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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? 
 

Janvier 2009 
Bonne fête à tous les passionnées 
d’étoiles de cette belle planète! 

 
La rencontre du 5 décembre dernier; miracle, il a fait beau! 
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Journal l’Oie Blanche 

Édition du 10 décembre 2008 
 

Le village des étoiles est né à Saint-Pierre 

 
Sylvain Fournier  

La municipalité de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud peut se vanter d`être le secteur rêvé sur la Côte-du-Sud pour 
y observer les étoiles. Conscient de ce potentiel énorme, le club d`astronomie Le ciel étoilé de Saint-Pierre mise 
sur un nouveau village des étoiles afin de promouvoir ce site exceptionnel. 

Sous cet ambitieux projet se cache, derrière son télescope, M. Denis Martel, un passionné, et le mot est faible, 
d`astronomie. Ce dernier a fondé le club, avec d`autres mordus des constellations, en juin 2006. Depuis ce temps, 
l`organisation qui compte une vingtaine de membres n'a jamais cessé de se développer. 

Les élus municipaux de Saint-Pierre ont tout de suite cru aux ambitions du groupe de M. Martel et n`ont pas hésité 
à investir pour doter le club de matériel d`observation qui fait l`envie de bien d`autres mouvements du genre au 
Québec.  

Potentiel touristique 

Le club est entre autres équipé d`une lunette d`approche pouvant observer le soleil lors des journées sans nuage et, 
plus récemment, d`un gros télescope doté d`une lentille de 16 pouces. Ce dernier est bien abrité dans le village des 
étoiles, une parcelle de terrain municipal située à huit kilomètres au sud du village. 

C`est à cet endroit qu`on a aménagé cet été un mini observatoire. Le petit cabanon a la propriété de posséder un 
toit rétractable qui permet de déployer un télescope afin d`y observer le ciel étoilé. On souhaite installer huit 
observatoires du genre au village des étoiles de Saint-Pierre. Ce site qui donne une vue sur le ciel à vous couper le 
souffle risque d`être un endroit recherché par les amateurs d`astronomie du Québec. Son potentiel touristique n`est 
donc pas négligeable. 

Pollution lumineuse 

Les astronomes craignent comme la peste les lumières qui éclairent le ciel durant la nuit. Même si elle est loin des 
grands centres urbains, Saint-Pierre n`est pas à l`abri de ce «fléau», explique M. Martel. 

En plus d`un projet de construction de chalets à proximité du village qui menace la qualité du site, M. Martel 
mentionne également le nouvel éclairage surabondant du terrain multisports de Montmagny qui, malgré la 
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distance qui le sépare du village des étoiles, a une influence certaine. Même la pollution lumineuse de la ville de 
Québec, située à plus de 65 km de là, éclaire légèrement le ciel de Saint-Pierre. C`est tout dire! 

En 2009, année mondiale de l`astronomie, le club souhaite proposer un premier projet de règlement afin de 
protéger le ciel de Saint-Pierre et ainsi conserver cette réputation du plus beau ciel étoilé de la Côte-du-Sud. 

 
 

 
Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 

 
Un autre mois sous les nuages. Voici donc un numéro « nuageux »… 
Merci à Clermont Vallières qui sauve ce numéro avec sa superbe image de la tête de cheval! 
Mais aussi à un nouveau collaborateur Pierre Tournay, alias Galilée au dernier congrès de la FAAQ… Notre club a acheté 
le DVD et j’ai bien hâte de revoir cette conférence que j’ai manqué …  
2008 fut une année faste pour le club de St-Pierre.  
Merci à tous!  
Et bonne fête à tous pour 2009!  
Ne manque que le beau temps…  
Encore pleins de projets pour 2009, soyez attentifs… 
 
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!) 
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Résumé du dernier cours  d’initiation 
5 décembre 2008 : On a été très gâté le 5 décembre dernier… 
1)Visite d’un journaliste en après-midi : Martin Aubé, Yvan Chassé et Denis Martel ont posés pour une photo à 
paraître dans le journal l’Oie Blanche avec le journaliste Sylvain Fournier. (Car le journal sera fermé le 19 
décembre prochain, date de l’inauguration officielle de l’observatoire). Fait rarissime, il a fait Soleil à ce moment 
là. On lui avait donné rendez-vous au local des loisirs à 13h30 et Denis en a profité pour lui a montré le Soleil en 
h-alpha avec le télescope PST 40mm Coronado du club. On est ensuite monté sur le terrain des étoiles pour lui 
faire découvrir le tout premier observatoire de St-Pierre. On a beaucoup jasé, (on était 3 à partager notre passion 
du ciel étoilé) l’astronomie, la pollution lumineuse, l’Année Mondiale de l’Astronomie, etc. Bien hâte de voir son  
article… 
2) Le ciel était dégagé durant tout le cours d’initiation à l’astronomie. Une autre précieuse rencontre entre 
passionnés d’étoiles. Denis a montré la Lune avec la tête binoculaire du club et le télescope 8’’ Antarès. En plus 
d’observer avec nos deux yeux, on observait assis sur une chaise. Martin a animé le cours et à la fin du cours, 
Denis a proposé l’identification d’une dizaine de formations lunaires classiques visibles en ce premier quartier de 
Lune. 
3) Des visiteurs : une gentille dame âgée (un membre des fermières je crois) cherchait la soirée des bénévoles, on 
l’a redirigé vers l’école après lui avoir offert d’observer la Lune au télescope (mais sans succès). Et aussi deux 
adolescents de St-François qui avait lu notre petite chronique mensuelle dans l’Écho de St-François qui ont été très 
impressionnés par la Lune dans le télescope. 
4) Une fin de soirée à l’observatoire : Et finalement, Martin Aubé et Denis Martel on terminé cette journée sous 
le ciel étoilé du terrain des étoiles en baptisant le télescope 16 pouces du club dans l’observatoire qui sera 
officiellement inauguré le 19 décembre prochain. (Voir article de Martin ici-bas). 

Voir les images ici-bas.  
Martin, André, Yvan, Dominic et Jacques 
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Judith, Roberte et Bernard 
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Merci à Martin Rochette pour cette image de la Lune. 

 
 



 7

 
 

 
 
 
Résumé des observations du 5 décembre 2008 : 
Après la réunion du club, le 5 décembre, nous sommes montés au terrain d'observation Denis et moi afin de 
profiter d'un bain d'étoile bien mérité !!! 
Les nuages ont tôt pris de prendre la pole position, mais il y avait de belles trouées et nous avons pu observer 
plusieurs objets intéressant et mettre à l'épreuve le télescope 16 pouces du club, avec les oculaires à Denis. 
Parmi les objets observés, notons les galaxies M81 et M82 de la Grande Ourse.  Il s'agit de deux belles galaxies 
proches l'une de l'autre. 
Par la suite, nous avons été voir dans la constellation du Taureau afin d'observer M1.   Il s'agit d'une nébuleuse 
résultant de l'explosion d'une supernova (étoile) qui à eu lieu en l'an 1054 et observé et noté par les chinois en 
premier.    A l'époque,  on pouvait observer cette étoile en plein jour.  La nébuleuse est les gaz s'échappant de 
l'étoile explosée et ces gaz sont encore en expansion.   
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Finalement, nous avons été observés les Pleïades, Messier 45, toujours dans la constellation du Taureau.  Il s'agit 
d'un amas ouvert, que l'on peut facilement observer à l'oeil nu mais le spectacle est très beau aux jumelles. 
  
Cela concluait notre soirée d'observation.   À l'avenir, lors de mes soirées d'observation, j'invite aussi Denis à faire 
de même, de monter un carnet d'observation de ce style afin que vous puissiez voir en photo** les objets que nous 
observons au télescope. 
  
Cependant, il est très important de mentionner qu'il y a une différence entre ces photos** et ce que nous voyons au 
télescope.  En effet, notre oeil ne peut percevoir les couleurs de ces objets à l'oculaire.  Ce n'est que les appareils 
photographiques et aussi plusieurs heures de travail de retouche de photos que nous pouvons admirer ces très 
belles photos. 
  
Martin Aubé 
**Désolé Martin, j’ai planté les images. Je me reprend dans le prochain numéro cependant… DM 
 

Résumé de la dernière réunion du club 
19 décembre 2008 : Malgré un vendredi glaciale et le dernier vendredi avant les fêtes,  huit personnes se sont 
présentées a cette dernière rencontre de l’année 2008. Sept membres et de la belle visite, Régis Proulx (un homme 
avec deux chapeaux parmi les citoyens engagés de St-Pierre: il est président du CCU (Comité Consultatif 
d’Urbanisme) et de la Société de Développement de St-Pierre.  
Comme prévue, nous avons quitté le local des loisirs pour nous rendre au terrain des étoiles pour faire 
l’inauguration officielle du tout premier observatoire astronomique amateur de St-Pierre. (Merci a la ville pour 
avoir ouvert le stationnement et le chemin d’accès menant a l’observatoire). Coupe du ruban, séance de photos, 
ouverture de l’observatoire et explication de son fonctionnement, une belle activité qui clôture une année 2008 
exceptionnelle. 
Au retour, on a tenu une réunion régulière du club avec en bonus des crudités (merci a Sylvie Talbot) et du dessert 
du temps des fêtes offert par Roberte (merci Roberte!).  
La séance de partage a permit d’apprendre que : 
-Joseph lisait avec toujours autant d’intérêt la revue National Géographique et il avait des questions sur la comète 
tombée en 1908 en Russie.  
-Yvan venait tout juste de terminer la fabrication d’un coffre de transport pour le télescope d’un membre 
(Jacques),  
-André a observé la grande nébuleuse d’Orion et nous rappelait en ce temps des fêtes la fois ou il avait montré 
Saturne a sa famille lors d’une soirée de Noel passée et du plaisir des enfants et adultes présents 
-Martin avait monté hier soir ses 2 vitrines aux cinémas de Lévis et de St-Nicolas 
Signe du temps des fêtes qui était à nos portes, pendant et après la séance de partage, la discussion a beaucoup 
déviée sur la situation actuelle de notre planète et des défis qui attendent chacun des êtres humains qui souhaitent 
faire sa part pour elle. 
-Régis a assisté a toute la rencontre me partageait sa surprise de voir tant de passion chez les membres et surtout 
leur intérêt pour la situation de notre planète. Je lui ai expliqué que notre loisir avait comme effet secondaire une 
prise de conscience de la fragilité de notre belle planète bleue. Possiblement l’un des effets les plus prometteurs 
pour l’année mondiale de l’astronomie de 2009 qui est a nos portes. 
Merci a tous pour votre présence appréciée! DM 
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1 décembre 2008 : un trou entre les nuages et la magie a opérée… 
Le lundi 1 décembre dernier, une superbe conjonction était au rendez-vous; Vénus, Jupiter et un joli croissant de 
Lune. Et bien j’ai eu le privilège d’observer ce spectacle durant 5 minutes à peine entre deux nuages en revenant 
du travail ce lundi soir là. Je n’y pensais même pas alors qu’une lumière a attirée mon attention sur ma droite. 
WOW, le beau croissant de Lune! Et il y a deux étoiles brillantes, c’est la conjonction? Quel beau triangle dans ce 
ciel couvert de nuages. Y que j’aime donc ça d’même les surprises! DM 

 
Locataires recherchés : 

Le club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre recherche des astronomes amateurs sérieux  pour louer 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 (50$), payer un droit de construire de 500$ et par la suite une location annuelle de 100$ (Soit 150$ 
annuellement). 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). (Site situé 
a 68km des ponts de Québec) 

 
13 décembre Hier soir au souper, je vous parlais du site de Jerry Lodrigus. Certains d'entre nous (Denis P. et moi-
même) possèdent déjà "A Guide to Astrophotography with Digital Camera" soit un CD sur lequel se trouve toute 
sorte de petits trucs ainsi que des vidéos pour traiter nos images d'astro. Par le présent message je vous réfère à un 
nouveau "clip" fournit par cet auteur qui consiste à rehausser la couleurs des étoiles.  
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/STARCOLR.HTM 
Cela va certainement vous rappelez quelque chose lorsque j'avais rehaussé les couleurs de l'amas double prise par 
Clermont de même que NGC 457. 
Salutations 
Gilles Chapdelaine  

 

18 décembre Salut cher électeur d'un candidat non élu... grosse grimace! 
Comme il se dit bien peu de chose intéressante je vais faire ma part pour exciter vos neurones cérébrales même si 
c'est pour dire: ben y'a rien là. 
Voilà, vous pouvez regarder une petite image très expressive au nom mythique de "néon".....(pause)..... Les 
neurones les plus averties ont déjà conclu qu'il s'agit d'un spectre d'un tube fluorescent. J'ai pointé l'objet dans la 
constellation Sous-sol avec un Schmidt Cassegrain 200mm monté sur une monture Losmandy G11 non équipé du 
contrôleur Gemini. De toute manière l'entraînement n'était pas requis. C'est là d'ailleurs qu'on remarque les 
meilleures performances de la G11. Le spectroscope est attaché au télescope, il comprend la fente, une lentille 
collimatrice (objectif 135mm) un réseau à réflexion, un objectif et la caméra ccd audineq.  
Vous pouvez maintenant fermer l'image car il n'y rien à dire pour le moment à part peut être que 2 ordres se 
chevauchent possiblement à la droite.  
Bye   Clermont Vallières     P.S. qui provoquera la prochaine excitation? 
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Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
 

Le Ventilateur « Willy Wally Turbo 2000 » 
Projet pour refroidir un Télescope Maksutov 8” F15 de Micro-Intes (Russie) 

Autrement dit : Qu’est-ce qu’on fait quand c’est nuageux trop souvent ☺ 
Par : Pierre Tournay (Mordu Du Ciel, SAPM, Luna-Tic) 

 
 Lorsqu’ un observateur du ciel a déjà 10 télescopes de grandeurs variées avec seulement des courte focales F3.8,  
F5,  F7,  il est tout a fait normal d’en vouloir un autre avec une longueur focale différente ☺….Dans mon cas, j’ ai 
choisi un 8 ‘’ F15 pour le dédier au Planétaire/Lunaire et étoiles doubles. Cependant, quand je l’ai reçu, je me suis 
vite rendu compte qu’un Maksutov, c’est Ultra-long à refroidir afin d’atteindre l’équilibre thermique avec l’air 
ambiant. On parle de plusieurs heures !! Tant que l’optique est chaude dans son tube, on oublie les grossissements 
forts (600x) même si le scintillement atmosphérique le permet…..Comme ca arrive pas souvent, autant être prêt 
quand ca se produit et savourer des images exquises !! 
J’ai trouvé un ventilateur sur l’internet avec le nom de « Cat Cooler » et j’en ai acheté deux. 
Mais aussitôt reçu, aussitôt la réalisation que le tube du ventilateur est trop gros pour s’insérer dans mon Mak  
Remarquez l’effort soutenu et le stress de l’opérateur 
 

 



 12

Il est maintenant nécessaire de faire usiner un tube plus mince. Voici donc le model original et celui 
modifier…légèrement ☺ 

 
Le deuxième bobo à arranger est le fait que le modèle original poussait beaucoup plus d’air par l’arrière de 
l’éventail au lieu de le faire sortit par le bout du tube ! C’est le monde à l’envers !!  C’est comme si le tube avait 
une résistance au passage de l’air. 
OK…on va faire des trous additionnels afin d’aider l’air à sortir. Le nouveau tube est plus petit et plus long donc, 
il faut l’aider un peu ☺ 
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Maintenant, il faut remplacer le ventilateur de « moumoune » et d’en poser un VRAI !!! Et tant qu’à y 
être…pourquoi ne pas en mettre deux !  Il faudra faire usiner un bloc adaptateur entre l’entonnoir et les 2 Fan 
Turbo. On notera aussi que l’on conserve le filtre afin d’empêcher la poussière ambiante d’entrer dans le 
télescope. 
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Le Willy-Wally Turbo 2000 fonctionne avec du 12 Vdc et est munit d’une prise « allume cigarette ». Il est aussi 
très important que le tube lui-même soit assez long pour passer dans le tube interne du Maksutov et sortir de celui-
ci afin d’aérer l’intérieur du Maksutov. Il faut aussi que le diamètre du tube ventilateur soit plus petit que le 
diamètre du tube interne du Maksutov car c’est de la que l’air chaud va passer pour sortit dehors  

 
 
On note aussi que la partie du devant de l’entonnoir qui s’insère dans le porte-oculaire, a des trous afin de laisser 
passer l’air chaud dehors. 
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Vous pouvez faire rigoler vos amis en utilisant du ruban collant « Radioactif » afin de donner un air « Sérieux » à 
cet accessoire indispensable ☺ 
Maintenant, nous sommes prêts à passer aux Tests ! 
Idéalement, je devrai percer l’arrière du Maksutov afin de passer une sonde thermomètre et l’apposer au derrière 
du miroir primaire direct et lire sa température en tout temps. Il se vent chez Wal-Mart, des thermomètres a double 
lecture. Lecture de température interne et externe. Pour l’ instant, j’ai posé la sonde sur l’extérieur du tube et j’ai 
accès à la température ambiante en même temps. 
Eh bien, avec le Willy-Wally Turbo 2000, j’obtiens l’équilibre thermique avec le tube en moins de 20 minutes !! Il 
est important de spécifier que ce télescope vit dans mon garage non-chauffer et que l’écart de température est déjà 
bas en partant. Sauf que si je le traine en voiture, il va se réchauffer beaucoup. Mais je vais chercher quand même 
5’C en 20 minutes ! Le Maksutov que j’ai acheté a un petit éventail déjà installé près du porte-oculaire pour aider 
à refroidir son optique. Mais ce n’est pas assez gros à mon gout. Elle sera utile pour maintenir l’équilibre 
thermique un coup rendu ! 
C’est bien beau d’atteindre l’équilibre thermique, mais les lois de la physique font en sorte que le miroir ainsi que 
le ménisque (Lame correctrice d’un Maksutov), vont quand même se refroidir encore par radiation car ils ne sont 
quand même pas a zéro degré Kelvin (-273 ‘C). Alors il faudra empêcher l’optique de se refroidir plus que l’air 
ambiant. On devra ajouter un système Kendricks pour, ohhh quel horreur….réchauffer le tube mais très peu afin 
de conserver l’équilibre thermique tout le long de la soirée d’observation. Je n’en suis pas encore là c’est en 
faisant des tests dehors que je vais réaliser a quelle vitesse l’optique va s’embuer. En tout temps, on doit utiliser un 
par-buée afin d’empêcher l’humidité de tomber sur le devant du télescope. Ici-bas nous avons une image d’une 
étoile floue qui démontre une barre entre le centre et la position 4 heures. C’est signe que l’optique elle-même est 
chaude et que c’est le temps d’utiliser le Willy-Wally Turbo 2000 ☺ 

 
Un coup en équilibre thermique, nous pouvons collimater sur une étoile artificielle à 
la hauteur du télescope et le scintillement le l’air au sol est bien moins sévère que 
celui de notre atmosphère quand on utilise une vrai étoile. On peut donc collimater à 
raison de 600x et hyper bien centrer l’ombrage du secondaire dans notre étoile dé-
focalisée et floue. Ensuite, on focalise l’étoile artificielle pour hyper-bien la centrer 
dans son premier anneau de diffraction. Asteure qu’on est collimater ahhhh 
planche !!...et que l’air chaud est sortie du tube, on peut pousser les grossissements 
au maximum permis par notre atmosphère pendant notre soirée d’observation et 
ainsi espérer être capable de voir les Ti-Martiens qui nous font des Bye-Bye ☺ 
Notez que le Willy-Wally Turbo 2000 peut aussi bien servir aux SCT et aux grosses 

lunettes et il s’adapte aussi bien avec un porte oculaire de 1.25 ou 2 pouces. 
Il est super commode quand on a traîné le télescope en voiture et qu’il est tout chaud….et comme il coute moins 
que $ 10,000 Cdn avec les taxes, ce n’est pas cher au prix ou est le beurre !.....Soyez doux-doux avec vos blondes 
pour un ti-cadeau de Noel…Hein ? ☺ 
Pierre Tournay (Mordu Du Ciel, SAPM, Luna-Tic) 
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10 décembre Bonjour Denis 
Voici l'histoire d'un "télescope comme les autres" (comme tu dis). 
http://science.nasa.gov/headlines/y2008/10dec_mirror.htm?list1045840 
J'ai pensé que ça t'intéresserait. 
Amitiés   Eddy Szczerbinski 
 
18 décembre Hello Denis,  
Donc, nous avons installé les deux vitrines 
jeudi soir.   Je n'avais pas mon appareil 
numérique à Lévis et il reste certains 
détails à ajouter. Mais Gilles a pris une 
photo de celle de St-Nicolas, voici ce que 
ca donne. Les télescopes sont à Lévis. 
Il reste des détails à peaufiner samedi.   Je 
dois rajouter des pancartes avec les 
adresses des clubs, e-mails etc. 
Je finalise ça samedi. A ce soir.  
(Martin partage une vitrine astronomique 
aux cinémas de Lévis et de St-Nicolas du 
18 décembre au 18 janvier) 
Martin Aubé 
 

Dates à retenir en janvier: 
16 janvier : Assemblée 

Générale Annuelle 2009. 
 

2009, fête des étoiles et occasion unique 
de faire  
Un pas de plus pour aider notre 
planète: 
Profitons-en pour partager notre 
passion! 
Pour faire de plus en plus de choix 
conscients comme: 
Produire moins d’émissions de gaz a 
effet de serre 
Moins polluer l’eau 
Moins polluer l’air 
Jeter moins de déchets 
Utiliser moins de ressources naturelles 
Moins s’exposer aux produits chimiques 
toxiques 
Atténuer la pression s’exerçant sur les 
espèces menacés et leurs habitats 
Sensibiliser la population a la pollution 
lumineuse 
Partager votre vision du futur pour 
notre humanité 
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2 janvier 2008 
Salut 
Voici ma première image de 2009 
Clermont Vallières 
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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 
16’’F/4.5; Dobson 8’’F/8.43 Chassé.  
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 troisièmes 
vendredis 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) 

 
 

Cette chronique a pour unique objectif de conserver une trace écrite du plaisir éprouvé lors de l’observation du ciel 
étoilé.  
Notre devise : partager notre plaisir en toute simplicité, « Keep it simple ». 
Il n’y a aucune obligation.  
Ainsi nous favorisons le partage sur une base volontaire du vécu ici même à St-Pierre, dans notre MRC et aux 
alentours avec d’autres astronomes amateurs (qu’ils soient débutants ou experts).  
Merci à tous ceux qui collaborent à la chronique en permettant  de re-transcrire leurs courriels, leurs images ou 
tout autre partage.  
« Cette chronique est entièrement réalisée par des bénévoles ».  
Merci de nous lire et/ou d’être un de nos précieux collaborateurs. 
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La Toile scientifique  numéro 189, 16 décembre 2008  

Disponible enligne au http://www.sciencepourtous.qc.ca/bulletin 
 
«Les étoiles sont dans le ciel pour rappeler aux mortels l’objectif vers lequel ils doivent tendre.»  Proverbe chinois 
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CLUB D’ASTRONOMIE LE CIEL ÉTOILÉ DE ST-PIERRE DE LA RIVIÈRE DU SUD  
Le Club d’astronomie le ciel étoilé de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud propose de nombreuses activités 
astronomiques sur un terrain municipal spécialement dédié aux étoiles et acquis par la ville en août 2007. 
Un premier observatoire y a été installé le 2 novembre dernier, juste à temps pour l’Année mondiale de 
l’astronomie.  
Ainsi que l’explique Denis Martel, secrétaire-trésorier du Club, l’AMA sera très animée: «À l’œil nu, avec 
des jumelles ou encore au télescope, la population sera invitée, lors des soirées d’observation thématiques 
que nous organiserons, à découvrir les merveilles du ciel.»  
Le Club d’astronomie le ciel étoilé de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud participera aussi à des fêtes et 
festivals municipaux, de même qu’à des événements majeurs, comme la Journée internationale de 
l’astronomie et le 24 heures de science. 



 20

 

 
Lever du Soleil le 18 décembre dernier à St-Henri de Lévis 

 
Et sortez profiter du ciel étoilé!  

 
Heureux celui qui pratique sa passion… 

 


