4’ avec une de mes raquettes et j’ai débuté mes observations.  
Au programme : continuer le marathon Messier aux jumelles 25x100 en cette « saison des 
galaxies »; je terminerai ma saucette avec 25 objets localisés entre 22h15 et 22h58.  
Ce qui est vraiment super sur ce site d’observation, c’est l’absence de lumière parasite. On ne 
voit que des étoiles et quelques dômes lumineux des villes avoisinantes (Québec à l’ouest, 
Montmagny au nord, Armagh et Ste-Euphémie (les 2 très faibles) au sud.  
Avec les jumelles, « je redécouvre le plaisir des duos ». Par duo j’entends le grand champ 
d’observation des jumelles qui offrent très souvent plusieurs objets intéressants en même temps. 
Ce soir, je retiens M35 et la planète Mars, M46 et M47, M65 et M66, M95 et M96 et M105?; et 
finalement M81 et M82. 
À part une chouette ou autre oiseau de nuit (moi pas spécialiste), silence total. 
Mercure -15 à -20ºC // Humidité : 72%  
SQM : 20.79 (Lune au nord ouest à 5º de l’horizon) à 20.86. (soit un ciel gris) 
(Bien tripant de localiser les Messiers dans un mini marathon dans un beau ciel avec des jumelles 
de 100mm d’ouverture (jamais tenté auparavant), on les voit!) 
C’était ça ou rien…  DM 
 
 
11 mars Une belle invitation à tous (membres et ex-membres confondus) 

Première invitation à aller assister à une réunion du club MARS à Lévis 
Mercredi 19 mars 19h30. 

Co-voiturage possible, svp me contacter au 241-5220 
Conférencier invité : MARTIN AUBÉ (c’est notre président!) 

Voici un extrait de l’invitation de Martin : 
…Finalement, petit rappel pour la réunion de mercredi, le 19 mars, au club Mars.   C'est à 
19h30.   Je peux faire du co-voiturage si nécessaire, j'ai 3 places pour ceux qui veulent venir.   
Cela ne me dérange pas d'aller virer à St-Pierre pour embarquer du monde.   Départ pour Lévis, 
au plus tard 18h45.  La réunion du club Mars se termine au plus tard à 21h30, donc, retour vers 
10h15 max.  Je vais contacter Martin Roy pour l'avertir qu'un contingent de St-Pierre va venir à la 
réunion.   Je vais m'arranger avec lui pour les modalités et aussi lui demander la permission pour 
filmer si Yvan le veut.   En passant, pour ton information, je suis allé à un club de radio amateur 
hier soir, et eux aussi, filment toutes leurs conférences pour les absents à leurs réunion... héhé.   
Martin Aubé Note : rencontre annulée par une autre tempête… (reportée au 16 avril) 



 5

 
12 mars 2008 Terrain municipal dédié aux étoiles : 
Stationnement: 
Le souffleur de la municipalité a soufflé le stationnement et le chemin d’accès « avant la 
tempête » du 8 mars. 
Donc il y a 8 à 12 pouces de neiges folles. 
Depuis hier soir 11 mars, une petite portion du stationnement avec 2 espaces de voiture est libre 
de neige.  
Chemin d’accès : 
Du stationnement jusqu’au début de l’aire d’observation (soit 160 pieds de long) : 8 à 12pouces 
de neige. 
Raquettes requises 
Aire d’observation : 
Pleine de neige, environ 3 pieds. 
Sauf en son centre ou j’ai aménagé un « petit trou d’observation» de 5pieds x 5pieds. 
Attention : « fond glacé ». 
Prochain objectif :  
-agrandir le stationnement pour recevoir 3 ou 4 voitures 
-déneiger le chemin d’accès et l’aire d’observation pour éviter d’avoir recourt aux raquettes. 
À suivre « Bienvenue à tous » DM  
 
 
Un gaspille de photons! 
Découragé j’étais vendredi soir dernier 21 mars à l’approche de Montréal… 
Bien courageux ils sont les astronomes de ce coin de pays… 
Quel gaspillage éhonté d’électricité! J’en suis encore chamboulé! 
Le retour à St-Pierre dimanche soir a calmé le feu… 
Ma saucette d’hier soir l’a éteint complètement… 
Privilégié je suis… DM 
 
 
19 mars Salut Denis, 
 S'il n'y a pas tempête mercredi soir, je vous rejoins à St-Pierre pour y laisser ma voiture et faire 
le trajet avec vous si place il y a !!!!! 
 J'ai la caméra vidéo pour filmer l'activité. 
         Le 8 po est à nouveau opérationnel dans son nouveau tube; (lundi soir le 17 mars), mais je 
n'ai pas re-nettoyé la primaire, je le ferai lorsque tous les travaux sur le tube seront complétés;  je 
l'ai pointé sur M43, la Lune et Saturne. 
         Avec ma vieille caméra numérique, tenue à la main devant l'oculaire (support pas au point), 
j'ai fait quelque photos de la Lune et de Saturne; je les ai retouchées en diminuant le Gamma pour 
diminuer le bruit de fond surtout sur Saturne et améliorer le contraste des cratères sur la 
Lune.          Voir ci-Joint. 
    L'essai de ce soir m'a montré que je dois reculer le primaire d'environ 15 mm pour que tous les 
oculaires soient utilisables.  Salut! Yvan Chassé 
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Un printemps prometteur? 
24mars 21h30 à 22H15, site d’observation du club de ST-PIERRE 
SQM=21.15 // T=-25ºC // H=58% 
30 minutes et j’avais les doigts et les pieds gelés… mais j’ai eu le temps de faire le plein de 
photons pour quelques jours… 
J’ai testé  mon achat de samedi « Sky & Telescope’s Pocket Star Atlas; « efficace » et il a bien 
résisté à la neige. Petit format très pratique. 
J’apprécie de plus en plus sur les jumelles 25x100 du club…Pratique, rapide, lumineuses… 
Quelques objets repérés dans le banc de neige (puisque la graisse du trépied des jumelles était 
pratiquement figé)->quelques Messiers : 
M63= allongée // M94= rond //  M106=allongée //  
M51= superbe, lumineuse, en forme du chiffre « 9 » 
M101= grosse tache floue de forme ronde 
M81= ovale un peu allongée // M82= très allongée 
GLACIAL… à quand les belles nuits printannières… DM 
 
 
22 mars 2008 : une saucette a Montréal-championne québécoise de la pollution lumineuse. 
Pour le congé pascal, je suis allé visiter mon beau-frère et sa petite famille dans la région de 
Montréal avec ma douce et ma fille. Je ne vais à Montréal que 2 fois par année et à chaque 
fois je me surprends du niveau de pollution lumineuse visible même à plus de 100 km de 
distance. J’avais l’impression que le jour allait se lever a l’ouest tellement la pollution 
lumineuse était   forte… Tout cela pour vous partager une courte visite au magasin Lire la 
nature situé à Longueuil pendant que ma douce et ma fille allait voir de l’équipement pour sa 
passion à elle, la cuisine.  A chacun sa passion qu’ils disent… Et pourquoi pas!  

J’ai donc eu l’occasion de discuter d’équipement astronomique avec Stéphan Broquet et me 
rendre malade en manipulant le dernier  venu chez Nagler, le 13mm ETHOS de 100º de champs a 
un prix astronomique de plus de 600$... Passion quand tu nous tiens... Je suis reparti renseigné et 

plus riche de 2 livres dont je vous partage ici un premier survol de leur contenu : 
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Sky & Telescope’s Pocket Sky Atlas: 
Clermont Vallières (COAMND) m’avais déja présenté ce guide il y a quelques années, et j’étais 
très heureux de pouvoir enfin mettre la main dessus.  
Cette acquisition va compléter a merveille mes deux principaux outils d’observation actuel sur le 
terrain: 
1) Deux cartables de 3 pouces d’épaisseur contenant de vieilles photocopies sous feuiles de 
plastique transparent de l’atlas Uranometria(mv=9) (avec a l’endos de chaque carte un 
arrangement vraiment unique de photocopies d’images ccd(2500x) extraite d’un guide acheté a 
Stellafane il y a plusieurs années.   
2) Mon minuscule et très usé petit guide Deep sky star atlas des éditions Springer Verlag 
suggéré par Claude Shields(COAMND) il y a plus de 10 ans déjà (j’ai découvert en magasin 
qu’il était enfin ré-édité).  
Pocket Star Atlas : sa plus grande force est de présenter un contenu impressionnant sous un 
très pratique  petit format avec 1500 objets et 30000 étoiles (magnitude 7.6). Autre point très 
important pour la survie du guide, les feuilles sont protégées de l’humidité et viennent sous une 
protection cirée et boubinée pour minimiser sa dimension finale lors de l’utilisation sus un ciel 
étoilé. La magnitude 7.6 permet de montrer toutes les étoiles visibles dans un chercheur type de 
50mm d’ouverture. Bravo a Roger Sinnott d’avoir concocter un tel cadeau ! Autre détail 
apprécié, le surnom de certaines galaxies apparaissant a côté de son numéro de catalogue. Bref si 
vous rechercher un premier guide papier du ciel, je vous suggère fortement ce merveilleux petit 
guide prévue pour vivre en permanence dans al boîte a gants de votre automobile, toujours prêt a 
servir lors de vos saucettes étoilés. J’ai hâte que le ciel  et la Lune coopère pour me permettre de 
baptiser ce nouvel outils avec les jumelles 25x100 du club en parallèle avec l’un des télescopes 
du club . Je me souhaite plusieurs années de vie commune-nocturne avec ma nouvelle 
acquisition, et il me fera plaisir de vous le montrer lors d’une prochaine soirée sous les étoiles. 
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Deep-sky companions Hidden Treasures de Stephen James O’Meara. 
Un autre trésor découvert parmi les livres chez Lire La Nature ce samedi matin la, le troisième 
tome d’une série écrite par le réputé Stephen James O’Meara ; Hidden Treasures (Trésors 
cachés). Cet homme est un peu comme notre Jean-François Viens : un passionné de l’observation 
visuelle qui a la chance d’observer dans un ciel noir et un climat a faire rêver tout québécois : 
Hawaï.   
C’est en survolant l’introduction et j’ai compris la passion de l’auteur pour l’observation visuelle. 
Ses explications de l’importance de prendre notre temps lors de l’observation visuelle des objets 
deep sky ont trouvées une bonne oreille tout au fond de moi. Son explication du terme surface 
brigthness est très claire. 
Autres points fort du livre :  
-ce guide offre 109 trésors non inclus par mi les objets Messier et Caldwell.  
-les objets présenté sont tous visibles dans un ciel très noir avec un télescope de 4 poues 
d’ouverture(100mm) et avec un  télescope de 6 a 8 pouces (150 a 200mm) sous un ciel moyen. 
Je me suis donc offert cet autre guide pour me lancer un défi d’observation. A plusieurs reprises, 
je rencontre lors de mes recherches d’objets Messier, NGC ou autre, un bel objet que je ne prend 
pas le temps d’identifier. Que de projets… DM 
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Résumé du dernier cours  d’initiation 
6 mars « ENTRE 2 TEMPÊTTES » Bon jeudi soir! 
Demain soir entre 2 tempêtes…il y aura le cours d’initiation à l’astronomie. 
Au programme : Le mois de Mars, c’est la saison des galaxies! 
Allons-y pour un petit marathon…Messier! 
En effet, lors de la nouvelle Lune de Mars, et ce, à chaque année, la presque totalité des objets 
Messiers sont visibles entre le coucher et le lever du Soleil. 
Mais soyons réalistes, on va se donner plusieurs années car dame météo joue à cache-cache cet 
hiver… De plus,  puisque plusieurs débutent, je vous propose un marathon « cool » : 
-observer seulement entre 19h et 21h, pas plus de 2 heures, c’est l’hiver et on a aucune facilité 
pour se réchauffer… 
-faire les objets Messiers visibles à l’œil nu (+/-30 objets!!!) 
-si vous y parvenez, continuer avec ceux visibles aux jumelles (+/-50objets) 
J’ai fait une pratique générale dimanche dernier et j’en ai localisé 13 en 1.25heure avec les 
jumelles 25x100 du club et je suis très satisfait. (Mon record est de 82 objets avec mon télescope 
20’’, avec une nuit blanche en prime…) J’ai 2 documents à vous remettre pour faciliter vos 
observations. (Rappel : vêtements chauds, chaise, cherche-étoile, jumelles, crayon de plomb; 
lampe de poche rouge; breuvage; etc.) 
J’ai demandé à la municipalité de souffler le stationnement du terrain des étoiles pour au moins 4 
voitures (devrait se faire demain). ((Suggestion : laisser votre voiture sue la route St-Pierre et 
allez vérifier si le stationnement a vraiment été soufflé au cas où… surtout avec toute cette neige 
qui nous tombe dessus…) Alors ne vous gênez pas pour aller vous rincer l’œil au premier soir de 
beau temps sur notre site… Au plaisir de se voir DM 
7 mars 2008 : encore une fois, « Entre deux tempêtes » Cours d’initiation : 
Lors du partage, nous avons salué la visite de Roger Gervais de Montmagny. C’est une 
citoyenne de St-Pierre (merci Francine!) qui l’a référé au club car Roger vient de s’acheter un 
télescope de 150mm d’ouverture et il a besoin de conseils pour l’utiliser et en retirer le maximum 
de plaisir.  Lors du partage, Martin Aubé nous a résumé sa soirée du 20 février dernier (éclipse 
de Lune) qu’il a passé à Val Bélair avec une centaines de participants en provenance des clubs de 
la région de Québec et du public (voir son article plus loin). Martin a également proposé un 
premier logo pour le club. Il nous a informé qu’il donnait la prochaine conférence au club MARS 
le 19 mars prochain et que tous les membres du club y étaient invités. 
Yvan Chassé avait 2 surprises pour nous : une belle et antique lunette marine toute en bronze et 
sa première encyclopédie. Il a également partagé qu’il avait bien aimé emprunter le télescope 
solaire du club car il comprenait bien le principe de fonctionnement de ce télescope (filtres 
interférentiels). Il continu la rénovation du télescope 8 pouces.  
Les 4 participants présents ont ensuite été invités à participer selon leur capacité au marathon 
annuel des objets Messier. On a découvert que sur les 100 objets Messier, 28 étaient détectables à 
l’œil nu, 55 aux jumelles et la balance au télescope. Ce qui devait motiver les débutants à tenter 
leur chance… Denis a remis 2 cartes permettant de repérer et de noter chacun des objets trouvés. 
En fin de rencontre,  on s’est amuser  à faire concorder les 110 Messiers d’un côté et le poster des 
objets Messiers de la revue Sky & Telescope. Bonne chasse! 
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Martin, Roger et Yvan qui complète le casse-tête des 110 objets Messiers… 

 

 
Marin Aubé qui dessine un logo pour le club, il y en a des idées dans cette tête là… 
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Résumé de la dernière réunion du club 

21 mars 2008 : un autre vendredi venteux où la route était glacée et avec quelques lames de 
neige. Trois membres se sont  quand même présentés. 
Partage :  
Yvan Chassé a terminé le nouveau tube de son ex-télescope de 8pouces. Il a aussi généreusement 
offert un ordinateur usagé pur le club, plus performant que celui que l’on possède présentement. 
Merci Yvan! 
Martin  Aubé a partagé qu’il était allé a l’AGA de la FAAQ le 15 mars dernier avec Benoit Roy 
du club IO de Val-Bélair. Rencontre administrative obligatoire pour le fonctionnement de la 
fédération, il nous a avoué qu’il avait d’avantage apprécié les  discussions avec des amateurs 
passionnés d’astronomie avant et après l’assemblée générale. 
Après ce traditionnel partage, toute la réunion a été consacrée à des discussions sur le projet des 
étoiles, sur un volet régional dans le but d’aller chercher du financement a la MRC. On a discuté 
de 4 niveaux de financement allant des besoins du club jusqu’au volet touristique. On a aussi 
tenté de classer les prochaines actions a venir en ordre de priorité selon l’envergure du projet. 
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Suivi de l’évolution du projet des étoiles né à St-Pierre 
 

CALENDRIER 2008 : 
Merci à Jean-Pierre Rousseau pour avoir acheté un exemplaire du calendrier 2008! 
Merci à Alain Beaumont pour avoir acheté un exemplaire du calendrier 2008!  
Merci à Stéphane Potvin du COAMND pour avoir acheté un exemplaire du calendrier 2008! 
Ils sont les deuxièmes et troisièmes citoyens de St-Pierre (sans compter les membres du club) à 
acquérir notre calendrier. (Ce qui en fait 9 de vendu) 
 
 
Salut Denis ! 
Oui nous sommes intéressé à recevoir votre journal ! 
Jacques Carrier V.P.Club d'Astronomie St-Raymond 
 
 
Bonjour Denis  
Je suis intéressé à votre publication et j'en ferai partager la lecture au membre du club Cassiopée. 
Tu peux m'inclure sur ta liste de distribution. 
Au plaisir  Pierre Carignan Président Club d’astronomie Cassiopée de Sillery 
 
 
St-Just de Bretenières : 
Isabelle Simard de la municipalité de St-Just de Bretenières nous a informé que le ca de la 
municipalité de St-Just acceptait notre demande de publier un extrait de notre chronique des 
étoiles dans leur journal municipal. On aura droit à une demi page. MERCI! 

(Ce qui fait à ce jour 3 municipalités qui recevront des nouvelles des étoiles) 
 
 
L’ordinateur du club : 
Merci à l’infatigable Yvan Chassé qui a augmenté le disque dur de l’ordinateur du club. Yvan 
nous a aussi donné une imprimante couleur et un scanneur. Ce matériel est chez le secrétaire 
trésorier depuis le 25 mars et il comble ses nombreux besoins. MERCI YVAN! 
   
 
Le pacte rural 2008 
Le club prépare une demande de financement via le Pacte Rural 2008.  
Le projet est sur le point de prendre son envol dans toute la MRC de Montmagny… 
Merci à la municipalité qui nous guide et nous appui dans cette démarche. 
 
 
Guy Duchesneau (éditeur du Pierr’eau) ; 19 mars 
Bonjour Denis. J'ai reçu l'article pour le mois d'avril. Tes articles commencent à prendre racines. 

La fleur est à la terre à nos pieds 
et l'étoile est au firmament au dessus de notre terre. 

Merci beaucoup  (Vous devinez que Guy est un passionné des fleurs…) 
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Sky clock 
Merci à Attilla Danko pour avoir ajouté notre site d’observation sur sky clock. 

Voici la CSC pour notre site: 
http://cleardarksky.com/c/SprRvS1QCkey.html?1 
(Notre site est en fonction depuis le 26 mars 2008) 

 

 
Voici un résumé du fonctionnement de ce tableau (excusez l’anglais). 

En bref : plus c’est foncé, plus c’est favorable à l’observation. 
Cloud Cover 

Overcast 90% 
covered  

80% 
covered  

70% 
covered  

60% 
covered  

50% 
covered  

40% 
covered  

30% 
covered  

20% 
covered  

10% 
covered  Clear 

The line, labeled Cloud Cover forecasts total cloud cover. The colors are picked from what color the sky is likely to 
be, with Dark blue being clear. Lighter shades of blue are increasing cloudiness and white is overcast. This forecast 
may miss low cloud and afternoon thunderstorms. When the forecast is clear, the sky may still be hazy, if the 
transparency forecast is poor.  CMC's text page explaining this forecast is here.  

Transparency 
Poor Below Average Average Above average Transparent 
The line, labeled Transparency, forecasts the transparency of the air. Here 'transparency' means just what 
astronomers mean by the word: the total transparency of the atmosphere from ground to space. It's calculated from 
the total amount of water vapor in the air. It is somewhat independant of the cloud cover forecast in that there can be 
isolated clouds in a transparent air mass, and poor transparency can occur when there is very little cloud. Above 
average transparency is necessary for good observation of low contrast objects like galaxies and nebulae. However, 
open clusters and planetary nebulae are quite observable in below average transparency. Large globulars and planets 
can be observed in poor transparency. A forecast color of white formally means that CMC didn't compute the 
transparency forecast because the cloud cover was over 30%. So it may be possible to observe during a white 
transparency forecast, but the real transparency is usually yucky. CMC's text page explaining this forecast is here.  
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Seeing 
Bad 1/5 Poor 2/5 Average 3/5 Good 4/5 Excellent 5/5 
The line, labeled Seeing, forecasts astronomical seeing. (It's an experimental forecast.) Excellent seeing means at 
high magnification you will see fine detail on planets. In bad seeing, planets might look like they are under a layer of 
rippling water and show little detail at any magnification, but the view of galaxies is probably undiminished. Bad 
seeing is caused by turbulence combined with temperature differences in the atmosphere. This forecast attempts to 
predict turbulence and temperature differences that affect seeing for all altitudes. Bad seeing can occur during 
perfectly clear weather. Often good seeing occurs during poor transparency. It's because seeing is not very related to 
the water vapor content of the air. The excellent-to-bad seeing scale is calibrated for instruments in the 11 to 14 inch 
range. There are some more details in CMC's seeing forecast page. There are gaps in the line of seeing blocks 
because CMC's seeing model does not consider daytime heating, so the forecast is only available for the night. 
Seeing is forecast for 3-hour blocks, so triples of seeing blocks will show the same color. A white block on the 
seeing line means that there was too much cloud (>80% cover) to calculate it. Note also that you may observe worse 
seeing though your telescope than what a perfect seeing forecast would predict. That is because tube currents and 
ground seeing mimic true atmospheric seeing. You may also observe better seeing than predicted here when 
observing with an instrument smaller than 11 inches. You can help improve the seeing forecast by submitting 
observations to the Astronomical Seeing Observations program.  

Darkness 
-4 -3 -2 -1 0 1.0 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0
The line labeled darkness is not a weather forecast. It shows when the sky will be dark, assuming no light pollution 
and a clear sky. Black is a dark sky. Deep blue shows interference from moonlight. Light blue is full moon. 
Turquoise is twilight. Yellow is dusk and white is daylight. For those who prefer numbers, the scale is also 
calibrated. The numbers are the visual limiting magnitude at the zenith. (The brightness of the faintest star a standard 
observer can see straight up.) Mouse over a darkness block for details. It is based on Ben Sugerman's Limiting 
Magnitude calculations page. It takes into account the sun's and moon's position, moon phase, solar cycle and 
contains a scattering model of the atmosphere. It doesn't consider light pollution, dust, clouds, snow cover or the 
observer's visual acuity. So your actual limiting magnitude will often be different.  

Wind 
>72 km/hr 46 to 72 km/hr 28 to 45 km/hr 19 to 27 km/hr 9 to 18 km/hr 0 to 8 km/hr 

This forecasts wind speed at about tree-top level. The wind forecast won't determine whether or not you can observe, 
but it may affect your comfort and the type observing you might be limited to. In particular, long-focal length 
astrophotography, or observing with large dobsonians require light wind conditions. High wind may be particularly 
dangerous for larger truss-tube dobsonians which must be disassembled in the vertical position.  

Humidity 

<25% 
25% 
to 
30%  

30% 
to 
35%  

35% 
to 
40%  

40% 
to 
45%  

45% 
to 
50%  

50% 
to 
55%  

55% 
to 
60%  

60% 
to 
65%  

65% 
to 
70%  

70% 
to 
75%  

75% 
to 
80%  

80% 
to 
85%  

85% 
to 
90%  

90% 
to 
95%  

95% to 
100%  

This forecasts ground-level relative humidity. Humidity variations can indicate the likelihood of optics and eyepieces 
dewing. But dewing is not simply correlated to relative humidity. Dewing tends to happen when the sky is clear, the 
temperature is dropping and there isn't much wind. Being on a hilltop or in a small valley can make the difference 
between no dew and dripping telescopes. Unfortunately, the humidity forecast does not have the spatial resolution to 
know about small hills, valleys, or observatory walls. All of which can reduce dewing.  A sudden spike in the 
humidity forecast, an hour or so the cloud forecasts predicts a sudden transition from cloudy to clear, is a good 
indication that ground fog will form. This is especially true if the transparency is good.  Also, when the cloud 
forecast is opaque and the humidity forecast is 95%, rain is likely: a good time to cover the telescopes.  Since there 
are many different levels in this forecast, with similar looking colors, it's best to activate the "explain colors when 
you mouse over" to interpret the colors.  
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Temperature 
< -
40C  

-40C 
to -
35C  

-35C 
to -
30C  

-30C 
to -
25C  

-25C 
to -
20C  

-20C 
to -
15C  

-15C 
to -
10C  

-10C 
to -
5C  

-5C 
to 
0C 

0C 
to 
5C 

5C 
to 
10C 

10C 
to 
15C 

15C 
to 
20C 

20C 
to 
25C 

25C 
to 
30C  

30C 
to 
35C  

35C 
to 
40C  

40C 
to 
45C 

> 
45C 

This forecasts temperatures near the ground. While temperature variations won't determine if you can observe, the 
forecast can be handy choosing clothing for cold observing conditions. (In general, dress as if it were 20 degrees F or 
10 degrees C colder than the forecast.) Observers with thick primary mirrors should take note of falling temperature 
conditions because their mirrors may require additional cooling to reach equilibrium and so prevent tube currents. 

 

Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
 

Salut Denis,  samedi dernier, 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) 
  
5mars 2008 
Salut Denis,   grâce à ta motivation de me botter le derrière,  je suis fier de te dire que j`ai gagné 
le concours de l’Agence Spatiale Canadienne!!! C’est Patrick Dufour qui  vient de voir les 
résultats des gagnants sur leur site. Youpi!!!! Bye et bonne tempête!!!  
Stéphane Potvin COAMND 
(Note : Stéphane a réalisé le film de la planète Mars du 23 janvier dernier et il fait partie des 4 
gagnants dans la catégorie 18 ans et plus. Prenez le temps d’aller voir les dessins de Mars des 
enfants…Que d’imagination!) 
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Stéphane Potvin 21mars08  
Je ne me lasserai jamais d’observer le ciel et de voir sa beauté à St-luc. 

Ça me permet de me ressourcer avec moi-même. 
Ça enlève du stress  et à chaque foi que je remonte voir ce ciel, 

c’est comme si je recommencerai à observer pour la première fois. 
Quelle site nous avons!!! 

J’ai vu Saturne en 3D  Lundi soir chez-Moi  avec un petit moment de stabilité. 
Bref le seeing était passable 4/10. Voici Saturne ce soir là. 
Bye Stéphane Potvin COAMND 

 
Cette image en .tif sort mal dans le journal. Je me reprend en mai… Excusez! DM 

Merci pour tes nombreux partages astronomiques et ta passion Stéph. 
Être passionné Avoir de l’imagination Faire preuve de persévérance DM 
 
Allo Stéphane. 
Ton image fourmille de détails et de couleur… Superbe! 
Encore bravo, à quand un grand format imprimé et plastifié dans le chalet… DM 
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2 mars 2008 :  UN BEAU DIMANCHE SOIR... 
Denis, 
Quand tu mentionnes que le SQM est très ordinaire entre 20.82 et 20.87 à quelle valeur peut-on 
considérer que le SQM est excellent ? Merci  Salutations  Gilles Chapdelaine COAMND. 
Réponse de Denis Martel : Je dirais que lorsque le ciel est plus noir que 21.25, le ciel est génial à 
l’œil nu. Voir l’échelle de Bortle plus loin. À 21.25 et plus, on est en zone « verte », c’est le ciel 
de St-Luc. Sur les autres images qui suivent, on constate à quel point les zones « vertes » sont 
rares au sud de Québec. En haut de 21.3, c’est encore mieux. 21.40 et moins, on vois apparaître 
pleins de nouvelles étoiles à l’œil nu… 
Bref ça se vie sur le terrain… L’important comme toujours, est d’avoir la sagesse d’adapter 
nos observations selon la qualité du ciel. Ils son tellement rares, il ne faut pas les bouder…  
Ci-bas d’autres images et données sur la noirceur du ciel étoilé. DM 
 

 
Une image vaut milles mots pour comprendre les lectures du SQM 

 
Film « Le mystère de l’étoile » (Stardust). 
Voici les premières paroles de ce film:« Un philosophe a demandé un jour : sommes-nous 
humain par ce que nous contemplons les étoiles, ou les contemplons-nous par ce que nous 
sommes humains? Discours futile. Les étoiles nous contemple-t-elle de leur côté? Ah, ça c’est 
une grande question dont nous reparlerons d’ailleurs… 
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EARTH HOUR 2008 
Le 29 mars dernier à 20h, un mouvement planétaire encourageait tous les citoyens de la planète à 
éteindre toutes les lumières pendant une heure. Ne vous gênez-pas pour vous inscrire pour l’an 
prochain ou pour aller voir leur site internet pour plus d’informations. 
(http://www.earthhour.org/)  
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Information sur les binoculaires. 
Gilles : J'ai un copain qui vient de faire l'acquisition d'un télescope Celestron 8", série Advanced. 
C'est un passionné d'astro et maintenant qu'il est à la retraite il peut plus pratiquer son hobby 
(bien qu'il soit aussi pris que nous avec les conditions météo). Or, il est très intéressé à faire 
l'acquisition d'un "binoculaire" de Williams Optics étant donné qu'il est moins cher que le 
Denkmeir. Il veut absolument voir avec les deux yeux. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ce 
genre de "bidule" c'est à dire observer avec les deux yeux mais si oui, pourrais-tu me donner ton 
impression de ton expérience avec un bino ?  
Je lui transmettre tes commentaires. J'attends ta réponse. 
Merci. Salutations Gilles Chapdelaine COAMND 
Denis: Notre club a acquis un binoculaire 1-1/4’’ pour 250$ le printemps dernier chez Le 
Naturaliste à Québec. Il vient avec 2 oculaires de 20mm à ce prix. 
Avantages :  
-confort d’observer avec les 2 yeux. Très reposant de garder les 2 yeux ouverts.  
-Sur les planètes et la Lune, on voyage… illusion du 3D tripante!  
-Sur la Lune, l’objet avec lequel j’ai le plus utilisé le binoculaire, on est en orbite!!! 
Désavantages :  
-pas capable de faire le foyer  sur les télescopes Newton du club (Antarès 8’’ et Meade Light 
Bridge 12’’) malgré une lentille Barlow qui se visse au bout.  
J’ai du mettre un long Barlow 2x… J’ai enlevé Le porte oculaire et le foyer se fait si je rentre le 
bout du binoculaire dans le tube… 
-il y a  œil qui reçoit plus de lumière que l’autre, c’est agaçant. 
-il faut mettre un contrepoids car le binoculaire est lourd (toujours sur nos télescopes Dobson) 
Pas testé beaucoup sur le deep sky à ce jour… 
Ton ami doit s’informer si l’un des modèles inclus une lentille Barlow permettant de faire le 
foyer sans autre Barlow std. 
Autres notes:  
-sur notre projet de 36’’, Allan Rahill nous suggère fortement d’acquérir un binoculaire 2’’ pour 
assombrir le fond du ciel… À suivre 
-je peux prêter le binoculaire 1-1/4’’ de mon club à ton ami pour qu’il puisse faire ses propres 
tests. M’en informer et je vais le retracer parmi nos membres… DM 
Gilles: Denis, Merci pour tes infos (voir les commentaires d'André ci-dessous). Si tu retraces le 
bino, serait-il possible que tu puisses me le prêter pour qu'on fasse des tests sur son SCT 8" 
Celestron. Tu pourrais me le transmettre le 29 mars lors de notre AGA. Salutations Gilles 
André: J'ai bien reçu ton message; ai lu les commentaires sur le bino. avec grand intérêt; j'ai cru 
comprendre qu'effectivement avec certains instruments, la mise au point est plus 
délicate (question de "back-focus" en rapport avec la focale, plus elle est longue, 
+ c'est réalisable, donc les catadiop. auraient un avantage, un long tube Barlow pourrait aussi 
aider) Ce serait intéressant de faire des tests avec nos instruments, c'est bien aimable de la part de 
Denis de nous l'offrir. A suivre... André. 
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Stéphane Potvin 10 mars 08 : Allo les amis!!! Moi ce soir là, j’étais à St-Luc avec une superbe soirée très 
noir et une température de  T -18ºCelsius  aucun vent et aucun retraité!! Bref j’étais seul avec une petite 
sourie morte dans un des pièges. Il y a de la neige pour tous, peut-être jusqu’au mois de juin !!! 
Alors voici 2 images que j`aime bien et j’ai encore des croûte a manger au niveau de la couleur!! M27 et 
M51. Pose de 1h45 pour M27 et 3h25 pour M51  . 
Bye  je sors pour faire Saturne au 12". Si bon seeing alors bonne photo a venir!!! 
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23 MARS Salut, 
Voilà, j'abandonne l'astronomie. Même les toits roulants ne sont pas adaptés à nos hivers et ça 
c'est sans parler que je dois me pencher pour passer sous la corde à linge. Clermont Vallières 
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(COAMND)

 
 
24mars 23h52 Salut, 
Finalement je l'ai déneigé mon observatoire et je suis en train d'observer.  
Tantôt en revenant d'un pas pressé de mon observatoire (fait fret) j'ai oublié la corde à linge! Je 
me suis fendu une lèvre. Comme j'avais accroché les mangeoirs d'oiseaux à la corde à linge, ben 
y en a une qui est tombé...  Clermont  P.S. Demain je creuse un tunnel 
 
25mars 14h33 Salut, 
Bon j'ai survécu à ma soirée d'observation d'hier soir. J'en ai profité aujourd'hui pour tenter de 
prendre en image le soleil qui se réveille enfin et le rapprochement de Mercure-Vénus. 
Voici ce que cela donne Bye Clermont 
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Réponse de Denis Martel à Clermont Vallières : 
Je l'ai observé hier en h alpha et je voyais 2 zones très brillantes vis-à-vis les 2 groupes de taches 
visibles sur l'image de Clermont. En extra, une longue protubérance "vue par la tranche".  
Trippant tes images en plein jour... 
DM 
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 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 : 
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). 
Note importante : si la météo est dégagée, il y a toujours observation des étoiles lors de nos 
rencontres. Prévoir des vêtements en conséquence. 
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 artisanal  
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? 
Projet d’un observatoire ouvert au public vers 2009? 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net)  
 
 



 30

Varia 
Suggestion de lecture : la revue « L'Observateur » 

J’ai trouvé le temps de lire le dernier numéro de la revue « L’Observateur ». Une revue publiée 4 
fois par année et qui s’adresse aux observateurs visuels. À tous ceux qui ne sont pas branché 
sur le web, j’en ai fait une copie disponible à la bibliothèque du club. Ainsi la lecture de cette 
belle petite revue spécialisée vous proposera plusieurs sujets tels : Constellations et mythologie; 
Éphémérides; Astéroïde -Comète; R.o.C lunaire; Ciel profond aux jumelles et Ciel profond 
au télescope. Très intéressant et bénévole en plus. Je vais d’ailleurs m’en servir pour le cours 
d’initiation du mois d’avril… Bravo à toute l’équipe! 
From: Claude Duplessis <merid@videotron.ca>  
Subject: Revue Observateur, numéro printemps 2008  
Bonsoir, Le numéro du printemps 2008 de la revue l'Observateur est maintenant disponible sur 
internet.  Avec ce numéro, nous complétons notre 5ième anniversaire ! 
http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html 
Nous vous souhaitons un beau printemps rempli d'observations du ciel ! 
Marjolaine, Stéphane, Rémi et Claude 
 
 

ROC (Rendez-vous des observateurs du ciel) 
Le ROC 2008: La neige!Tanné du froid? Tanné de pelleter? Tanné de la neige? Que diriez-vous 

de remplacer chaque flocon par une étoile? C’est ce que le ROC 2008 vous propose les 30-31 mai 
et 1 juin 2008 à Mansonville. Au cas où une avalanche... pardon, une inondation surviendrait 

encore... le ROC serait repoussé à la fin de semaine qui suit… mais quasi-improbable à cause de 
la fin de semaine tardive en mai du ROC 2008.Le thème du ROC cette année est "Les boules de 
neige"…. pardon... "Les amas globulaires"!!Ahhhhhh! Observer le soleil à +20 °C en manches 
courtes....Se promener dans une mer de télescopes en sandales....3 belles conférences dont 2 sur 
les boules de neige cosmiques…Le Prix Observateur…Les prix de présences... (Des pelles... des 

grosses pelles, peut-être même une souffleuse !!!!)Nous nous excusons de déconner autant… 
mais ça fait longtemps que la météo ne coopère pas, nous manquons de photons, nous avons hâte 

de vous revoir! Un beau ROC, ça ferait donc du bien!!!Alors venez faire un tour, réservez vos 
places et votre T-shirt en ligne au :www.roc-qc.net Nous vous attendons, nous avons bien hâte et 

nous construisons une barge flottante, au cas où!! ;-)L'équipe du ROC 2008 Pierre, Michel, 
Claude et Allan 
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Quelques mots doux pour notre planète… 
De : Denis Martel [mailto:dmartel@rmb-pmb.com]  Envoyé : 14 mars, 2008 07:11 
À : martine@ariane.qc.ca    
Bonjour! 
J’aimerais avoir la permission de publier votre article « Reprendre le flambeau » (parue dans Le fil 
d’Ariane de l’automne 2007) dans le cadre de ma chronique des étoiles qui est publiée mensuellement 
dans le journal communautaire Le Pierr’eau de la municipalité de St-Pierre de la rivière du sud. 
Vos mots trouvent écho en moi et dans ma petite chronique ou je partage ma passion des étoiles, je 
réserve toujours quelques mots pour notre Terre Mère. Merci. Denis Martel  Secrétaire trésorier 
Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud 

 
De : Martine Vallée [mailto:martine@ariane.qc.ca]  Envoyé : 14 mars 2008 09:43 
À : 'Denis Martel'  
Bonjour Denis, C’est avec plaisir que je partage ce texte avec vous… 
Cordiales salutations. Martine  

 
Merci Martine! Dès sa publication, je t’enverrai une copie par e-mail. 
Ciel clair DM 

 
Edito final 

La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent. 
– Albert Einstein 
Bonjour à vous tous, 
 L’environnement semble être le sujet « chaud » de l’heure. Les discussions abondent, les 
films se multiplient et des milliards sont mis à l’étude du problème. Mais dans les faits, nous 
continuons tous de regarder passivement, chaque jour, la pire des téléréalités… celle qui 
s’intitule : « La mort écologique d’une planète ». 

Il ne fait aucun doute qu’il y a bel et bien un réchauffement planétaire d’envergure, mais 
symboliquement j’y vois autre chose… Notre pauvre planète a une montée de fièvre terrible et la 
source d’infection, c’est nous. Son système immunitaire est gravement atteint et il cherche 
désespérément du renfort. N’avons-nous pas assez vu le côté sombre de l’humanité, des 
gouvernements, de certaines entreprises et de ses dirigeants affamés par les profits, de chefs 
religieux, etc. ? Aujourd’hui, il faut sérieusement se poser la question suivante : Qu’est-ce qui est 
pire ? Le problème ou l’ignorance du problème ? Notre incapacité ou notre refus de regarder 
honnêtement ce qui se passe en nous, autour de nous et au-delà de nos frontières, d’examiner 
notre manière de vivre, ont causé énormément de dégâts, et de cela nous sommes tous 
responsables. Il ne faut pas se leurrer, ce qui se passe dans l’environnement n’est que le reflet de 
ce qui se passe entre nous.  

Avons-nous besoin de visionner encore longtemps ce film d’horreur sur l’Irak pour nous 
convaincre de la futilité de toutes les guerres ? Sans compter que nous regardons passivement, au 
quotidien, la pire des téléréalités… celle qui s’intitule :  « La mort écologique d’une planète ». 
Combien d’épisodes reste-t-il encore avant que l’atmosphère, les rivières et les lacs ne soient 
pollués à un point de non-retour et les espèces, pratiquement toutes disparues ?  

Actuellement, la planète se cherche désespérément des alliés, car ses difficultés sont sans 
précédent. Il y a un besoin urgent d’hommes et de femmes intègres qui mettent de l’avant leur 
sagesse et agissent à partir du cœur, dans tous les domaines. C’est une chance extraordinaire qui 
se présente à nous ; celle d’émettre encore plus notre lumière au bénéfice de tous. Chacun de 
vous tous qui lisez ces lignes a une influence certaine et de grandes qualités du cœur. Nous 
n’avons aucunement besoin de la permission de ce qui que ce soit pour prendre position et agir, 
mais il est possible que le fait de prendre position amènera également son lot de difficultés, 
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puisque cela menacera l’existence même de ceux qui ne souhaitent pas de changements. Que ce 
soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, ou comme citoyens du monde, nous devons 
refuser désormais les méthodes abusives de ceux qui nous entourent ou nous gouvernent.  

Je crois qu’une des plus grandes métamorphoses à venir sera celle où l’humanité 
redéfinira le véritable sens du pouvoir. Non seulement va-t-elle le redéfinir, mais elle le reprendra 
de façon spectaculaire. À mon avis, ce processus est déjà bien amorcé car déjà des milliers 
d’organismes y travaillent sans relâche. Vous savez, la capacité de mettre en place les 
changements et d’accomplir les transformations nécessaires ne se limite pas à ceux à qui on 
associe habituellement le mot « pouvoir », tels les politiciens, les chefs d’entreprise, ou les 
grandes fortunes. Ultimement, cela a à voir avec le fait d’être PASSIONNÉ, d’avoir de 
l’IMAGINATION et de faire preuve de PERSÉVÉRANCE. Croyez-vous que Gandhi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela ou Mère Teresa et bien d’autres encore se sont demandés s’ils 
avaient du pouvoir avant d’entreprendre leur mission ? Non. Ayant une vision claire de ce qu’ils 
voulaient accomplir, ils ont persévéré jusqu’à la fin malgré les nombreux défis rencontrés.  

Dans le livre Au-delà du voile, des illusions et de la confusion – 2008, l’année de l’Unité, 
Kryeon mentionne que « si un demi de 1 % de la population offrait deux minutes de sa lumière 
par jour, nous pourrions établir la paix pour les générations à venir ». J’aimerais pousser plus 
loin cette réflexion… Pourquoi ne pas offrir en plus 1 % de notre temps à une cause qui nous 
tient à cœur ? Imaginez ce que nous pourrions ainsi accomplir dans le présent.  

En écrivant cette dernière ligne, j’entends le doux murmure de la chanson de John Lennon 
IMAGINE…all the people, the world living as One… Maybe I’m a dreamer… Moi aussi je rêve, 
et vous également je le sais, ainsi que des millions d’autres. Maintenant, reprenons le flambeau, 
écoutons notre cœur… unissons-nous, et un jour, le rêve deviendra réalité.   

Que l’année 2008, cette année 1, soit l’occasion pour nous tous du plus extraordinaire « 
nouveau » départ que cette humanité aura jamais vu. Que la paix et l’amour soient dans votre 
cœur à chaque instant.   

Martine Vallée (des éditions Ariane) 
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Scientifique de l'année 2007 (de Radio-Canada) 
Bonjour à vous tous, astronomes amateurs du Québec, et plus particulièrement à vous les 
responsables de vos clubs respectifs. Comme vous le savez tous maintenant, Chloé Legris a reçu 
le prix Scientifique de l'année 2007 pour son magnifique travail de restauration du ciel étoilé de 
la région du Mont Mégantic. Elle vient de recevoir une grande carte de remerciements de la part 
de vous tous !!! Et oui, vos présidents respectifs (les présidents des clubs d'astronomie du 
Québec) ont signé cette carte en vos noms. Sous mon message, vous trouverez le petit mot Que 
Chloé vous adresse à tous. Michel Renaud / président - Club des Astronomes Amateurs de Laval. 
Envoyé : 6 mars 2008 08:30 À : Michel Renaud 
Objet : Petit mots aux astronomes amateurs - à retransmettre SVP Michel 
Salut Michel et tous les autres... 
Je viens de recevoir votre surprise! Franchement, je suis honorée et très touchée par ce geste. Je 
vais garder cela en souvenir toute ma vie durant. Merci infiniment à tous pour votre support 
moral au fil des années, car ce sont vous, les astronomes amateurs, qui m'ont d'abords permis de 
croire que cette cause en valait la peine! J'admire votre passion et votre curiosité débordante 
pour l'inconnu et le majestueux. Bonne chance à chacun de vous dans vos coins de pays 
respectifs. Maintenant que cette cause n'a plus l'air autant marginale, vous serez sûrement mieux 
accueillis!  Au plaisir de se revoir sous un ciel étoilé! Merci encore Michel pour cette belle et 
touchante initiative! Sincères salutations, Chloé Legris, ing. Chargée de projet, ASTROLab du 
Mont-Mégantic 

 
 

Le dimanche 09 mars 2008  Chloé Legris  Anne Richer La Presse  
Les lumières de la région du mont Mégantic faisaient de l'ombre aux étoiles. La tâche de les 
rendre moins agressant a été confiée à une femme passionnée, l'ingénieure Chloé Legris, une 
«allumeuse de réverbère».  Sommes-nous plus importants que les étoiles, au point de vouloir leur 
faire de l'ombre? La pollution lumineuse enregistrée à l'Observatoire du Mont-Mégantic a plus 
que doublé en 20 ans. En 2003, l'ASTROLab du Mont-Mégantic a mis sur pied un plan d'action 
visant à sensibiliser, réglementer et obtenir que l'éclairage extérieur de toute la région du mont 
Mégantic (5500km2) soit moins agressant afin de ne pas réduire l'éclatante beauté des étoiles. 
Cette mission scientifique, et d'une certaine manière poétique, a été confiée dès le début à une 
femme passionnée, l'ingénieure Chloé Legris, une «allumeuse de réverbère». Et puis à quoi 
servirait un observatoire, si on ne pouvait plus rien... observer? L’équipe de l'émission Les 
Années lumière de Radio-Canada lui a décerné le titre de Scientifique de l'année 2007. Leur 
choix s'est porté sur celle qui a réalisé la première réserve internationale de ciel étoilé en milieu 
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urbain au monde, coup d'éclat reconnu par l'International Dark-Sky Association. Pour cette 
mission réussie d'union naturelle entre la Terre et le firmament, La Presse et Radio-Canada lui 
décernent le titre de Personnalité de la semaine. 
Éclairage nouveau Projet rassembleur, projet gagnant. Après cinq ans, «cette mission a atteint 
ses objectifs d'origine, déclare Chloé Legris, mais il reste beaucoup de travail à faire afin 
d'assurer l'avenir. Il faut compter des cycles de 20 ans pour parvenir à changer les habitudes.» Et 
changer les habitudes, les réflexes, les modes, demande au départ une sensibilisation. Il faut 
savoir qu'un luminaire acheté dans un magasin à grande surface n'est pas conforme à la lutte 
contre la pollution lumineuse. Nous éclairons trop nos rues, nos édifices, nos parcs, etc. Depuis 
des temps immémoriaux, l'homme craint les ombres de la nuit. Il a commencé par allumer une 
torche, puis une lampe à l'huile, jusqu'à aujourd'hui, inonder de lumière le moindre recoin obscur. 
Peur du noir et de la mort. «Une fois les craintes légitimes dissipées, l'adoption d'éclairage à la 
puissance moins forte, c'est déjà une victoire.» Elle rend hommage ici aux décideurs des 
municipalités de la région du mont Mégantic qui ont accepté de souscrire à une façon de faire qui 
apporte à la population une meilleure qualité de vie, qui constitue un développement durable et a 
un effet positif énergétique sur l'environnement. Chloé Legris est heureuse: «Je suis l'exemple 
typique de l'ex-Montréalaise qui marchait sans lever les yeux au ciel. Par ailleurs, le génie 
mécanique ne correspondait pas à la vision que j'avais de la profession. Je n'étais pas non plus 
astronome amateur. Le coup de foudre a eu lieu lorsqu'on m'a proposé le projet. Son contenu 
venait combler mes besoins d'accomplir quelque chose d'utile et me donnait un certain pouvoir de 
changer les choses.»  
Dans la lune Les étoiles ont jeté un nouvel éclairage sur sa vie. Par ce projet, elle a développé un 
talent dont elle ignorait jusque-là l'existence: celui de rassembler, de mobiliser autour d'un même 
objectif. Le projet est terminé, Chloé Legris se dirige vers autre chose, mais souhaite poursuivre 
sa vie familiale dans l'Estrie. Elle est née à Outremont le 23 février 1975. Enfant unique, élevée 
par une mère seule, elle qualifie son enfance de «moyenne», c'est-à-dire que jusqu'à l'adolescence 
elle était plutôt une petite fille timide, rêveuse, plus souvent qu'à son tour «dans la lune». Pour 
mettre fin aux tiraillements intérieurs au moment d'envisager son avenir, entre la vie artistique, le 
théâtre notamment, les sciences, elle a passé près d'une année, à 18 ans, à parcourir l'Europe. «Je 
suis allée réfléchir sur le monde et sur moi-même.» Quelque temps après son retour, des raisons 
de coeur l'ont conduite en Estrie. Elle a déjà écrit dans un cahier d'écolière qu'elle voulait devenir 
astronaute. Elle a admiré Gandhi et d'autres personnages de l'histoire. Mais ce qui la fascine et 
l'émeut, c'est le talent des autres. «Pour ma part, je souhaitais réussir. Et d'abord me fixer un but, 
croire au bien-fondé de l'objectif.» Un objectif professionnel n'est pas incompatible avec un rêve 
de femme, de mère. Elle caresse celui de partir en voyage quelque part dans le vaste monde, 
durant plusieurs semaines, avec ses deux fils de 8 et 10 ans. Ce qu'elle vient de vivre au cours de 
ces cinq dernières années la conforte dans l'idée qu'à toutes les étapes de l'existence on peut 
évoluer, connaître, s'engager. Mais à propos de ce projet pour lequel elle est aujourd'hui notre 
étoile montante, il y a d'autres dimensions qui l'enrichissent. «D'avoir baigné dans l'univers des 
étoiles met la vie en perspective. Ça nous remet les pieds sur terre d'essayer de comprendre ce 
que cette immensité signifie pour nous, petits humains. Quelle est donc notre place dans ce vaste 
univers? S'intéresser aux étoiles est à la fois une science et une quête de spiritualité qui nous 
ramène finalement à l'humilité.» 

 
CIELS CLAIRS! Bons bricolages! 

Bonnes séances de dessins/d’imageries! Bonnes lectures hivernales! 


