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

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

  Quoi de neuf dans les étoiles? 
 

Février 2009 
Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 

Déjà un mois d’écoulé dans cette année mondiale de l’astronomie. Vous découvrirez au cours de ces pages que 
l’intérêt pour les étoiles a plusieurs effets secondaires très positifs. L’un d’eux est de rapprocher les gens qui 
aiment la nature en général.  Au point de renforcer ou même de créer une prise de conscience de sa fragilité.  
Un mois de janvier glacial. Bravo aux courageux qui ont bravé le froid et se sont régalé d’étoiles…  Quoi dire sur 
ce numéro? Et bien il retrace les activités des membres de notre club et les courriels reçus en janvier par nos 
fidèles collaborateurs. Voici déjà le premier anniversaire de la version virtuelle mensuelle de cette chronique. 
Grâce a la régularité de nos collaborateurs, j’ai décidé de créer des sections pour vous permettre d’aller 
directement aux sujets qui vous intéressant. Il y aura donc désormais les sections suivantes : 
 
VERTE : « Résumé des activités du club de St-Pierre». 
GRISE : « Pollution lumineuse ».  
BEIGE : « Partage du vécu astronomique de nos collaborateurs ».  
ROSE : « Imagerie CCD ».  
JAUNE : « Protégez-vous».  
***Ces sections paraîtront si je reçois du matériel pour les publier bien entendu. *** 
 
Un dernier bravo à Martin Aubé pour ses  deux 1/2 vitrines et son petit film de 3 minutes qui étaient présenté 
avant chaque film aux cinémas de Lévis et de St-Nicolas entre le 15 décembre et le 15 janvier. Même l’adjointe de 
Norbert Morin (notre député libéral provincial) a reconnu Martin lors de notre rencontre du 23 janvier dernier 
après l’avoir vu au cinéma de Lévis. 
Pendant que Denis Martel et Martin Aubé savouraient leur petit observatoire sur leur lot du Village des étoiles de 
St-Pierre avec le télescope 16 pouces du club (2 minutes de préparation et on à l’ œil à l’oculaire), Pierre Laporte 
(COAMND) imageait M83 en plein jour directement d’Australie avec un service d’accès à distance à des 
télescopes munis de caméras CCD. Ouf! La technologie nous ouvre des portes encore inimaginables il y a encore 
quelques années.  
Enfin le 31 janvier a été une journée très importante pour le futur du ciel étoilé de St-Pierre. Gros merci a Pierre 
Tournay qui a permit la réalisation de cette journée.  
Le club a plein de projets reliés à l’année mondiale de l’astronomie. Nos bénévoles vont concentrés leur efforts a 
St-Pierre et dans les environs. Une belle année qui s’annonce… 
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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SECTION VERTE : Résumé des activités au club de St-Pierre 

Bonjour Denis, 

Voici les 2 photos que Claire a prises à la bibliothèque (école de St-Pierre). Comme tu peux le constater, il n’y a 
plus beaucoup de livres sur les 2 tables … ils ont été choisis par les enfants. La lune et les étoiles a été un thème à 
succès. Bye Édith Tousignant (ex-vice-présidente du club) 
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En souvenir; la ½ vitrine de Martin Aubé au cinéma Lido de Lévis (15déc au 15janv) 

 

Résumé du dernier cours  d’initiation 
2 janvier 2008 : « Annulé car trop rapprochée du jour de l’an ». 
 

7 janvier  
Salut 
Il y a quelques jours, j'ai observé Vénus (pas celle de Milo); superbe ce miniature de premier quartier de lune !  
Même si on sait ce que l'on va voir avant mettre l'oeil à l'agrandisseur, c'est toujours un plaisir renouvelé de voir 
cette belle danseuse au galbe si changeant, qui préfère les horizons au zénith pour nous éblouir. Et d'avoir en 
même temps la Lune et Vénus sous une phase semblable, il est facile de se représenter leurs position relatives sur 
leurs orbites. Tripatif comme dirait Jacques Languirand (de l’émission par 4 chemins à Radio-Canada)   
Yvan Chassé 
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9 janvier Salut, 
J'ai rencontré M Rodrigue Létourneau (dir. adj. de la Poly); je l'ai mis au parfum pour AMA 2009 et notre club 
d'astronomie. Je lui ai parlé de notre intérêt d'associer les jeunes via leurs loisirs scientifiques. 
Il a allumé très vite et s'est montré très intéressé; il se charge d'en faire part au responsable 
et vraisemblablement favoriser une rencontre. À suivre ... Yvan Chassé     
 

11 janvier 17h07 
Avez-vous eu la chance d’observer le lever de la Lune ce soir-là? Moi oui! Je revenais de Québec sur l’autoroute 
20 en direction est et la Lune est apparue juste alignée avec l’autoroute. Et c’est ma douce moitié qui l’a repéré en 
premier. Superbe spectacle, belle couleur orange qui encore une fois me rappelait la planète Mars à très fort 
grossissement… DM 

 
13 janvier 
Réunion du CCU (Comité Consultatif d’Urbanisme) de St-Pierre qui convoquer une rencontre spéciale avec le 
conseil municipal de St-Pierre le 31 janvier prochain pour recevoir l’expert en pollution lumineuse Pierre Tournay 
dans le but de défricher cette problématique et voire à la faisabilité d’un règlement pour protéger le ciel étoilé de 
St-Pierre. À suivre DM 
 
 

Résumé de la dernière réunion du club 
16 janvier 2008 : AGA  
Six membres du club étaient tous très heureux de se revoir après le congé des fêtes (Roberte et Joseph s’étant 
excusés de leur absence).  La rencontre a débutée avec l’observation de la planète Vénus a travers une fenêtre du 
centre des loisirs. Marie-Andrée a comparée ce qu’elle voyait à une banane jaune et bleue! Bravo, V.nus est en 
croissant et ces 2 couleurs sont un effet de l’atmosphère car Vénus est très basse à l’horizon.  Ensuite on a tenu 
l’assemblée générale annuelle du club qui a durée une bonne heure. En bref : le conseil d’administration demeure 
le même (Président : Martin Aubé; Vice-président : Réjean Janvier; Secrétaire-trésorier : Denis Martel) ; les frais 
d’adhésion demeurent les mêmes, le club termine l’année avec un surplus de 17.23$; un bilan exhaustif  de l’année 
2008 a été présenté par Martin Aubé et Denis Martel. 2008 est une année de grandes  premières pour le club, 
merci a tous!  
Suite a l’AGA, la séance de partage a eue lieue. C’est toujours très intéressant de voir comment chacun vit sa 
passion pour les étoiles peu importe son domaine d’intérêt.  
Ainsi Marie-Andrée nous apprenait qu’elle avait observé le 9 janvier dernier un halo autour de la Lune pour la 
première fois; ça ressemblait à un gros ballon blanc avec l’extrémité orangée!  Elle a aussi apprise que l’étoile 
brillante qu’elle voyait était Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel. Elle a aussi partagé le plaisir d’observer le 10 
janvier dernier au même moment un coucher du Soleil et un lever de la Lune en direction opposée (c’était soir de 
pleine Lune et ce soir la; la Lune est directement opposée au Soleil par rapport a la Terre).  
Judith a partagée avoir observé un superbe lever de Soleil avec les enfants de sa garderie le matin même (16 
janvier). Note : Denis a montré des images de ce lever de Soleil. 
Yvan a partagé qu’il avait reçu un de ses petits neveux âgé de six ans durant les fêtes. Ce dernier lui a dit qu’il 
avait observé la Lune dans son petit télescope chez lui et quand il a vu le télescope de 8’’ a Yvan, il lui a posé 
pleins de questions. Yvan en a profité pour lui montrer plusieurs de ses logiciels d’astronomie, dont celui de la 
Lune virtuelle que son neveu a beaucoup aimé. Ils sont également  allés sur le net et ils ont navigué sur plusieurs 
sites astronomiques. Un petit neveu passionné! 
Martin est monté observer 2 fois à son observatoire du Village des étoiles. Il était accompagné par Benoit Roy 
(Val-Bélair) et Philippe Moussette (Cap Rouge). Il a résumé ses activités en six mots en parlant de ses doigts qui 
nous a bien fait rire: ça fait mal quand ça dégèle! Il a concentré ses observations sur deux constellations: Orion et 
le Cocher. Il a trouvé ses deux amis très patient d’installer leurs montures par un froid pareil. Il a beaucoup 
apprécié le fait que la ville déneige le stationnement et le chemin d’accès cet hiver. Il a reçu le matériel de la 
FAAQ pour l’Année Mondiale de l’Astronomie (AMA) ainsi que le DVD du congrès. 



 5

André (absent) a partagé qu’il avait eu une offre pour un télescope de 10 pouces semblable a son télescope actuel 
de 8 pouces. Il a aussi été tenté en 2008 par un monstre de 18 pouces d’ouverture. 
 

 
 

   
 

 
22janvier: partage de ma première soirée d’observation en 2009 
Deux secondes pour vous partager ma première saucette étoilée de 2009. En ce beau jeudi soir, je suis allé sur le 
site d’observation municipal entre 21h et 22h. Le stationnement et le chemin d’accès était déneigé et j’ai pu me 
rendre avec mon auto jusqu’au début de l’aire d’observation. À trente pieds à peine de l’observatoire contenant le 
télescope 16 pouces du club. Dès ma sortie de l’auto, je suis encore une fois éblouit par le spectacle de ce ciel 
étoilé d’hiver. Aucune lumière artificielle à l’horizon, c’est vraiment beau. Et Orion qui trône au sud, que le ciel 
d’hiver est beau quand on est bien habillé et que le vent est au repos. En 2 temps 3 mouvements, je suis en train 
d’observer : un petit coup de pelle, j’ouvre la porte, je détache les 4 attaches du toit, j’ouvre facilement le toit, 
j’enlève la toile protectrice du tube, je mets mon oculaire Nagler 20mm et me voici en train d’observer la 
splendide nébuleuse M42. Je ne m’en lasse tout simplement pas! Que de détails, je devine même du vert 
phosphorescent au cœur de la nébuleuse. Le seeing est mauvais mais l’oculaire Nagler produit de superbes boules 
rondes. Quel confort! JE ne serai pas sortie avec ce télescope 16 pouces ce soir, j’ai trop de fatigue accumulée. 
Mais 10 minutes de voiture et 2 minutes pour rendre un 16 pouces opérationnel, quelle chance! Je continue ma 
petite soirée; à genoux pour découvrir Saturne qui perd peu à peu ses anneaux (il semble y avoir 2 satellites 
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visibles); Assis sur le mur ouest pour observer les Pléiades, et sur 2 morceaux de 2x4 pour voir M81 et M82. Le 
dôme de Québec est immense ce soir, sans doute à cause de l’éclairage du mont Ste-Anne… 10 minutes plus tard 
et j’étais dans mon bain savourant encore cette dégustation de photons…DM 
 
23janvier 13h30 a 14h45 
Ce vendredi la, Martin Aubé, Yvan Chassé et Denis Martel avait rendez-vous avec le député Norbert Morin et 
son adjointe. La rencontre prévue pour 30 minutes a finalement durée 75minutes. Merci à Martin et à Yvan de 
s’être libéré  pour la présentation au député d’un petit diaporama Powerpoint expliquant notre passion pour le ciel 
étoilé, l’historique du club de St-Pierre et nos nombreuses réalisations depuis octobre 2005. Au sortir de cette 
rencontre, Norbert et son adjointe trouve le projet original et très intéressant pour le tourisme dans le créneau des 
activités à réaliser en soirée. Il nous a demandé de lui envoyer une demande de financement en bonne et du forme 
a partir du 1 avril 2009. D’ici la, il renouvelle la participation annuelle du député élu au niveau provincial au club 
au montant de 200$. Il nous a aussi fortement recommandé de présenter notre dossier rapidement à Daniel Racine 
et Nancy Labrecque de la MRC pour le volet protection du ciel étoilé. DM 

 
24 janvier 
Premiers moments galiléens pour ma nièce Rosalie Forgues (au télescope) à travers la fenêtre : M42, M41 et 
Vénus. Elle aime bien l’astronomie et elle rêve d’un télescope, Je lui ai remis le cherche-étoile de l’AMA et 
montré l’utilité d’une paire de jumelles. 

 
 

26 janvier 
Salut. Hier soir, j'ai identifié Uranus; c'est la première fois que je la vois et c'est avec la lunette 60 mm et ce, 
malgré toutes les lumières du quartier! Ce soir je m'essaie au 8 po si le ciel le permet. Je me suis aussi arrêté, si on 
peut s'exprimer ainsi, sur Vénus, les Pléiades, Sirius, M42. S'il n'avait pas fait si froid, je me serais permis un ciel 
plus noir !   Yvan Chassé 
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27 janvier 
Et non, je n’avais pas ma caméra ce matin. Quel dommage…Un superbe lever de Soleil m’a accompagné sur la 
route menant à mon travail. Pendant quelques secondes, je me serais cru dans le futur, plusieurs milliards d’années 
dans le futur quand le Soleil serait devenu une géante rouge tellement le Soleil était rouge à son apparition au 
dessus de l’horizon sud est… je ne me lasse pas de ces lever de Soleil spectaculaire. Voilà! DM 

 
28janvier 
Bonsoir messieurs, 
Ce mardi soir, j'ai décidé de me rendre à l'observatoire a St-Pierre afin de profiter de l'absence de la Lune et une 
soirée dégagée et pas trop froide. 
Le terrain avait été déneigé comme il faut pendant la journée et j'ai pu me stationné pratiquement a la porte de 
l'observatoire ! 
Je suis resté de 20h à 21h.   Malheureusement, j'ai commencé à ressentir le froid, dans mes bottes, pas très bonnes 
l'hiver.  Faudra que je remédie à la situation prochainement. 
Comme objet, avec le télescope 16 pouces du club, combiné avec les oculaires Nagler de Denis Martel, j'ai 
observé tout d'abord M42 et M43. Spectaculaire.   D'autant plus que j'avais un très beau ciel. 
Par la suite, dans Orion, j'ai pointé vers M78, une petite nébuleuse faible, quoiqu'elle se démarque tout de même à 
l'oculaire.   Dans le même secteur, j'ai tenté de trouver la nébuleuse obscure de la tête de cheval, un gros contrat 
certes, je n’ai pas réussi mais je commençais à distinguer une bande obscure.  Faut dire que la proximité d'Alnitak 
n'aidait pas, elle est très éblouissante. 
J'ai pointé ensuite le duo M81 et M82 dans la Grande Ourse.   Les deux galaxies sont très visibles à l'oculaire et 
j'ai aussi observé très nettement NGC 3077, une petite galaxie.   Toujours dans la Grande Ourse, je me suis dirigé 
vers M108 et M97. 
Ensuite, direction Les Gémeaux, j'ai observé l'amas ouvert M35.  Très bel objet.  Beaucoup d'étoiles résolues. 
Je suis retourné dans le secteur d'Orion vers la constellation du Lièvre pour observer l'amas globulaire M79.  
Assez petit mais je n’ai pas grossi vraiment l'objet comme j'aurais du.  Je vais le re-visiter lors d'une prochaine 
sortie. 
Pour terminer les objets du ciel profond, j'ai pointé vers l'amas ouvert M67 de la constellation du cancer.   Quand 
même surprenant comme beauté cet amas. 
J'ai ensuite essayé de pointer Saturne.   C'est trop bête, je ne l’ai pas trouvée !!!   Je pointais plutôt une étoile, 
HP 51624 !   Ce sera pour la prochaine fois.  Martin Aubé 

 
Suite aux conseils de Stéphane Potvin, Denis a fait le grand saut, des bottes à toute épreuve! 

 

  
Au coût de 170$US, ces bottes sont vraiment très chaudes et son disponible via internet chez le spécialiste de 

plein-air Cabela 
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11 janvier 
Notre club a eu une autre belle visibilité dans le journal Le Soleil du dimanche 11 janvier. C’est le journaliste 
Sylvain Fournier qui est venu en décembre dernier qui a publié une partie de l’article publié dans l’Oie Blanche 
qui nous a fait ce cadeau. Merci! 
 

DVD du congrès 2008 de la FAAQ 
Bonne nouvelle : on a reçu les DVD du congrès 2008 de Québec. Ces 14 DVD seront disponibles à la bibliothèque 
du club dès vendredi le 6 février. Bon visionnement! Merci a Martin Aubé pour le suivi de cet achat. 

 
 

AMA 2009 : images des outils promotionnels reçus de la FAAQ 
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Merci à Régis Proulx pour la mise à jour du site Internet de St-Pierre.  
Le club d’astronomie y est très bien publicisé et à jour! 

www.stpierrerivieresud.net 
 

Merci à Claude Fiset qui déneige le terrain des étoiles cet hiver. C’est très 
apprécié des membres et des astronomes en visite qui viennent de Québec!  
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SECTION GRISE : POLLUTION LUMINEUSE 

 
 
12 janvier 
Lundi le 12 je rencontre le Conseil des élus de la municipalité de St-Elzéar pour les sensibiliser au ciel noir dans 
l'environnement du Mont Cosmos et la lutte contre la pollution lumineuse. Yvan Dutil sera aussi avec moi. 
Mon objectif est de les amener  à prendre le leadership dans une lutte à la pollution lumineuse. J'imagine que ce ne 
sera pas la seule rencontre au programme. Je ne souhaite pas leur proposer un plan précis. Mais je souhaite les 
amener à passer une résolution pour porter ce sujet au niveau de la MRC Nouvelle-Beauce. Seule, la municipalité 
de St-Elzéar n'y peut pas grand chose. Il faudra aussi convaincre les autres municipalités de la MRC. Ensuite nous 
pourrons espérer avoir un plan de lutte avec règlementation (régionale), objectifs de résultats, actions et échéances. 
à+ Roland Maltais  
 
16 janvier 
Bonjour à tous et toutes, 
Lundi soir le 12 janvier, la Corporation de l'observatoire du Mont Cosmos, représentée par M. Eddy Szczerbinski 
et Roland Maltais, rencontrait les élus de la municipalité de St-Elzéar en Nouvelle- Beauce. L'objectif de cette 
rencontre était de les sensibiliser à la pollution lumineuse dans l'environnement de l'observatoire du Mont Cosmos 
afin de les inciter à agir. 
Nous étions accompagnés de M. Yvan Dutil, spécialiste provincial en la matière, et de M. François Dussaut du 
service d'urbanisme de Thetford Mines. 
J'ai entamé la rencontre, supporté par M. Eddy Szczerbinski, en abordant le problème sous l'aspect protection du 
ciel étoilé pour favoriser l'observation astronomique. Mon plan de présentation était préparé en fonction du libellé 
d'un projet de résolution suggéré pour adoption par la municipalité de St-Elzéar. 
Ensuite, M. Yvan Dutil est intervenu en discutant avec les représentants de St-Elzéar, en répondant à leurs 
questions et en citant des exemples. Son expérience et sa connaissance du sujet ont certainement impressionné. 
Juste un niveau léger de technicité selon le besoin des explications pour ne pas égarer personne. Il a pu confirmer 
que St-Elzéar n'est pas la première municipalité à intervenir et qu'il y a de bons modèles à suivre. Il y a beaucoup 
de documentation technique et réglementaire disponible. L'uniformisation de la réglementation est importante, 
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alors il ne s'agit pas de réinventer. Cependant pour minimiser les critiques, il est d'abord préférable de sensibiliser 
les résidents et obtenir le support populaire. 
Pour sa part, M. Dussaut qui assistait à la rencontre "comme observateur" a pu répondre, grâce à sa connaissance 
et l'expérience acquise au service d'urbanisme de la ville de Thetford, à des questions très pertinentes concernant 
l'administration municipale et les moyens disponibles à une municipalité pour intervenir. 
J'ai aussi  beaucoup insisté sur le projet de résolution. Son adoption serait l'expression d'une volonté d'agir. Ensuite 
nous pourrons aider la municipalité à établir un plan d'intervention comprenant des objectifs et des échéances. Les 
élus municipaux ont été très réceptifs et ont montré un intérêt certain. Notez que Mme Jeannine Drouin est 
conseillère déléguée pour représenter la municipalité sur le CA de la Corporation et c'est elle qui proposera la 
résolution. Autre point intéressant est le fait que M. Richard Lehoux, maire de St-Elzéar, est aussi préfet de la 
MRC de la Nouvelle- Beauce. 
La pollution lumineuse sera à l'ordre du jour de la prochaine assemblée du Conseil de Ville de St-Elzéar, le 
premier lundi de Février, pour l'adoption d'une résolution. Bien entendu St-Elzéar ne peut agir seul dans sa région. 
Il faudra aborder ce sujet au niveau de la MRC afin d'avoir un impact régional. À suivre... 
Cette rencontre arrive juste à temps pour le début de l'Année Mondiale de l'Astronomie. Si St-Elzéar adoptait la 
résolution proposée (ou une résolution semblable allant dans le même sens), ce serait une contribution 
significative et durable à l'AMA. Espérons que cette initiative pourrait aussi faire "boule de neige" en Nouvelle-
Beauce et inciter d'autres municipalités de la MRC à emboîter le pas à St-Elzéar dans la préservation du ciel étoilé. 
Ciel clair. Roland Maltais Relations publiques Corporation de l'Observatoire du Mont Cosmos 
 
 
16 janvier 
Félicitation Roland et Eddy.Yvan et François !! Vous avez réussi a leurs mettre la puce a l'oreille. 
Quand vous rencontrerez la MRC, faites leurs comprendre que ca représente un gaspillage de ressources 
électriques, que ça coûte cher, que l’éblouissement nuit a la sécurité routière et qu’une lumière qui n’éblouit pas va 
embellir le territoire. Tout ça avec les lumières allumées !.....Donc ceux qui ont peur du noir pourront quand même 
s'éclairer en autant que la lumière reste au sol sur leur propriété 
Tu leurs donne une copie du règlement de la MRC du Granit  et ils auront rien à débourser pour des études, frais 
de consultants ...rien. 
Tout le travail est déjà fait et les outils sont dans le règlement qu'ils pourront utilisé comme model 
Ca l'air compliquer mais vous avez déjà réussi le pire...vous avez  leur intérêt.  
Et ca, ce n’est pas négligeable ! Félicitations encore ! 
PS.......Ma laryngite est parti Rolland...j'ai retrouvé ma voix  :))) Sincèrement Pierre Tournay 
 
30 janvier 
Denis Martel et Yvan Chassé avaient rendez-vous cette après-midi la avec Daniel Racine de la MRC de 
Montmagny. Durant une heure, nous avons présenté le projet des étoiles de St-Pierre et une première demande 
pour voir s’il était  ouvert à réglementer  pour protéger le ciel étoilé de toute le MRC. Un projet a long terme selon 
lui. Sa stratégie, la visibilité durant des évènements dans les différentes municipalités. Il était accompagné de la 
directrice du Parc Régionale des Appalaches Stéphanie Charland qui voyait d’un très bon œil l’ajout de cette 
activité de plein air pour les visiteurs du Parc. On leur a donné l’exemple du Mont Mégantic ou ils ont installé une 
plate-forme avec des chaises spécialement inclinées pour l’observation confortable du ciel a l’œil nu ou aux 
jumelles ainsi que quelques colonnes de béton prêtent à recevoir des télescopes astronomiques. Un projet à suivre 
sur le long terme. DM 
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31 janvier  

Le Bon, La Brute et le Truand   
Du grand Pierre Tournay!!! 

Grande première à St-Pierre avec une première rencontre avec les élus pour les sensibiliser a la problématique de 
la pollution lumineuse avec Pierre Tournay directement de Montréal dans une présentation d’une heure sur le 
sujet. En plus de 3 élus municipaux,  2 des membres du CCU, l’inspecteur municipal Nicolas Pilote et 5 membres 
du club étaient présents. Pierre Tournay nous a donné une excellente causerie et a répondu à toutes les questions 
des personnes présentes. Gros merci à Yvan Chassé pour avoir filmé cette conférence. Elle sera bientôt disponible  
en DVD et nous la ferons circuler aux élus sur demande ainsi qu’a nos membres. 

    
 

 
Le bon , la brute et le truand… 
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Après cette activité. Nous avons invités Pierre et son amie Rachel à venir visiter le Village des étoiles. On a même 
réussi à observer la Lune entre 2 passages nuageux. 
 

PREMIERS MOMENTS GALILÉENS DE 2009 : 
On a eu la belle surprise de recevoir de la visite d’un père et son fils en motoneige. C’est ainsi que Joël Gosselin 
nous a invité à venir prendre un café a son chalet. Joël est inscrit à un groupe de discussion sur internet et il se 
décrit comme un gars de bois respectueux de la nature et intéressé par les étoiles. Lui sa femme et ses 2 enfants 
nous ont accueillis comme des rois avec un petit goûté composé de filet mignon de chevreuil cuit devant nos yeux 
a la bonne franquette sur le poêle a bois. Pierre a adoré. Lui qui n’avait pas encore mangé de la journée… De 
l’hospitalité qui vient du cœur et qui réchauffe nos cœurs… Merci beaucoup pour cette belle rencontre surprise et 
on se re-contacte bientôt pour vous initier a l’observation des étoiles sur le terrain des étoiles de St-Pierre ou lors 
des réunions du club. Vous êtes nos premiers citoyens de St-Pierre ayant vécu un moment galiléen dans le cadre 
de l’année mondiale de l’astronomie 2009 et on doit vous remettre une carte souvenir. En repartant de ce chalet, 
Martin Aubé et moi on s'est mis a rêver d’un  tel petit chalet sur le terrain des étoiles pour nous réchauffer et attirer 
nos membres même en hiver… 
 
La journée s’est terminée dans un restaurant de Montmagny ou l’on a jasé astronomie pendant plus de 2 heures. 
Pierre et son amie ont ensuite pris le chemin du retour vers Hudson à l’ouest de Montréal.  
Merci beaucoup au nom de tout les membres du club de St-Pierre et souhaitons-nous une suite positive pour la 
protection du ciel étoilé de St-Pierre! 
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En avant plan : Pierre; Réjean et Rachel. En arrière plan : Martin, Joël; et Yvan. Tous veulent montrer la Lune à 
Joël sur cette image. 

 
Pierre Tournay, Rachel et Joël. En arrière plan : Yvan 
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Le petit chalet; toute une surprise pour moi car c’est le chalet qui a été construit par le père (Candide Talbot) de 
ma conjointe avec son frère… Le monde est petit! 
 

   
 

 
 

 
 
Un bon thé chaud et le partage de nos passions; la pêche, la chasse, les enfants, les champignons, le travail en 
Alberta, le travail d’enseignante entre St-Paul, St-Pamphile et Montmagny, la beauté de la nature et le mystère des 
étoiles dans un chaleureux petit chalet avec ses propriétaires super accueillant et enjoués. 
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SECTION BEIGE : PARTAGE DU VÉCU ASTRONOMIQUE DE NOS 

COLLABORATEURS 
 
6 janvier Merci Denis. 
J'ai bien ri quand j’ai relu l’article du Willy Wally Turbo 2000  :)))) 
 
PS: Depuis l’article, j’ai posé une sonde thermomètre derrière le primaire direct. J'ai percé près du porte oculaire 
pour faire sortir le fil et j’ai peinturé l’intérieur du tube en noir hyper noir  :)) 
J'obtiens l’équilibre thermique en moins de 20 minutes avec un télescope qui est rangé dans mon garage non 
chauffé. Avant le Willy Wally, ca prenait 2 heures minimum..... 
Sincèrement Pierre Tournay 

 
 

4 janvier  BONNE ANNEE DU CHILI 
Bonjour Amis des Etoiles! 
Un grand bonjour et tous mes Voeux Etoilés pour la nouvelle année! Amitiés   A bientôt les Pierrots   Raymond 

 
8 janvier 
Je t'envoi la photo de mon petit dernier 6.25" F/5!! By By  Normand Fullum   Télescopes Normand Fullum 
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7 janvier : Très intéressant Denis. 
J'ai bien hâte d'aller voir votre observatoire. Comment va ton gros télescope ? 
Nous avons la page couverture du "Journal de Lévis" aujourd'hui.  Et trois pages à l'intérieur du journal parlent de 
l'AMA 2009.  As-tu reçu les cherche étoiles et les "cartes de hockey" de l'AMA 2009 ?  C'est très beau. 
Bonne semaine Eddy 
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24 janvier 
Bonjour à tous. Pour les amoureux de la Lune. Voici un beau reportage sur plusieurs facettes de la lune. 
Avec ce lien, vous pouvez le voir via internet.  
http://www.cbc.ca/documentaries/doczone/2009/flymetothemoon/ Bonne soirée Eddy  
 
Allez-voir ce vidéo d’un super bolide qui a été filmé par une caméra de surveillance, 
Si vous ne trouvez pas ça spectaculaire, et bien je me demande ce que ça vous prend 
http://sydsvenskan.se/webbtv/article406633/Trolig-meteor-lyste-upp-himlen.html?context=webbtv 
Pierre Laporte 
 
Y-a ti quelqu`un qui a trouvé le caillou!!!!  
Woin!!! Saturne est très frète ce temps-ci, c’est à dire hier soir de 00h00 a 3h00 vue par la tranche. A venir les 
photos 
Hier je me suis fait surprendre par un dégagement! Hein? Qu’est-ce qui ce passe ce soir? Je regarde clear sky 
clock  et oui je suis déchiré par St-Luc ou chez-moi. Bref je n’étais pas prêt pour St-Luc car j`ai fini de travaillé a 
19h. J’ai choisi  mon Pod  chez moi. Ça fait depuis le 9 novembre que je ne suis pas allé a St-Luc.  Enfin je me dis 
que je vais encore redécouvrir mon ciel comme  toujours. Bye  Stéphane Potvin 
 
VOEUX POUR 2009 

 2009 a été déclarée Année mondiale de l'astronomie (AMA) par l'ONU. Une occasion en or pour les astronomes, amateurs 
comme professionnels, de partager leur passion ou leur métier avec le public. Que représente cet événement pour les 
astronomes ? Qu'en attendent-ils ? Quinze d'entre eux nous répondent. Et bien d'autres encore dans les pages de Ciel & 
Espace de janvier 2009 spécial AMA, actuellement en kiosque. 

Michel Guébel, amateur, président de l'association Magnitude 78 
C'est une belle occasion de donner envie aux gens de lever de nouveau les yeux vers la voûte étoilée, de lutter contre les 
pollutions lumineuses inutiles, de comprendre ce que sont ces astres qui dessinent le ciel de la nuit. 

Marcello Coradini, coordinateur des missions d'exploration du Système solaire, Agence spatiale européenne 
L'AMA représente un moment important pour le dialogue science et société civile, mais aussi pour la mise en valeur du 
patrimoine scientifique italien en tant que patrimoine scientifique universel. Elle est le résultat d'une proposition de l'Italie 
auprès de l'Unesco pour célébrer le 400e anniversaire des premières observations de Galilée faites avec une lunette 
astronomique, à l'origine de la science moderne. 

Alain Blanchard, cosmologiste, observatoire Midi-Pyrénées 
J'attends de cette année une meilleure compréhension du public et des politiques de l'intérêt de la recherche fondamentale. 

Alain Riazuelo, chercheur au CNRS, Institut d'astrophysique de Paris 
Je ne sais pas si nous pouvons attendre quelque chose de tangible de l'Année mondiale, si ce n'est bien sûr la satisfaction de 
susciter l'intérêt du public ! En tout état de cause, je suis ravi qu'elle ait lieu. Il est normal que les chercheurs fassent les 
efforts nécessaires pour offrir au public un retour sur investissement, puisque nous sommes financés par ses impôts. 

Yann Clénet, chercheur au CNRS, observatoire de Paris-Meudon 
C'est pour moi l'occasion de diffuser de la culture scientifique auprès du public. Par cet intermédiaire, le pouvoir politique 
peut aussi prendre conscience du caractère fondamental de la recherche... fondamentale ! 

Owen Gingerich, astronome et historien des sciences, université de Harvard 
Il y aura bien sûr beaucoup de conversations autour de Galilée. Il y aura aussi probablement beaucoup de (fausses) 
affirmations selon lesquelles Galilée et sa lunette ont démontré la validité du système copernicien. Je ferai de mon mieux 
pour que mes collègues ne s'égarent pas à ce sujet. Et j'essaierai aussi de faire en sorte que Kepler ne soit pas oublié, puisque 
2009 est aussi l'anniversaire des 400 ans de son "Astronomia Nova". 
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Nicolas Prantzos, directeur de recherche au CNRS, Institut d'astrophysique de Paris 
Je ne pense pas que l'année mondiale va marquer l'imaginaire collectif ! Il faudrait surtout associer les jeunes à cette 
manifestation. 

Glenn Orton, astrophysicien, Jet Propulsion Laboratory 
C'est une bonne façon de montrer aux gens la variété des activités qui se cachent derrière le terme "astronomie". J'espère que 
mon équipe et moi serons en mesure de présenter quelques-unes de nos belles images des planètes dans l'infrarouge. Elles 
montrent combien certains de leurs mécanismes climatiques sont ceux de la Terre, et combien d'autres en diffèrent ! 

Michel Cassé, directeur de recherche au CEA, Institut d'astrophysique de Paris 
C'est une opportunité planétaire de partager, dans une période d'obscurantisme palpable, l'espérance d'une douce révolte de la 
raison. Mais je n'en attends pas grand-chose si cette cérémonie confine au corporatisme international des astronomes, et 
qu'elle sert de prétexte à la négligence des questions de partage des connaissances scientifiques par le biais de la télévision 
publique en France. 

Aude Alapini, doctorante en astronomie à l'Université d'Exeter, participe au "Cosmic Diary" 
J'apprécie beaucoup l'idée de partager notre expérience d'astronomes de différentes origines ! Cela peut susciter des 
vocations, intéresser davantage les jeunes aux sciences et aux technologies. 2009 est une année où les pays en voie de 
développement ont l'opportunité de découvrir l'importance des sciences dans la vie de tous les jours. S'intéresser à 
l'astronomie, c'est aussi s'intéresser à nos origines et à comment la science nous permet de comprendre notre environnement. 

Audouin Dollfus, astronome, Observatoire de Paris-Meudon 
C'est l'occasion de faire connaître et de partager tous les apports de l'astronomie contemporaine, qui se développe aujourd'hui 
autour de grands projets, à l'échelle mondiale. L'accroissement récent de notre connaissance sur l'Univers est spectaculaire, 
tant sur sa formation, son évolution, que sur les lois physiques qui le gouvernent. Nous avons même découvert des mondes 
extraterrestres et nous nous attaquons au problème de la vie dans l'Univers. Toutes ces recherches ont une grande valeur 
culturelle. 

Djamel Mékarnia, astronome, hivernant à Concordia, observatoire de la Côte d'Azur 
En tant qu'astronome professionnel, j'y vois une occasion supplémentaire de parler de notre métier, avec l'espoir de voir 
notre budget de recherche augmenter. En tant que citoyen, c'est l'occasion de sensibiliser le monde aux effets néfastes des 
différentes pollutions engendrées par l'Homme et particulièrement la pollution lumineuse. La médiatisation de cet événement 
permettra peut-être à nos responsables politiques de tenir compte des messages envoyés, depuis longtemps, par les amoureux 
du ciel étoilé. 

Philippe Ledoux, astronome amateur à Toussaint (Seine-Maritime) 
Pour avoir étudié deux dossiers d'acceptation du label AMA09, il nous est rapidement apparu que le processus 
d'accréditation était bien trop lourd pour un club de 30 adhérents et nécessiterait un investissement personnel bien éloigné 
d'une activité de loisirs. À l'évidence, cette AMA2009 concerne avant tout les grosses structures associatives ou politiques. 
Peu de place pour les petits dans cette affaire. 

Yaël Nazé, astrophysicienne, université de Liège 
Pendant cette année, nous pouvons partager notre passion du ciel avec tous, petits et grands, que ce soit pour éveiller les 
vocations et simplement laisser le regard s'attarder sur les merveilles étoilées : un peu de beauté dans un monde de brutes ! Il 
ne faut oublier personne, que ce soit les pays défavorisés ou les familles dans les cités. L'AMA 2009, ce ne doit pas être une  
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fête chez Maxim's pour quelques privilégiés. 

François Colas, astronome, IMCCE 
Voici l'occasion de montrer que l'astronomie est maintenant une science qui touche de nombreux domaines parfois proches 
de la vie quotidienne - c'est le cas de la planétologie qui permet de mieux comprendre notre Terre et les problèmes auxquels 
nous sommes confrontés. C'est aussi une prise de conscience que la protection du ciel est importante, pas seulement pour une 
poignée d'astronomes, mais pour tout le monde. Il est encore plus important de protéger la nature contre les éclairages 
intempestifs. 

 
12janvier  Pluie de science et l'Année mondiale de l'astronomie 
Bonjour, 
Le nouveau numéro du cyberzine Pluie de science est en ligne à l'adresse : 
www.spst.org <http://www.spst.org> 
Au sommaire : une édition spéciale « Astronomie » pour souligner l¹Année 
mondiale de l¹astronomie, en 2009. 
-  Galilée au théâtre : penser la science autrement 
-  Capter les sons de l¹espace 
-  Max Q : Planète rock 
-  Où sont les extraterrestres? 
-  Montréal à la conquête des étoiles 
  
Un dossier thématique Spécial « Des étoiles plein les yeux » 
-  Aster, la station scientifique du Bas-Saint-Laurent 
-  Quelques liens utiles pour en savoir plus sur le cosmos 
-  Le CIRST vous suggère des livres sur l¹astronomie 
-  Porte ouverte sur le Kaléidoscope : mille et un outils pour observer le 
   ciel 
Bonne lecture et bonne année! 
  
Les rapports entre la musique et l¹astronomie vous passionnent? Les Belles 
Soirées de l¹Université de Montréal invitent Dominique Proust, 
astrophysicien et organiste français, à donner deux conférences-concerts à 
l¹orgue de l¹église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le jeudi 5 février et 
le vendredi 6 février, à 20h00. Si vous êtes intéressés, veuillez réserver 
vos places au 514-844-4388 poste 250. 
Chantal Legault  Rédactrice en chef (par intérim)  Pluie de science 
Société pour la promotion de la science et de la technologie 
417 rue Saint-Pierre, bureau 808   Montréal (Québec) H2Y 2M4  T. (514) 844 5501 poste 223 F. (514) 844 5504 
I. http://www.spst.org 

 
16 janvier : 
Deux queues à l'opposé de la comète Lulin qui nous donnera un spectacle intéressant à partir de la mi-février 
http://spaceweather.com/comets/gallery_lulin.htm 
 Salutations Gilles Chapdelaine 

 
18 janvier  Salut.  
http://www.astronomy2009.ca/index.php?option=com_lqm&query=30&application=8&task=&Itemid=92&lang=f
r  Ce lien vous amène sur le site où sont inscrites les activités astronomiques pour différentes régions du Canada.  
Clermont Vallières 
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Bonjour Damien, 
Voici le lien de l'émission Les Années Lumières. Le reportage est en  
deuxième partie. Désolé pour le lien qui est assez long! 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia%3D/medianet/2 
009/CBF/LesanneeslumiereCombo200901181215.asx 
Rémi Lacasse 

 
Merci à Paul Crête pour le don de son calendrier 2009 du CFH 
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SECTION ROSE : IMAGERIE CCD AMATEUR 
Voici la section dédiée à l’imagerie CCD chez les amateurs. Tout ce qui circule dans mes courriels et qui 
utilise ou discute de l’utilisation de cette technologie par les amateurs de notre région sera rassemblée dans 
cette section.  
En plus, cela permettra  de rassembler les courriels qui donnent d’excellentes références sur ce sujet.  
L’idée m’est venue ce midi en ouvrant un courriel de Gilles Chapdelaine. Suite à un souper des fêtes entre 
mordus du club COAMND à la mi-décembre, j’ai accepté le défi d’organiser une première journée 
d’approfondissement au traitement d’images CCD le 16 mai prochain à St-Pierre. Cette journée 
s’adressera à des amateurs pratiquant déjà l’imagerie CCD et qui désire se réunir dans une ambiance 
amicale pour recevoir de l’information et même pratiquer des traitements d’images. En ce moment, je suis 
en mode recherche d’une personne ressource pour animer cette journée. On vous tiendra au courant. 
 
7 janvier : Deux images de la lune prise le 4 et le 6 janvier entre deux nuages ! avec ma nouvelle caméra Meade 
DSI III au foyer primaire de mon 110mm William Optics. Salutations ! Guy Campeau 

   
 
13 décembre 2008 
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 couleur 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 
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Je suis un dinosaure en ce qui concerne la technologie informatique. Ainsi j’ai sursauté en ouvrant le message de 
Pierre Laporte du 24 janvier ci-dessous! Ou la technologie va t-elle s’arrêter? DM 
 

 
24 janvier 13h01 

Voici une photo toute récente, prise, il y a quelques minutes, soit vers 12h15HNE en ce samedi ensoleillé 
mais froid. (- 15°) sur ma station météo. 

Il s’agit d’une photo couleur de M 83 prise avec une lunette Takahashi 90mm et une caméra SBIG ST-
2000XMC. Voilà ce que l’on obtient quant on met le prix. En fait cela ne m’a pas couté grand-chose……. 
J’ai fait l’essai de l’offre gratuite de GRAS Global Rent-a-Scope d’utiliser cet équipement, situé en Australie, à 
partir de chez moi.  
C’est le site que Gilles a envoyé la semaine dernière : http://www.global-rent-a-scope.com/   

Cependant, il semble que leur offre d’essai gratuite s’est terminée le 25 janvier dernier; mais il l’annonce 
encore sur leur site.  Moi,  je n’y ai plus accès.  On me dit que ce télescope est offline.  Vous pouvez toujours 
essayé. Par contre leur offre d’essai à 49,95$ est encore en vigueur.  Elle est très avantageuse.  Je vais 
probablement en profiter plus tard. 

Totalement amusant;  le hic de l’offre gratuite est que l’on peut utiliser seulement ce système, le choix des 
objets à imager est limité et on n’a pas accès aux images brutes,  Mais qu’importe, si vous voulez vous familiariser 
avec le Remote Astronomy, c’est parfait. 

Ils ont une offre d’essais de $50,00 US qui donne accès à toutes les fonctionnalités de leur système soit 12 
télescope, dont une Ritchy-Chrétien de 12,5’’.  La plupart des télescopes sont montés sur des Paramount et ont 
équipés de diverses caméra CCD.  Vous pouvez diriger, de chez-vous, ces instruments vers l’objet de votre choix, 
accès aux images brutes sur leur serveur.  Vous pouvez effectuer des réservations de l’instrument de votre choix 
ainsi qu’effectuer tout un programme de recherche. 

Je vais poursuivre mes essais, car il me reste 41 crédits sur mon essai gratuit.  Cette image de M83 ma 
couté 19 crédits.  Le prix d’un crédit est de 1,00 US mais on peut avoir des réductions selon certaines conditions. 
Ce qui veut dire que l’image de M83 que j’ai prise m’aurait couté 19,00 US. 
Maintenant, faudrait voir comment coûte une image similaire avec un système comme celui de Stéphane …… 
Le gros avantage, c’est qu’on est sûr des conditions météorologiques et on peut le faire sans se faire geler à -30° C 
et sans bris d’équipements. Pierre Laporte 
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27 janvier  
Je te réfère à un site qui concerne l'astrophotographie et le traitement d'images. C'est une conférence tenue en 
France pour des amateurs. Tu peux lire leur programmation ainsi que tout le matériel requis pour organiser un tel 
forum. Il est aussi possible de télécharger la plupart des présentations soit en .PDF ou Power Point. J'en ai 
téléchargé plusieurs qui sont manifestement très intéressantes et appropriées à la fois aux débutants ainsi qu'aux 
plus expérimentés. Voici le site en question: 
http://astrosurf.com/aip/stage_decembre2008.html 
On pourra se reparler de tout cela lors de notre AGA en mars. Salutations Gilles Chapdelaine 
  
29 janvier 
J'ai trouvé un article fort intéressant sur le traitement d'images astronomiques. Cet article est écrit par des 
universitaires et professionnels et s'avère une excellente source d'information pour comprendre plusieurs fonctions 
couramment utilisées en astrophotographie et tout particulièrement sur l'intérêt de produire des images couleurs. 
Par contre si vous n'êtes pas familier avec la terminologie des logiciels de traitement d'images pour 
l'astronomie ainsi que certains logiciels publiques dont Photoshop vous aurez certainement beaucoup de lectures 
supplémentaires à faire. Cet article aussi met l'accent sur l'utilisation du logiciel Fits Liberator que vous pouvez 
obtenir gratuitement et qui fonctionne sous Photoshop. Ce logiciel est utilisé par les pros qui traitent les images du 
Hubble Space Telescope. Je vous invite à consulter le site suivant pour des informations supplémentaires au sujet 
de ce logiciel : http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/index.html. Quant à l'article en question je 
vous l'envoie en format .PDF et il a 104 pages. Comme je sais que cela peut en effrayer quelques uns je vous 
soumets un copier-coller du but de cet article ce qui pourra peut-être piquer votre curiosité plutôt que d'être 
rébarbatif à la lecture d'un tel document: 
  
Image-Processing Techniques for the Creation of Presentation-Quality Astronomical Images 

 This paper is intended for a range of audiences, from professional astronomers to out-reach specialists. The 
procedural steps, from projecting the data into images to the final electronic and print output, are discussed in 2. 
This section serves primarily as an instructional guide. It will be of most interest to those with little image-
processing experience who wish to learn how to generate a color image from their data. As many of the steps 
described herein are subjective, different philosophies regarding image creation are discussed in 3. 

This includes details on how to select colors and use composition to engage the viewer. This section will be of 
greater value to those who have prior experience in assembling images but wish to improve their skills, although 
in many ways the steps described in 2 will be more clear after reading 3. Step-by-step examples are provided in 
Appendices A & B. These are of particular value as tutorials on how to implement the steps that are described in 
mostly general terms in 2. Novice image makers are encouraged to work through the examples in Appendices A & 
B after reading 2 and before reading 3. Appendix C provides examples of the cosmetic cleaning steps often 
necessary on images generated from optical and near-IR data. Appendix D presents an explanation on how to 
create photometrically calibrated images. Appendix E gives an example of image preparation for color process 
printing in Photoshop. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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Quelques images pour terminer cette chronique… 

 
13janvier 07h45 

 
Coucher de Soleil a St-Pierre le 17 janvier dernier 
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Déplacement de la Lune à 24h d’intervalle 

 
14JANVIER 07H40 

 
15JANVIER 07H39 

 
16JANVIER 07H35 
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Pendant ce mois de janvier avec plusieurs journées a moins 20 ºC, directement de Californie, notre Jean-

François national  nous partageait ses visions quotidiennes a +20ºC…. 
On a vraiment une belle planète… 
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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$), payer un droit de construire de 500$/participant 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 +/-30 pieds de profond. (Premier arrivé, premier 
servit. Certaines conditions s’appliquent). (Site situé a 68km des ponts de Québec) 

 
 

 
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! 
 
 

RAPPEL : Cette chronique a pour unique objectif de conserver une trace écrite du plaisir éprouvé lors de 
l’observation du ciel étoilé par les membres du club de St-Pierre et par nos collaborateurs externes.  
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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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 sur le site du Village des étoiles(lot-1); 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 public 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 toute l’année depuis juillet08). 
Village des étoiles :  ce projet offre la possibilité de louer un emplacement (30’x30’) pour y construire votre 
propre observatoire amateur (8 emplacements prévus) sur une section réservé du terrain municipal. Note : les lots 
1 et 8 sont déjà loués, il en reste 6 à ce jour. 
Local chauffé, cuisinette et toilette à 10 minutes de voiture du site d’observation les premiers et troisièmes 
vendredis du mois seulement (relâche en juillet et en août). 
Projet d’un petit observatoire pour le club : on ramasse nos sous… 
Projet d’un observatoire ouvert au public : on recherche des sous en partenariat avec la ville de St-Pierre… 

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

 
 

Et sortez profiter du ciel étoilé!  
Heureux celui qui vit sa passion… 


