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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? 

Septembre 2008  
 
Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
Le mois d’août a vu le retour du ciel étoilé en force, miam miam…Voici donc un résumé au 
jour le jour de l’astronomie amateur à St-Pierre, au sein du COAMND et autres. 
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!) 
Et bonne lecture! 

 

 
Séance de photos sur le terrain municipal dédié aux étoiles… 

À surveiller dans le ciel du mois de septembre 2008 : 
Si le ciel se dégage, surveillez les étoiles!!! 
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L’équipement d’observation mobile du club (télescopes, jumelles, etc.) est toujours 
disponibles pour les membres du club. Vous n’avez qu’à téléphoner à Denis Martel qui en a 
la garde (241-5220) pour réserver pour une durée d’un mois l’instrument disponible. 

Partage du vécu des membres 

 
Résumé du dernier cours  d’initiation 

Congé en août 

 
Résumé de la dernière réunion du club 

Congé en août 

 
6 août 2008 Avez-vous vue des étoiles hier soir? Un petit miracle…  
Qui fait du bien même si je n’ai observé que quelques minutes sur mon balcon arrière à l’œil 
nu… Beau ciel noir et transparent car M13 était facilement visible à l’œil chez moi!  
Nourriture d’autant plus appréciée car notre été est bien désertique en ciel étoilé… 
DM 

 
Mise à jour de notre site Internet sur le site de la FAAQ 

 
Martin Aubé a débuté la mise à jour de notre site internet. À suivre… 

Merci Martin! 
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9 AOÛT 2008 : FESTI-NATURE STE-FRANÇOISE DE LOTBINIÈRE 
Pour une deuxième année consécutive, des bénévoles du club ont participé au Festi-nature de Ste-
Françoise de Lotbinière. Mais surtout, c’était la grande première de notre « Service mobile 
d’initiation à l’observation des étoiles » (le tout à l’extérieur de notre MRC)...  
Merci aux bénévoles du Festi-Nature (Anita, le maire, les conseillers (dont les responsable de la 
musique qui nous a dépanné), les cuisinières, etc.) pour nous avoir invité à cette belle après-midi 
d’activité en pleine nature. 
Cette année, notre président Martin Aubé s’est joint à moi pour animer le kiosque. Outre 
l’animation du kiosque comme tel, nous avons présenté un jeu et une présentation PowerPoint 
(par Martin) sur le système solaire. Résultat : Martin et moi avons été passablement occupé avec 
les participants de ce Festi-Nature qui se sont montrés très intéressés et curieux. Ainsi 7 
personnes ont acceptés de jouer au jeu du système solaire sur un total d’environ 30 à 40 visiteurs 
à notre kiosque. Malgré une météo capricieuse, nous avons été gâté et on a réussis à observer le 
Soleil et h-alpha et en lumière visible. À l’an prochain! DM 
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Hello chef, voici deux comptes rendus des journées des Perséides vendredi 8 et samedi soir 9 
août par Martin Aubé: 
  
  
Bonjour à tous, en ce vendredi 8 août au soir, sous les nuages opaques, je me suis rendu à 
l'observatoire de la Découverte à Val Bélair afin d'espérer une petite éclaircie et observer les 
Perséides.  Ce fut peine perdue mais quelques citoyens se sont quand même rendus sur place ou 
une douzaine de membres du Club Io leur ont fait visiter l'observatoire et donner des 
renseignements sur les Perséides et sur le club en tant que tel. 
  
Finalement, on à terminé la soirée chez ''Patate Plus''  à Val Bélair, devant des mets savoureux et 
pas toujours diète !!!! 
  
Martin Aubé 
 
 
  
 
Bonjour à tous, après avoir passé l'après-midi du samedi 9 août avec Denis les Étoiles à Ste-
Francoise de Lotbinière, j'ai mis le cap avec le télescope solaire du club vers l'observatoire du 
Mont Cosmos, à St-Elzéar, en Beauce, ou la aussi, se tenait des activités dans le cadre de la fin 
de semaine des Perséides. 
  
Pour ce qui est du télescope solaire, je n'ai pas eu le temps de l'installer, le Soleil étant déjà très 
bas selon la position du terrain de l'observatoire.   Nous avons accueillis environ une vingtaine 
de citoyens et nous avons eu quand même une belle soirée, le ciel étant variable avec de belles 
percées étoilée !! 
  
Nous avons observés quelques objets dont M31, M57, M13.   Une conférence a été donnée par un 
des animateurs du Mont Cosmos portant sur les Perséides.   L'autre animateur, je dirais même, 
l'autre animatrice, une passionnée d'astronomie en passant, s'est occupée du télescope Meade 16 
pouces de l'observatoire.   Ils ont entre autre observée la nébuleuse planétaire de l'Oeil du Chat 
selon son rapport d'observation. 
  
J'ai pris une mesure du ciel étoilée, un score de 20,50 avec la Lune. 
  
Bref, ce fut une belle soirée. on s'est bien amusé jusqu'à 23h30 environ. 
 
Martin Aubé (Le ciel étoilé, Mont Cosmos, MARS, Val-Bélair, etc) 
  
22 août08 22h HAE 
Ce vendredi là, je rentrais chez moi sur l’autoroute 20 en direction est. À mon grand plaisir, j’ai 
eu la chance d’observer le lever de la Lune. Car cette dernière était rouge bourgogne et ce simple 
spectacle me rendit très joyeux. Avez-vous observé ce lever de Lune ce soir là? DM  
 
J'ai fait une belle soirée (Mardi  27 août) d'observation dans ma cour: 
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        Revus        : Jupiter, M13, M31, M51, M57, M110, M81, M82, M92 
  
        Nouveaux : M11, M22, M25, M27 ( J'ai trippé ! )  , M28, M52, M103  
  
On a fait le lancement de la goélette de 24 pi (construite dans l’hiver) ce midi et on est allé 
essayer le vaisseau quelques heures cet après-midi, une      vraie merveille !!!!! Voir photos. 
Yvan Chassé 
 
Mardi soir 26 août 2008 
Bon matin à tous! 
Et oui, j’ai enfin renoué avec ma passion hier soir; soit m’abreuver du ciel étoilé de St-Pierre. 
Après mon habituel bain de fin de soirée, et une courte hésitation, l’appel des étoiles a été plus 
fort et je suis allé sur le terrain municipal dédié aux étoiles de St-Pierre vers 22h. Comme tout 
bagage, une paire de jumelles 15x70, mes 2 petits atlas, mon cherche-étoile et une chaise longue. 
J’ai passé une heure (de 22h à 23h) qui m’a semblée durée 15 minutes. Seul sur ce site naturel, 
l’odeur de la forêt et le silence m’ont d’abord agréablement envahis. Puis j’ai levé les yeux au 
ciel… OUF!!! Après une disette de 2 mois, les étoiles étaient tout simplement splendides! Vous 
m’avez manqué chères étoiles! Soixante minutes de pure délice mes amis, à l’œil nu d’abord 
question de jouir du spectacle et aux jumelles pour fouiner un peu plus en détails ce superbe ciel. 
Déjà 29 ans que ce loisir me passionne et ma flamme est toujours vivante… Mais d’où me viens 
cette passion pour les étoiles? Peu importe, j’en profite! 
Pour ceux qui aiment les chiffres et autres détails : une vingtaine d’objets Messier identifié, une 
demi-douzaine d’étoiles filantes, dont 2 belles très lentes avec une belle traînée (rappelant 
certains feux d’artifices). Encore une fois la Voie Lactée a monopolisée ma soirée, avec deux 
nébuleuses obscures : La grande située au nord de Déneb (« Le Gentil 3 » page 62 Sky & 
Telescope’s Pocket Sky Atlas) et à droite d’Altaïr (« Triple Cave page 64 du même atlas). Deux 
réguliers à l’œil nu : M13(facile) et M31(très allongé). Et la nébuleuse North America Nebula 
NGC7000 splendide aux jumelles. 
On remet ça ce soir…DM 
 
Mercredi 27 août 21h45 à 23h45 : une autre saucette étoilé sur le terrain des étoiles de St-Pierre. 
Pour ce deuxième soir consécutif d’observation, nous étions 2 sur le site : Martin Aubé et moi. 
Martin est arrivé plus tôt et moi un peu plus tard, Notre chiffre d’observation s’est donc croisé 
pendant environ une heure ou on a échangé nos observations. J’ai encore exploré le Sagittaire 
avec les merveilleuses jumelles 25x100 du club. Une petite merveille à découvrir… 
 
Jeudi 28 août : 
Yvan Chassé a organisé une rencontre avec l’un des propriétaires du Café le coin du monde à 
Montmagny. Au sortir de cette rencontre, le club va présenté 2 conférences publics dans ce café, 
une à l’automne et une à l’hiver. Une belle vitrine pour le club de St-Pierre. Bravo Yvan! 
 
Dimanche 31 août: Vous souvenez-vous de ce week-end extraordinaire? 
J’en ai profité durant l’après-midi pour aller placer 9 dalles de béton pour former une petite plate-
forme d’observation et ainsi avoir les pieds secs par temps humide. En soirée, il y avait foule en 
ce dimanche du week-end de la fête du travail. En plus de Martin Aubé et ma fille, 2 visiteurs de 
Québec sont venus profité d’un superbe ciel étoilé : Benoit Roy(IO de Val-Bélair) et Philippe 
Moussette(Véga de Cap-Rouge). Au menu pour ces deux astronomes : imageries du ciel étoilé. 
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Le site bourdonnait d’activité, tantôt les commentaires de Philippe sur le fonctionnement de sa 
monture, tantôt le bruit de la monture GOTO de Benoît qui localisait les objets à imager. Une 
soirée de rêve attendu depuis 10 mois par Benoît… Je suis parti tôt avec ma fille qui s’était 
endormit sur la chaise longue bien enveloppé dans mon sac de couchage.  
 
Lundi 1 septembre : 2 de nos membres étant impliqués dans le projet du 36’’ du COAMND de 
St-Luc, je me permets de vous donner les informations les plus récentes. La première soirée 
d’observation (first light) a eue lieue le lundi 1 septembre au grand plaisir des mousquetaires sur 
place. Je vous rappel qu’un numéro spécial suivra avec les détails de ce projet. La réussite de ce 
projet signifie pour St-Pierre l’acquisition d’une expertise complète pour la réalisation de notre 
futur observatoire public. À 
suivre…

 
 
URGENT : Claude Crevier (ex-membre duclub de St-Pierre) a de l’équipement astronomique à 
vendre. Premier arrivé, premier servi. Communiquez avec Denis Martel pour tous les détails 
au 418-241-5220 après 18h30. 
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Suivi de l’évolution du projet des étoiles né à St-Pierre 

 

 
 

 
Début juin on a installé deux affiches sur le terrain des étoiles de St-Pierre. 

 
Locataires recherchés : On cherche des astronomes amateurs sérieux  pour 6 des 8 lots du projet 
« Village des étoiles » de St-Pierre. Faites-vous connaître si vous rêvez d’un petit terrain pour y 
établir votre observatoire privé. (Pour avoir accès à l’un de ces lots, vous devez devenir un 
membre en règle du club de St-Pierre, payer un droit de construire de 500$ et par la suite une 
location annuelle de 100$. Le ciel du site d’observation est situé en pleine forêt au sud de St-
Pierre. Il a une noirceur se situant entre 20.8 et 21.64 (SQM) selon la  saison. Il offre un horizon 
dégagé de 180 degrés. Les lots ont 30 pieds de large par 40 pieds de profond. (Premier arrivé, 
premier servit. Certaines conditions s’appliquent). Voir carte page suivante  
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« Réservé »

« Réservé »
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Visibilité du projet des étoiles de St-Pierre… 
Je suis allé à la réunion du conseil du 4 août dernier pour remercier le conseil pour avoir 

fait étendre du gravier sur le terrain des étoiles ainsi que pour la résolution permettant la 
construction de petits observatoires sur une section de l’aire d’observation.  
 
Deux surprises m’attendaient à cette réunion : 
1) Le secrétaire municipal avait photocopier la chronique virtuelle « Pierr’eau la Lune » du mois 
d’août et conseillers et citoyens en avait une copie entre les mains. 
 
2) J’ai ramassé par hasard une copie du document intitulé « Politique familiale de la MRC de 
Montmagny » pour y faire une belle découverte dans les 2 pages réservées à la municipalité de 
St-Pierre : On y faisait mention à trois endroits du projet des étoiles!  
-Dans le texte d’introduction ou peut y lire « … elle entend continuer  à soutenir la construction 
d’un poste d’observation d’étoiles, qui est un projet unique dans la région. » 
-Dans la liste des infrastructures, lieux et activités de loisirs et de culture dans la municipalité : 
 -Club d’observation d’étoiles 
 -À venir : poste d’observation d’étoiles 
-Dans la liste des priorités d’action : 
 -Continuer d’appuyer les bénévoles du club d’astronomie dans l’organisation 
d’activités en vue de construire un poste d’observation d’étoiles. 
 
Merci aux responsables de cette belle visibilité pour le projet! 
 
Visibilité du projet des étoiles de St-Pierre…Depuis l’arrivée du gravier sur le 
terrain des étoiles en juillet dernier, nous avons débuté à publiciser l’accessibilité du terrain des 
étoiles. Ainsi le 4 août dernier, nous avons envoyé cette information sur le site de la FAAQ 
(Fédération des Astronomes Amateurs du Québec) pour qu’elle l’inclue dans sa liste des sites 
d’observation au Québec. Ainsi tout astronome amateur qui navigue sur le site de la FAAQ 
pourra découvrir ce nouveau site d’observation et venir faire une saucette s’il passe près de St-
Pierre. 

 

Notre demi page étoilée mensuelle continue son chemin 
Notre petite (1/2page) chronique mensuelle est maintenant publiée dans 5 municipalités 

de notre MRC : St-Pierre // St-François // St-Just de Bretenières  // Notre-Dame du Rosaire  
et St-Fabien de Panet. Merci à tous! 
Bonjour M. Martel! 
Il me fera plaisir d'ajouter vos textes dans notre journal (tel que nous 
l'avons fait la dernière fois). 
Bonne journée! 
Cynthia Lamontagne Agente de développement Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire 
 
Bonjour, 
Nous avons bien reçu votre demande et il nous fera plaisir de publier vos articles si nous n'avons 
à ajouter des pages supplémentaires, donc si nous avons l'espace libre de ½ page nous 
publierons votre article, si non, nous publierons le mois suivant.  
Céline Lemelin pour le journal Le Réveil St-Fabien de Panet 
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« Le projet des étoiles de St-Pierre » 

Avec un volet privé intitulé « Un village des étoiles » avec 8 lots à louer… 
Déjà 2 lots de réservés! 

Et un volet public qui pourrait s’intituler « Une ambassade des étoiles »! 
Un beau nom pour le volet public en développement à  plus long terme… 

Et 2009 qui frappe à nos portes… 
2009, l’année mondiale de l’astronomie… 

400 ans déjà depuis Galilée! 
 

Coopération inter-club : Le ciel étoilé et le Mont COSMOS 
Cet été, nous avons prêté notre SQM (Sky Quality Meter) au Mont COSMOS pour leur permettre 
de prendre des lectures de la noirceur de leur ciel… 
Bonjour Martin,  
Tu peux aller le chercher. Nous devrions avoir suffisamment de lectures pour cette saison.  
Je désire remercier le club de St-Pierre et Denis Martel pour cette contribution. 
Roland Maltais (Mont COSMOS) 

 

Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
 
Son ombre… 
Salut, 
Le soleil a apparu à quelques reprises aujourd'hui. J'ai été fort heureux de constater la présence de 
mon ombre.  Nous nous sommes reconnus et envoyé la main...en même temps 
Clermont Vallières (COAMND) 

 
17 août 08 
Salut, 
Dimanche soir 17 août je me suis abrité dans mon observatoire pour me protéger d'un beau ciel 
menaçant. Malgré sa faible hauteur dans notre ciel dont il faudrait allongé l'échelle du seeing 
dans le négatif, j'ai fait une série de séquences (25) vidéos de Jupiter pour en faire une animation. 
Chaque séquence était d'une durée de 20 secondes en raison de 10 images / sec.  
J'ai fait une séquence aux 5 minutes. 
Tou Cam Pro au foyer de la lunette 6 po. avec un barlow 3X 
J'ai fait une autre série auparavant où il est possible de voir l'ombre de Io sur la planète. On y voit 
la rotation de la planète et deux satellites en mouvements...à venir. 
Maxim m'a permis d'aligner les frames et PSP a créé l'animation. 
Bye 
Clermont Vallières  
 
(Le fichier en .gif de 1 Meg est disponible à nos lecteurs sur demande) 
 
 
Waouh! Ça tourne la grosse boule!!! :) 
Si je comprends bien c'est un peu plus de deux heures en temps réel qui défilent sous nos yeux. 
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Quand on pense à la grosseur de Jupiter c'est tout un spin. 
Vraiment clair et impressionnant surtout quand on pense au seeing! 
Bravo! Michel St-Laurent  
 
Salut mon Clermont, 
Tes photos de Jupiter et ton animation sont pas mal tripantes et écoeurantes. BRAVO !!! 
Il y a moyen de réaliser une photo en 3D à partir de cette animation. Il faudrait que tu me transfères 
chaque image ayant servie à l'animation et je t'arrangerais le tout sans problème.  
Je fais partie d'un forum Yahoo  concernant la photo 3D appliqué à l'astronomie. Nos cousins, entre 
autre, triperaient de voir ce qu'on réalise ici. Ils ont trippé sur mes photos 3D de la lune.   
J’attends de tes nouvelles. Martin Rochette  
 
Félicitations Clermont.  C’est une superbe animation. 
Je serais curieux d'effectuer une cartographie planisphérique avec tes images.  Cela devrait être assez 
intéressant.  Pierre Laporte 

 
22 août08 
Salut 
Vendredi soir dernier (22 août08), j'ai réalisé une autre animation de Jupiter. J'ai une Jupiter 
aigue ces temps-ci... 
Cette animation montre la tache rouge qui se déplace pour passer de l'autre coté. À gauche on 
voit Io qui va passer devant la planète suivie de son ombre. Lorsque vous regardez le montage 3 
ou 4 fois d'affiler on a l'impression que la petit boule lumineuse (Io) demeure attaché à la planète 
et qu'elle passe derrière cette dernière pour réapparaître à gauche. 
 
Vers la fin, Jupiter était basse à l'horizon et des nuages sont passés dans le coin. Le seeing est 
également moche sur la fin. 
Détails techniques: 
Lunette 6 po. // Barlow 3x // Caméra Tou Cam Pro // 49 séquences vidéo // 
10 ima/sec et d'une durée de 20 secondes // Début d'une séquence au 4 minutes // J'ai centré les 
images avec Maxim, recadré avec Irfan View et fait le  
montage avec Paint Shop pro 
Au plaisir Clermont 
(Le fichier en .gif de 1 Meg est disponible à nos lecteurs sur demande) 
 
QUEL BEAUME SUR NOTRE ÉTÉ! CHAPEAU!DU GRAND VALLIÈRES À SON MEILLEUR! 
JE SUIS SANS MOT! TU REMPORTE LA PRIX DE L'ÉTÉ 2008 DM 

 
Maurolycus et sa région 

22 août08 08h06.10UT 
Une région passablement remplie de cratère...amusez-vous à les identifier avec votre Atlas de la 
Lune...c'est amusant. Utilisation de la vieille Coolpix 4500 ... originellement les photos ont été 
prises en couleur mais j'ai transformé l'image en luminance (selon balancement égal des couleurs) 
et le traitement a été fait sur l'image noir et blanc soit la luminance. Image présentée en 
diapositive Power Point. D'autres viendront... Salutations Gilles Chapdelaine 
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Mardi 26 août 
Je suis allé refaire le plein de photons au parc Laverendry avant hier!!! Quelle nuit extraordinaire 
avec un seeing 5/5 et une transparence 5/5 !!!J'ai des images plein la tête encore !!!! Je crois 
bien que je vais garder mon 16" après tout!! L’optique est trop dangereuse pour le public!!!   
À bientôt Normand Fullum 
Réponse de DM : Un de ces jours, je vais aller me rendre malade dans ce coin de province… 
Moi aussi ça fait 2 soirs que j’observe ce merveilleux ciel étoilé qui m’a tant manqué cet été… 
Je vais sur le terrain municipal dédié aux étoiles de ma municipalité; en pleine forêt, aucune 
lumière d’origine humaine, que des étoiles… On a un horizon dégagé de 180 degrés +/- aligné 
est-ouest. Ce site est situé à 10 minutes de voiture de chez moi, comparativement à 1 heure pour 
mon observatoire. J’y fais des saucettes étoilées revigorantes les soirs de semaine… (1h mardi 
soir (22h à 23h) et 2h hier soir (21h45 à 23h45) (SQM21.33 à 21.40 – à l’œil nu, M31 et M13 
facile, M33 très difficile hier soir). Ça fait du bien de ne pas toujours penser à la construction du 
36’’ et à préparer une soirée d’observation… 
Il doit être très dangereux ce 16’’ en effet… Ciels clairs DM 
 
 
 

J’ai des images plein la tête!!!! 
Voilà le plus grand bienfait de l’observation visuelle: ce qu’on observe reste gravé dans 
notre mémoire! Il suffit d’une note, d’un croquis, d’un rappel et l’image nous revient… 
 
 
 
J'ai passé la semaine (25 au 28 août) en vacances dans Charlevoix:  astro aux jumelles 20x100 a 
scruter les nébuleuses sombres dans la voie lactée (très hot!), lecture du guide lunaire de G. 
Viscardy (un vrai chef d'oeuvre!). JF 

 
 
 

Voici trois photos fait dans la nuit de mercredi soir(27 au 28 août): M13-14 minutes 36s. M31-48 
minutes 56s. Une partie de la voie lactée 12 minutes 35s. Y en aurait d'autres....si je n'avait pas manquer 
de power....alors que je pensait me ma monture faisait encore des siennes....comme au mois de janvier à 
-30 degrés... 
Photos prisent au 200mm, rebel XT, en format jpeg sur monture G11. Stacker avec DeepSkystacker et 
traiter avec Photoshop 7.0. Comme vous pouvez le constater j'ai bien du chemin à faire pour parfaire le 
traitement de mes photos. Attention les prochaines seront prisent avec ma dernière acquisition Canon 1d 
MarkIII.... 

Salutation à tous et félicitation aux gars qui travail à la naissance du monstre collecteur de 
photons.....un travail de pros qui va faire l'envie de bien des astronomes amateurs Québécois. 
Denis  Potvin COAMND 
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M13 

 
 

 
La Voie Lactée 

 
 
 



 19

 
M31 la grande galaxie d’Andromède 
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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 qui partage le vécu des membres et autres amis astronomes. 
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 voiture depuis juillet08) 
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 2009? 
Projet d’un observatoire ouvert au public vers …? 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net)  
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Et sortez profiter du ciel étoilé!  
Heureux celui qui pratique sa passion… 


