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« Pierr’eau la Lune » 
« Pour passer du savoir…au vécu » 

Quelques souvenirs de novembre 2009 
 

Quoi de neuf en novembre 2009? 
Après un mois d’octobre nuageux, le plus nuageux depuis 15 ans selon Pierre Laporte, on a connu un 
mois de novembre avec des surprises! Le mois de novembre a débuté avec 24 jours de retard … Toute 
une récolte! Bonne lecture et encore MERCI a nos fidèles collaborateurs! 
 
Bonne lecture et bon partage de votre passion avec vos proches en cette année mouvementée!  

(Et question de sauvez du papier, n’imprimez pas cette chronique!) 
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SECTION VERTE= Club le ciel étoilé de St-Pierre (p.2 à XX) 
SECTION JAUNE= Soleil (p.XX à XX) 
SECTION BEIGE= Collaborateurs externes (p.XX à XX) 
SECTION VOLIETTE= Comètes (p. XX) 
SECTION BLEUE= Astéroïdes (p. XX à XX) 
SECTION ROSE= Étoiles variables (p. XX à XX) 
SECTION GRISE= Pollution lumineuse (p. xx à xx) 
SECTION ORANGE= Objectif Terre (p. xx à xx) 
 
 
2 novembre: une causerie au club IO de Val-Bélair:  
Quel plaisir d’aller donner une causerie au club IO de Val-Bélair. Plus d’une trentaine de membres étaient 
présents, Christian Desjardins a donné un excellent ciel du mois. Il questionnant l’assistance à chaque objet 
qu’il présentait à savoir si on le reconnaissait et il donnait ensuite les détails d’observation relié. 
J’ai présenté une causerie sur la réalisation du télescope 36 pouces au COAMND et pour les intéressé, j’avais 
apporté 2 beaux miroirs : le 16 pouces fraîchement ré-aluminisé et le 20 pouces. Sans oublié ma planche de 
bois ronde de 36 pouces de diamètre. Pour le plaisir, j’étais déguisé en aristocrate de la Nouvelle-France 
question de mettre une ambiance détendue à ma présentation (Halloween…). DM 

       
 
8 novembre: Bonjour à tous ! 
Je suis tout nouveau sur la liste de discussion observateur, je me présente, Martin Aubé, membre de plusieurs 
clubs de la région de Québec dont le club de St-Pierre ou je suis président, V-P du club Mars de Lévis et 
secrétaire de l'observatoire du Mont Cosmos de St-Elzéar de Beauce.  Finalement, membre du club Io de Val 
Bélair et Véga de Cap Rouge. 
 
Pour en venir au vif du sujet, j'ai effectué une sortie d'observation ce dimanche soir à St-Pierre sur le terrain 
d'observation du club.  L'objectif premier de la soirée était de tester le miroir de notre télescope 16 pouces 
Meade Lightbridge ou l'on vient tout juste de faire refaire l'aluminure et le coating par M. Francois St-Martin 
du club de Drummondville, il nous avait été référé par Normand Fullum.  Excellente job !!! 
 
Donc ce soir, je voulais observer toutes les catégories d'objets du ciel afin de bien tester le miroir.  
Cependant, pas vraiment de surprises au niveau des objets observés, je me suis concentré sur les classiques 
du ciel profond. 
 
La première lumière de notre ''nouveau télescope'' était l'anneau de la Lyre, M57.   Très, très beau, on pouvait 
très bien voir les détails de la nébuleuse. 
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Au niveau des galaxies, j'ai pointé M31 et ses deux satellites mais j'ai insisté sur M32 et j'ai grossi au 
maximum que je pouvais le faire. 
 
Ensuite, NGC 7331 dans Pégase.   Assez facile et très belle au 16 pouces, j'ai ensuite encore et encore essayé 
le fameux Quintet de Stephan.   Je pensais avoir détecté ce soir le fameux groupe de galaxie tant convoité. 
Cependant, en revenant chez moi et en vérifiant sur Stellarium, j'ai probablement vu les NGC 7336, 7335, 
7338, 7333.  Mais c'était très faible (mag. 15)   Le Quintet est plus au sud.  Je vais me reprendre cette 
semaine et cette fois, je vais me sortir des cartes précises sur Coelix.  Ce qui est encourageant, c'est les 
galaxies vues ce soir sont plus faible d'une magnitude et demie que les galaxies du Quintet. 
 
Petite anecdote concernant le Quintet de Stephan, l'année dernière, j'avais eu la chance de l'observer sur le 
gros télescope 1.4 mètre du Mont Mégantic. Je connaissais le Quintet que par réputation.  Je n’avais pas été 
très impressionné par ce que j'avais vu à l'oculaire... 
Avec le recul, je peux vous dire qu'aujourd'hui et en toute connaissance de cause, finalement, ces fameuses 
galaxies étaient très très spectaculaire au télescope du Mont Mégantic !!!!   Dieu que j'aimerais ravoir la 
chance de les ré-observer lors du festival l'année prochaine. 
 
Je vais reprendre des paroles de mon ami Denis Martel, fondateur du club de St-Pierre, c'est en observant les 
objets avec de plus petits télescope qu'on apprécie vraiment les plus gros au fil du temps.   Il a très raison ! 
 
Par la suite, j'ai pointé l'amas globulaire M15.  Je pouvais très bien séparer toutes les étoiles facilement.  
Autre succès pour le miroir. 
 
Pour terminer, j'ai pointé deux objets de la flèche, M27, très spectaculaire et M71.  On voyait très bien l'amas 
ouvert. 
 
J'en conclue donc que notre miroir est number one !    La collimation est très bonne mais faudra faire une 
dernière vérification au laser. 
 
J'ai terminé la soirée en observant aux jumelles.  Premièrement Jupiter, ensuite, j'ai trouvé facilement 
Neptune, son repérage est facilité par sa position par rapport à une ligne de 3 étoiles distinctes.   J'ai essayé 
Uranus mais encore là, je n’avais pas de carte pour bien me situer, j'avais juste vérifié très sommairement sur 
Stellarium avant de partir.  Ca sera pour une prochaine fois. 
Bonne semaine à tous. Martin Aubé 
 
 
9 novembre 09: ALLO! Le télescope 16 pouces est à nouveau opérationnel dans l'observatoire le ciel étoilé 
depuis hier après-midi. Il ne reste qu'une collimation finale à faire sur les étoiles. 
Remerciements : 
Marc Rhéaume qui est allé chercher le miroir chez François St-Martin, 
Martin Aubé qui m'a aidé à le remettre en fonction samedi et dimanche après-midi.  
Christian Desjardins pour l'acquisition des « Bob's knob » qui facilitent la collimation du secondaire. 
La fille de Christian Desjardins qui a fabriquée la couverture protectrice noire qui protège désormais le 
miroir de la poussière et des lumières parasites. 
Ne manque plus que le beau temps... 
J'ai aussi lavé le miroir du télescope 8 pouces Antarès du club et Martin a lavé le sien aussi. Bien que les 
aluminures soient attaquées, elles sont encore bonnes pour quelques temps encore. 
DM 
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Au lieu de serrer le panneau publicitaire du club, on l’a installé sur le devant de l’observatoire 16 pouces… 

 
10 novembre : saucette à l’observatoire 16 pouces de 22h à 23h 
Il me restait un peu d’énergie ce soir-là. Après un bon bain, allez hop mon habit de neige complet et je sors 
observer avec le télescope 8 pouces Antarès du club après une collimation rapide. Jupiter est trop basse et 
perdue dans la turbulence atmosphérique. Je me rabats sur M31, M33 et les Pléiades. Je ne suis pas 
impressionné et je décide de monter à l’observatoire 16 pouces.  
Ma dernière soirée d’observation est tellement loin que je suis tout surpris de voir les Pléiades… Oups! On 
est en novembre? Mais ou est passé le mois d’octobre? Je m’amuse à observer les Pléiades en vision 
indirecte et en vision directe. Tient voilà un bon jeu pour les membres débutants. Quoi de mieux pour leur 
faire comprendre l’importance de la vision décalée pour l’observation du ciel profond… 
Je pointe M45, M42, M31, M33, etc que des classiques pour tester la nouvelle aluminure du 16 pouces. C’est 
vraiment plus beau dans un 16 pouces que dans un 8 pouces ces objets là… Mais je m’ennui de mes oculaires 
Nagler; le Plössl d’origine de vaut pas de la schnout… Il y a des queues de comètes partout! DM 
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11 novembre : saucette à l’observatoire 16 pouces de 22h à 23h30 
J’ai récupéré mes oculaires Nagler, personne sur le site d’observation, les étoiles sont magnifiques et la forêt 
sent bonne. Objectif de cette saucette : détecter la magnitude limite atteinte par le télescope 16 pouces avec 
sa toute nouvelle aluminure. Je sors mes cartes et je choisis NGC2403 car la carte montre des étoiles 
identifiées jusqu’à la magnitude 15.7.  Belle galaxie « rectangulaire » et je cherche et trouve mes étoiles 
faibles : 15.2 suivi de 15.4 et finalement de 15.7 à la limite. Avec la turbulence et l’humidité, les étoiles 
forment de grosses boules… Les grossissements utilisés : 92x(Nagler20mm); 141x(Nagler13mm); 
203x(Nagler9mm) et le 9mm avec le barlow 2x pour 406x. Plus je grossis, plus c’est flou mais plus le fond 
du ciel s’assombrit et permet la détection des étoiles faibles. 
Ensuite je m’amuse : M42 : plus belle qu’hier soir même si encore basse, Belle couleur verte tout près des 
étoiles du trapèze… Rigel et Bételgeuse pour le plaisir de voir leur couleur si différente… M45 (les 
Pléiades), je détecte une nébulosité autour d’une des étoiles, wow… M31 : la on est avec un 16 pouces, 
bonsoir le 8 pouces, même commentaire avec M33, full mottons… Puis je tente la Bubble nébula dans 
Cassiopée tout près de M52. Peine perdu, je n’ai pas de cartes assez précise et ne sait pas trop quoi chercher. 
M52 est superbe, avec un autre amas juste à côté… Mais il y a tellement d’étoiles… 
Ok, je travaille demain, je ferme l’observatoire en 5 minutes et 10 minutes plus tard je suis au chaud dans 
mon lit et je m’endors en rêvant à ces merveilles… Sommes-nous vraiment en novembre? 
 
La température a atteint moins 5 Celsius, l’humidité était très forte avec un hygromètre à 100% et la noirceur 
du ciel atteignait SQM21.13.  DM 
 
11 novembre Hello Denis ! Ca va ? 
Moi, ca a bien été à St-Raymond.   J'aurais pu aller observer sur le télescope 18 pouces du membre qui avait 
fait aluminiser par M. St-Martin. J'ai préféré redescendre, on va se reprendre une prochaine fois.   J’étais 
pas habillé pour l'astro ce soir.   Je vais t'envoyer une photo lorsque Jacques Carrier me l'enverra. 
Également, j'ai rencontré deux membres de la SAREL qui étaient présent à la réunion dont M. Bergeron.   
J'avoue que j’étais un peu nerveux quand je les ai vus entrer dans la salle, hihi... 
Ils m'ont demandé la permission d'aller sur le site à St-Pierre pour faire de la photo.   Ils ont ben beau tant 
qu'à moi...     Demain, il va me donner son courriel et je te mettrai en copie conforme.   Je lui expliquerai 
alors le chemin. Bye bye ! Martin Aubé 
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Robert Tremblay, Martin Aubé et Jean Bergeron 

 
12 novembre: Pincez-moi… Sommes-nous vraiment en novembre? Profitons-en! 
Saucette hier soir au 16 pouces de St-Pierre; 22h à 23h30, SQM=21.13, T=-5C;  H=100%. 
La nouvelle aluminure donne mv15.7 sur NGC2403 (à 45 degrés d’altitude), une  magnitude plus faible que 
ce printemps… Soleil: il y a pleins de petites protubérance ce matin… 
Super occasion pour venir repérer les constellations… M42 dans Orion est facile et superbe… M45 les 
Pléiades aussi… M31 trône au zénith avec ses voisines M32 et M110… Et tellement plus… 
***Vos habits d’hier complet vous assureront un confort optimal… 
***Merci à Yvan Chassé qui a laissé 2 chaises longues sur place,  super  confort pour observer couché…  
And have fun! DM 
 
Réponse de Martin Aubé : Bonjour ! Pour faire suite au message a Denis, je vais y aller aussi, plus de 
bonne heure style vers 20h si ca vous intéresse. Envoyez-moi un courriel si vous avez des questions. 
hornet@globetrotter.net Bye et a ce soir !!! Martin Aubé. 
 
Réponse de Christian Desjardins: J'y serai avec Marie Valois. Francis Gadassi devrait aussi venir faire un 
tour entre 21h30 et minuit. On a aussi laissé des messages à deux membres du Club IO qui avaient exprimé 
leur intérêt à faire de l'observation dans un site plus sombre que le ciel de la ville: Guy Tremblay et Yannick. 
Christian Desjardins 
 
12 novembre Noël avant le temps…profitons-en! 
Allo! Troisième saucette en 3 soirs… 
Un nouvel objet pour moi hier & UHC : NGC281 dans Cassiopée. Bubble nébula demeure invisible, que 
d’étoiles dans ce coin de ciel… 2 objets repérés dans ce coin mais non identifié; retour sur NGC2403, M42, 
M45, M31, M33; que des classiques quoi! M81, M82, bla bla avec Martin Aubé et 3 membres du club Io 
(Christian, Marie et Richard). Christian est tout un expert (dont en collimation) et quel bon professeur avec 
Marie, que je surnomme la curieuse inssassiable avec ses jumelles… bravo! Ça passe trop vite, au dodo… 
(22h à 00h30; SQM 21.14; T=-9C; H=95%) Bon repos…DM 
Réponse de Claude Duplessis et commentaires de Denis Martel: Salut Denis ! 
Ha ha, une belle nébuleuse de plus a ton palmarès :)  C'est bien l'fun la vie que vous retrouvez sur votre site 
d'observation a St-Pierre... mais il ne faut pas juste jaser :) Ça c’est toujours un défi… Christian Desjardins 
est un grand professeur, en 2 minutes, j’ai compris que je n’avais jamais collimaté mes télescopes 
parfaitement… Ca fait du bien de voir les étoiles et d'en profiter un ti-peu et en novembre en plus comme tu 
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le mentionnais dans un autre message ;) 
Je vais aller voir le Soleil un peu plus tard, le temps de finir un petit travail. Une belle à 16h… Pot à fleur 
renversé… Bonne fin de journée avant le week-end...  Bonne vente, ou plutôt bons conseils… Jeff cette nuit 
s’est tapé 50 astéroïdes au 36 pouces, soit 124 en une semaine, une bête ce Jeff… DM  Claude Duplessis 
 
13 novembre : et de quatre saucettes étoilées en ligne! 
22h à 01h37; 23 objets localisés. Plus y fait beau, plus on devient accroc… 
SQM 21.14  H=90% 
M45 : nébulosité autour de Mérope « Merope nebula » 
M42 : centre vert phosphorescent par moments, full détails… 
M1 
M52 + petit amas juste à côté, nébuleuse Bubble toujours pas détectée 
NGC2403 : mv15.4  max car collimation pas au point (étoile de mv15.7 pas détectée) 
M35 & NGC2158 & 2129 
L’amas double de Persée 
M38, NGC1907 
M97 et M108, un beau duo, une boule et un cigare… 
NGC7510, 7538, 281&UHC (NGC281 forme ressemble à une mini nébuleuse North America) 
M103 (3 étoiles brillante forment un triangle parfait, une belle étoile orange proche du centre, le tout 
ressemble à la formation Stargate (porte des étoiles) de la liste des Mordus du ciel), aussi observé 2 amas 
proche de M103, un petit et un plus grand. Il y a aussi 2 beaux alignements d’étoiles proche de M103, dont 
un avec 4 étoiles bien alignées, très rapprochées et assez brillante. Ça se remarque dans ce champ bourré 
d’étoiles) DM 
 
17 novembre: « NOUVEAU RECORD DE PARTICIPATION AU TERRAIN DES ÉTOILES » 
Martin Aubé, président du club d'astronomie de St-Pierre,  avait invité les membres des clubs d'astronomie de 
Lévis, Cap Rouge et Val Bélair a une soirée d'observation dans le cadre de la pluie d'étoile filante des 
Léonides mardi le 17 novembre. 
Du club de St-Pierre, Martin Aubé, appuyé par Christian Desjardins et Bernard Therrien ont accueillis pas 
moins de 16 visiteurs sur le site d'observation du club ! 
Nous étions donc 19 passionnés des étoiles à regarder les étoiles filantes, qui faut le dire honnêtement, 
n'était pas a la hauteur des attentes.   On pourrait comparer cela aux Perséides.   Par contre, je pense que 
plusieurs en ont vu des belles et on a entendu tout le long de la soirée et oh ! Et des ah !  Souvent pareil ! 
Christian est arrivé sur le terrain à 15h environ afin de bien collimater le 16 pouces du club.  Il a très bien 
réussi cependant, on a toujours un petit problème avec le secondaire.  La visse qui tient le secondaire n'est 
pas tout a fait longue d'un poil...  on corrigera cela a un autre moment.  C'est quand même mineur.  Notons 
aussi que Christian a fait réparer la toile pour cacher les tubulures du télescope, elle s'ajuste parfaitement 
maintenant et il a fait faire une couverture en toile par sa fille pour protéger le miroir du télescope.  Merci 
beaucoup !!!! 
Donc, j'ai opéré le 16 pouces en soirée tandis que Christian opérait son télescope 12 pouces.   Donc, à tour de 
rôle, tout le monde a pu observer avec les deux télescopes. 
Des personnes présentes sur place, malheureusement, je n'ai pas pu prendre tout le monde en note mais 
notons la présence du fondateur du club Io de Val Bélair, François Dion, qui est venu avec sa copine et une 
amie.  Jay Ouellet est venu prendre des photos sur le site, accompagné par Marie Valois.   Du club Io, il y 
avait aussi 2 autres membres dont j'oublie le nom malheureusement. 
Du club Véga, Philippe Moussette était présent ainsi que deux autres membres du club dont un monsieur de 
Lauzon qui a beaucoup apprécié le site d'observation.   Ca faisait quelques fois qu'il venait. 
Du club Mars, Donald Gervais est venu, il était à notre dernière réunion mensuelle.  Également, madame 
Thérèse Guay qui est venue avec sa fille je crois et son gendre.   Elle a été très impressionnée par note site. 
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En fait, faut dire que toutes les nouvelles personnes qui sont venue ce soir ont bien apprécié le ciel noir de 
campagne.  La plupart observant le ciel étoilé en pleine ville, donc, tout le monde a été très satisfait de leur 
soirée. 
Pendant que la plupart du monde quittait le terrain vers 23h, Francis Gadassi, du Club Io arrivait lui !!   héhé.  
Je suis resté avec lui jusqu'à une heure du matin environ et on a observé plusieurs objets avec le 16 pouces du 
club.  Un autre qui a beaucoup apprécié le site et sa soirée ! 
Merci beaucoup aux responsables des clubs Mars, Véga et Io qui ont pu lancer l'invitation en notre nom à 
leurs membres respectifs, ce fut très très apprécié !!! 
A la prochaine! Martin Aubé 
Réponse de Denis Martel: WOW!!! QUELLE BELLE NOUVELLE! LE SITE SE FAIT DE PLUS EN 
PLUS CONNAÎTRE...YES! FÉLICITE TOUT LES RESPONSABLES!!! J'AI OBSERVÉ DE 22H À 23H 
SUR MON BALCON AVEC LE 8'' ET À L'ŒIL NU. C'EST UNE SOIRÉE RECORD, FAUT 
PUBLICISER ÇA DANS LE PROCHAIN PIERR'EAU MENSUEL DE LA VILLE!!! AS-TU ENVOYÉ CE 
MESSAGE À TOUS LES MEMBRES BRANCHÉS DU CLUB? DEMANDE À CHRISTIAN COMBIEN 
DE TEMPS IL A MIS POUR LE 16POUCES SVP. AUSSI, LE TEMPS TOTAL MIS PAR SA FILLE 
POUR LA COUVERTURE SVP. LE SOLEIL EXPLOSE EN PROTUBÉRANCES CES JOURS-CI! 
J'IMAGINE À LA LUNETTE 4 POUCES DU MONT COSMOS... MERCI BEAUCOUP D'AVOIR 
REPRÉSENTÉ LE CLUB... DM 
 
20 novembre : rencontre mensuelle de novembre :  

À l’affiche dans un ciel près de chez vous! 

Partage : 
Judith a observé le ciel à l’œil nu. Elle a également signalée la revue Géo Plein-air qui parlait de l’année 
mondiale de l’astronomie. Elle a préparée une présentation Powerpoint pour son projet de dépouillement 
d’une constellation (voir plus bas). 
Roberte aussi a observée à l’œil nu. Mais aussi avec les jumelles 15x70 du club qu’elle a trouvé très 
lumineuse mais aussi très instable. Le froid va la tenir à l’écart de l’observation car ses récents problèmes de 
santé lui rappellent de rester bien au chaud… 
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André  a fait un peu d’observation. Son nouvel horaire de travail de 4 journées de 10h ne lui laisse  plus 
beaucoup d’énergie pour sortir observer. Il a quand même observé Mars et M42. Il a partagé sa grande 
passion pour les théories expliquant les débuts de l’univers. On lui a commandé une causerie… 
Martin toujours très actif a partagé qu’il avait donné 2 causeries : Club de St-Raymond le 11 novembre 
dernier (Télescope Hubble) et Club MARS le 18 novembre (les atlas astronomiques). Il a « trippé » le 17 
novembre alors que 19 amateurs étaient en visite sur le terrain des étoiles de St-Pierre. (Club MARS=3x; 
Club Véga=4x, Club IO=9x et Club St-Pierre=3x) Il est monté observer quelques fois depuis le début du 
mois  
Denis a quand trippe à dessiner le Soleil en h-alpha depuis le début du mois. 4 jours seulement sur 20 ou il 
n’a pas pu dessiner le Soleil. Voir ses croquis dans la section Soleil. 

« À l’affiche dans un ciel près de chez vous » 
 
Judith Rémillard aidée de sa fille nous a présentée sa constellation la Grande Ourse dans le cadre du projet 
intitulé « Dépouillement d’une constellation » sous la forme d’une présentation Powerpoint. Une superbe 
présentation qui a été très appréciée par les membres présents. Bien qu’elle se dise débutante, Édith a fait un 
très bon travail sur sa constellation. Elle promet d’assembler le casse-tête de sa constellation sous peu pour 
compléter son dépouillement. 
 
21 novembre : Bonjour à tous, 
Petite sortie d'observation ce samedi soir de 20h à 22h30 environ sur le terrain d'observation du club de St-
Pierre.   Température -4, SQM 21.30 ; très humide. 
J’étais seul une bonne partie de la soirée avant qu'un membre du club Io de Val Bélair vienne faire son tour 
pour montrer le terrain d'observation à son amie. 
Avant qu'ils arrivent sur le terrain, j'ai observé quelques objets que je n'avais pas l'habitude d'observer, dans 
la constellation de Persée, l'amas ouvert M34 et la nébuleuse planétaire M76. 
La nébuleuse ressemble beaucoup à M27 effectivement, ce n’est pas pour rien qu'on l'appelle la little 
dumbell.  Quand même un assez bel objet à observer. 
Par la suite, je me suis tourné vers la galaxie NGC 1023.   Galaxie assez allongée, assez spectaculaire au 16 
pouces, grossi avec un oculaire 13mm (138x).   J'ai essayé une autre galaxie à proximité, IC 239 mais pas 
détecté.  Je ne savais pas sa magnitude, elle est de 11.20 après vérification en revenant chez moi, donc, 
aucune raison de la manquer.   Je vais mettre l'objet à ma liste lors de ma prochaine sortie. 
Par la suite, observation d'un autre amas ouvert, NGC 1528.   Assez bel objet de magnitude 6.40.  J'ai aussi 
observé un autre NGC dans le secteur et assez proche, le numéro 1545. 
Pour terminer dans la constellation de Persée, observation de l'amas ouvert NGC 1245 pas très loin de 
Mirfak, un peu plus faible que NGC 1545 mais quand même très beau à l'oculaire. 
Par la suite, tout juste avant que Francis arrive, j'ai observé M38 dans le Cocher et un autre petit amas à 
proximité, NGC 1907, il est très évident tout juste au sud de l'amas Messier.  J'ai aussi essayé NGC 1931, 
c'est à dire un amas associé à une nébulosité.   Je n’ai pas trouvé cet objet et la nébulosité.  En revenant chez 
moi, j'ai étudié une photo sur le net, aucune raison de l'avoir manqué.  Remarquez que la nébulosité n'est peut 
être pas observable à l'oculaire mais l'amas, je n’aurais pas du le manquer.   On se reprendra la prochaine 
fois. 
Quand mes invités sont arrivés, j'ai tout juste eu le temps de leur montrer M42 et M31 et pouf! Le miroir 
secondaire était tout embuée...  la soirée d'observation s'est terminé la dessus.  De toute façon, ils ne faisaient 
que passer et nous sommes repartis avec notre petit bonheur ! 
Bonne fin de semaine à tous ! Martin Aubé 
 

AMA 2009 : 785 moments galiléens  
en date du 1 septembre 2009 pour le club de St-Pierre 
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Statistique 2009 sur le terrain des étoiles de St-Pierre : 
Si 2008 marquait les premiers jours d’utilisation du terrain des étoiles avec 23 jours et 43 visiteurs. 
On peut dire que 2009 constitue toute une année d’activité avec 43 jours et 164 visiteurs(a)! 
 
Mois :   Jours : Visiteurs :  Total jours :  Total visiteurs : 
Janvier 2009 : 3x  10x    3x   10x  
Février 2009 : 3x  15x    6x   25x 
Mars 2009 :  6x  32x    12x   57x 
Avril 2009 :  5x  13x    17x   70x  
Mai 2009 :  3x  12x    20x   82x  
Juin 2009 :  2x  2x    22x   84x  
Juillet 2009 :  3x  9x    25x   93x 
Août 2009 :  9x  35x    34x   128x 
Septembre 2009 : 2x  3x    36x   131x 
Octobre 2009 : 0x  0x    36x   131x 
Novembre 2009 : 7x  33x    43x   164x  
(a)En date du 23 novembre 09 
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Après les chiffres, quelques commentaires d’un membre : 

Visite en 2009 

Dimanche 22 novembre : En compagnie de Richard Bélanger. Crash course d'astrophotographie et 
amélioration de la collimation du 16'' 

Mardi  17 novembre : Observation des Léonides en compagnie d’un peu plus d’une quinzaine de personnes 
en provenance des Clubs IO, Vega, Mars et St-Pierre. Installation du shroud et collimation du 16’’ 

Jeudi 12 novembre : En compagnie de Marie Valois, Denis et d’une ou deux autres personnes. 

Mardi 23 juin : Je ne me souviens plus des copains d’observation, dans ce cas. 

Mardi 12 mai : En compagnie de Richard Bélanger. Comparaison des Lightbridges 12’’ et 16’’ 

Dimanche 19 avril : Richard et quelques autres copains d’observation 
Superbe soirée mais un brin moins bonne que la fabuleuse du 20 mars. 

Vendredi 20 mars : En compagnie de Denis, Martin, Benoit, Richard et deux autres membres du club de St-
Pierre. Soirée exceptionnelle. Mon plus beau ciel de l’année toutes destinations confondus (Val-Bélair, 
Frampton, St-Agapit, St-Luc, Forêt Montmorency) 
Christian Desjardins  
 
 
 
 

23 novembre : CLUB AFFILIÉ 
Le club de St-Pierre créer une nouvelle catégorie de membre : « Club affilié ». Pour un paiement initial de 
500$ (droit de construire), nous réservons un des 8 lots offerts en location aux membres d’un club 
d’astronomie. Ensuite, pour 250$ par année (calcul=5 membres x50$), le club a accès à l’actuel observatoire 
16 pouces (il reçoit 3 copies de la clé de l’observatoire) avec accès au futur télescope 20 pouces et tout autre 
infrastructure d’accueil à venir. 
Le club MARS a été le premier à être approché pour adhérer à ce type d’adhésion. Il n’est pas intéressé pour 
le moment car lui aussi il se cherche un terrain d’observation, mais situé plus proche de Lévis (il a un contact 
à la ville de Lévis). De plus il n’a pas beaucoup d’argent et il privilégie plutôt un échange de services: il 
offrirait à nos membres de participer à ses conférences mensuelles et nous on donnerait accès à nos 
équipements. À suivre… DM 
 
23 novembre: Bonjour messieurs, 
J'ai été faire un tour au terrain, hier soir (22 novembre), pour un cours d'initiation sur l'astrophoto avec 
Richard Bélanger. J'en ai profité pour améliorer le positionnement du porte-oculaire et du secondaire sur le 
16''. Grosse rosée hier soir aussi. Le 16'' avait l'air couvert de neige lorsque j'ai fermé l'observatoire. 
Pourtant, ce n'était pas trop mal pour la photo et le fond du ciel était d'une belle noirceur selon Richard (près 
de 10 minutes de pose avant de voir le ciel jaunir un peu sur les images). Cible de la soirée M74 dans le 
Bélier et M77 dans la Baleine. Christian Desjardins 
P.S.: Faire attention de ne pas laisser inutilement le télescope au zénith durant les soirées d'observation... le 
miroir est déjà un peu gommé. 
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23 novembre: Suite à l’excellente prestation de Judith Rémillard nous lançons officiellement un nouveau 
défi aux membres inscrits au cours d’initiation : 

Le MC! 
Après le MM, voici le MC! 

MM=Marathon Messier 
MC=Marathon des Constellations 

 
Quatre fois par année (une fois par saison), le club proposera aux membres de venir s’amuser à identifier le 
maximum de constellations visibles sur le terrain des étoiles de St-Pierre. L’objectif est ambitieux : localiser 
60 des 88 constellations du ciel!  
Et il y aura 3 niveaux de difficulté… À suivre très prochainement…  
DM  Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre. 
 
25 novembre :  
Bonjour Denis! Tu peux conserver mon « Astro atlas » je te le donne à toi personnellement, en appréciation 
pour tout le dévouement que tu mets à transmettre les connaissances de ta passion aux autres. Je suis assuré 
qu'il sera entre bonne main et beaucoup plus utile qu'à moi. Merci pour ton envoi. Claude Crevier 
 
24 novembre: Bonjour, voici deux photos prises lundi soir le 23 novembre. Bye! Martin Aubé  

(La Lune et Jupiter en bas, un beau rapprochement…) 
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POLLUTION LUMINEUSE DANS LA FORÊT DE ST-PIERRE 

Le dossier avance! 
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Puisqu’une image vaut milles mots… 
 

Ligne bleue=autoroute 20                                                          Point jaune=terrain des étoiles de St-Pierre 

 
 
 
Zone verte=zone habitée,                      Zone rouge=forêt et zone d’application du règlement d’éclairage 
Lignes vertes=routes asphaltées du village                       Ligne rouge=route de gravier au sud du village 
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Section sur le Soleil =jaune 
Novembre 2009 : mon meilleur mois d’observation du Soleil a ce jour avec 19 jours d’observation! DM 
2 novembre : Allo ! Hier (1 novembre) avant d'aller au travail j'ai observé le Soleil en Ha.  Il était assez 
magnifique avec des protus partout, pas de très grosses a l'exception d'une.  Mais la plus jolie vers 9h était 
composée de deux serpes ce faisant faces et assez distancé, puis entre les deux, une connexion très faible 
dans le haut relient les deux pointes des serpes. Rendu au magasin, j'ai sorti un Lunt de 50mm monté sur une 
80ED.  Assez incroyable la différence de 10mm d'ouverture... beaucoup plus brillant et plus de détails. 
Bonne journée, Claude Duplessis 
Voir le dessin de DM ici-bas pour comprendre la description de Claude Duplessis : 

 
1 nov. 9h25 HE (14h25TU) DM 

2 novembre 11h20 : Salut ! 
Tu as bien sur ton dessin du 1 novembre les deux serpes !  Il faudrait bien je commence à dessiner le Soleil 
comme toi, de manière quotidienne, en tout cas a toutes les sorties ! 
Je viens d'aller le voir, il n'y a pas de grosses protus, des petites de 7h à 9h, mais ce qui est beau, vers 7h sur 
la surface du Soleil il y a deux filaments parallèles qui pointe vers le limbe :) 
J'espère que tu as ton PST avec toi... et qu'il fait beau, Claude Duplessis 
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2 novembre 2009 07h45 HE (12h45TU) DM 

2 novembre: Le Soleil était encore bien beau après-midi... J’adore quand il y a de la matière qui flotte au 
dessus du Soleil, puis la il y en avait deux, dont un brillant.  J'ai essayé des photos, mais elles sont tous 
manqués. Claude Duplessis 

 
3 novembre: Ici le Soleil a percé dans les nuages... il y a de belles grosses protus a 1h30 et 7-8h... j'ai joint 
une photo !  On dirait une cheminé d'usine qui crache sa boucane ! Claude Duplessis 
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4 nov 09 07h40 HE (12h40TU) DM 

4novembre 8h10: Il y a 2 faibles « plumes » à midi, superbe mais pas dessinable… Plus autres protus à 06h… Ça 
refroidit… DM   
4 novembre 9h48: Malgré un vent glacial, j’arrive de passer ma pause-café à observer le Soleil. Pas facile… J’ai pris 
le temps de mettre le double stack, peu de changements visibles versus 07h40 ce matin 
Pas facile de détecter les contours des protubérances à 12h… Vive le Soleil… DM 
4 novembre 11h09: Salut Denis ! Je suis sortie voir ce Soleil !  Le fouette vers 1h est super beau, brillant et long :)  A 
sa droite il y a une protu assez haute mais très faible en luminescence. 
Je trouve toujours cela assez drôle les long fouette, je me demande de quoi cela a l'air si nous les voyons a 90 degrés.  
Est-ce une protu que nous voyons parfaitement de côté ? Claude D. 

 

 

 
5 nov 07h25 HE (12h25TU) : protubérance en forme de peigne à 08h… DM 
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3 novembre : Regarde ce lien Denis, un dessinateur du Soleil comme j'aimerais l'être : 
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001309.html 
C'est incroyable, même la granulation est présente ! Claude Duplessis 
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5 novembre : La mâchoire m’en tombe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quel talent, 3h par dessin! 

Ouf! Je n’ai jamais dépassé 30 minutes…Quel talent et quel seeing!!! Ça rend malade! DM 
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6 nov. 12h30 

 

 
7nov 9h15 et 8 novembre 8h30 
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9 nov. 7h40 petite zone blanche à la surface… 

 

     
                                              10 nova 09h30                                               11 nova 07h40 
 



 26

 
12 nov. (07h40 et 09h30)                                                          

 
et 15h 

 
13 novembre: J’arrive de ma pause santé, je viens d’observer le Soleil juste avant qu’il ne touche aux 
arbres… La protubérance a changée, trippant… Est-ce déjà le printemps? Question : y-a-t-il un site 
québécois dédié à l’observation solaire? DM Réponse de Claude Duplessis : Ne rêvons pas maudit.... déjà 
le printemps, ca serait si l'fun. Il existe une liste française, mais ca parle plutôt de photo : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/astrosoleil/ Il y a la liste Observateur qui ouverte a tous les types 
d'observation visuelle, mais cela ca t'intéresse pas... puis le jour ou tu voudras être membre, ben je vais 
refuser ta demande. Bon week-end Denis ! Claude Duplessis 
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13 Nov (9h30, 12h20 et 15h15)                                                    14 Nov. (9h15 HE) 

 
16 novembre 13h43 : Salut Denis ! 
Ca va bien en ce lundi ?  Un beau week-end ? 
Je viens de sortir le PST, j'espère que tu as apporté ton kit solaire aujourd'hui !  Il a vers 2h30 deux grosses 
protus en forme de bonzaie.  Elles sont fabuleuses. Claude Duplessis. 
Réponse de Damien Lemay: Ciel bouché pour le moment, je regarde ça ASP. Merci. 
16novembre 14h12: Vous n'êtes pas chanceux... j'espère que vous aurez des trous !  Une photo pour vous 
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faire rêver !!! Claude Duplessis 

 
 
17 novembre 09h46: Vrai comme shut là...j'en suis à ma quatorzième journée d'observation du Soleil en h-
alpha aujourd'hui 17 novembre! (14/17!) Et il y a une superbe protubérance que j'ai surnommée "le 
champignon", elle ressemble à un arbre qui pousse en Afrique... Clermont et Claude D, sortez vos télescopes 
h-alpha pour suivre l'évolution de cette beauté... Et les Léonides ce soir en prime...sans Lune! Pincez-moi! 
Sommes-nous vraiment en novembre??? Carpe diem! DM 

 
17 novembre 12h09 : Réponse de Claude Duplessis: Incroyable Denis pour un mois de novembre, 14 jours 
d'observation solaire! Je vais attendre environ une heure le temps que le Soleil soit visible de la cours et j'irai 
voir cette pousse africaine. Claude D. 
17 novembre 11h55: Réponse de Damien Lemay adressée à Claude Duplessis : Claude, 
Je viens de l'observer, c'est la plus belle que j'ai vu à date. Il y en a une autre plus petite environ un quart de 
tour plus loin (je vois la grosse vers 3 hre, la petite vers 7 hre) Damien L. 
17 novembre 12h11 : Réponse de Claude à Damien : Salut Damien ! 
Je dois attendre environ une heure que le Soleil soit visible de la cours... puis je vais aller jeter un œil à ce 
Soleil actif !  Il semble avoir un regain d'activité depuis 2 mois environ... on va s'en plaindre… Claude D. 
17 novembre 12h37 : Réponse de Clermont Vallières : Salut, 
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Voici deux images moches. Elles montrent les deux structures majeures visibles sur le soleil aujourd'hui. 
Bye Clermont Vallières 

 
 

 
17 novembre 12h45: Réponse de Claude Duplessis à Clermont Vallières: Wow Clermont !  Si tu les 
trouves moches, moi ca me donne juste goût des observer... principalement la première ou une double protus 
est présente... encore 30 a 45 minutes avant la venue du Soleil dans la cours. Merci bien, ca donne une très 
bonne idée, Claude D. 
17 novembre 12h47: Réponse de Denis Martel à Clermont Vallières: Moche en effet... 
WOW! Sacré moumoun!!! SUPER!!! 
17 novembre 17h16: Réponse de Denis Potvin à Clermont Vallières: Salut Clermont, 
Woin si ça c'est moche. J’ai bien hâte de voir c'est quoi une belle photo.... 
Très belle prise à mettre dans nos archives. Denis Potvin 
17 novembre 13h07: Troisième sortie dans l'espace... (07h40; 09h30; 12h10) En fait, j'ai diné à côté de ma 
voiture pour l'occasion... Des moments vraiment trippant! Le rêve quoi... Mes gribouillis sont très ordinaires, 
mais ils s’améliorent... 
J'ai montré les protubérances à 2 employés qui passaient par le stationnement... Il fait tellement beau... 
Les images de Clermont me rendent malade... La suite à 15h s'il n'est pas dans les arbres... DM 
Réponse de Claude D. : J'espère que tu en auras une quatrième sortie aujourd'hui !  C'est a force de dessiner 
que l'on devient meilleur :)  J'ai bien hâte que le Soleil ce pointe ici... c'est plus que 1h d'attente... il doit m'en 
rester encore un bon 30 minutes certainement. 
Pour dire, moi j'aime bien regarder des photos, mais ca n’allume absolument rien en moi... que du visuel dans 
mon cas ;) 
J'ai deux ami(e)s qui vont à Mégantic ce soir observer.  Je n'y vais pas car de la basse le seeing n’est jamais 
très bon et les planètes se couchent trop tôt derrière les arbres. Claude D. 
17 novembre 14h28 : « Et de quatre! » J'ai obtenu une pause spéciale à 14h14 pour ma 4 ième sortie.  
Les protus. ont encore changées, gâté je suis! DM 

 



 30

Mon kit solaire photographié à ma pause café ce matin. Depuis 3 jours, j’observe dans 2 longueurs d’onde… 
J’en suis à mon septième jour consécutif d’observation du Soleil… Accroc quand il fait beau (La 
protubérance à 06h est petite mais très étendue (+/- horizontale), pas facile à dessiner(les doigts commencent 
à geler…), comme une dentelle…) DM 

 
Télescope 3.5pouces ETX & filtre solaire std et PST Coronado 40mm 

 
Commentaires de Pierre Laporte sur les 2 images « moches » de Clermont… Y-a-t-il de l’aberration sur 
le pourtour du soleil ?  Ou est-ce une teinte réelle ?  
En attendant qu’un jour le soleil me tombe dans l’œil…… 
Pierre Laporte 

 
17 novembre : D’un côté du soleil y’a la lune <Poète> et de l’autre y’a <Photo moche> 
Deux lunes qui éclairent très bien ma soirée. 
Ainsi escorté, le soleil devient de plus en plus intéressant… 
Claude Vallières  (COAMND) 
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17 novembre (07h42, 09h30, 12h10, 14h15) 

À comparer avec l’image de Clermont Vallières ci-haut… 
 
17nov  DM: J'ai obtenu une pause spéciale à 14h14 pour ma 4 ième sortie.  
Les protus. ont encore changées, gâté je suis! DM 
17 nov Claude D.: Héhé !!!  Ca change vite les protus, c'est ce qui est intéressant, de voir une évolution de si 
grande structure. J'ai observé aussi vers 14h... mais vite car j'avais décidé d'aller observer en campagne pour 
profiter des bonnes prévisions de seeing.  Je suis de retour a 21h... les conditions étaient plutôt du 2.5/5, une 

sortie inutile. Bon, reprend le Soleil demain, il annonce encore beau !  Ca va t'en faire 15 de suite.Claude  
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18 novembre (7h34, 9h30, 12h10 et 14h14 HE) DM et photo de Claude Duplessis (+/-14h) 

 
18 nov. 08h02 DM :Et de 15 à 07h34; l'arbre s'est transformé en "A" majuscule suivi de 3 belles protu... DM 
18 nov. 9h43 DM: Sérieux, c'est plus beau qu'hier, full détails brillants et faibles, profitons-en!  
Je te suggère fortement de mettre ta tuque, du linge chaud et d'aller là ou le Soleil est visible pour voir 
l'évolution de "la représentation d'aujourd'hui"... DM "sunaccroc" 
18 nov. 10h02 Claude D. : Super ton dessin du 17 nov. et ta manière de faire voir l'évolution des protus dans 
le temps! Je viens de sortir suite à tes conseils... BARNOUCHE, c'est écoeurant !!!!  Je vois l'arbre sur le 
drapeau du Liban (un cèdre), immense et brillant.  Avec à côté les deux protus de hier et avant hier.  Puis 
plein de petite ici et là :) Une sacrée belle journée en Ha ! Claude D. 
18 nov. 13h58 Claude D.: Assez formidable merci !  Je n'ai jamais vu d'aussi grosses et belles protus.  Celle 
vers 3h est entrain de grossir, eux celles vers 2h sont simplement stupéfiantes.  La photo ne rend pas l'image 
à l'oculaire, cela ne se compare même pas. Claude D. 
18 nov. 14h DM : Malgré le floue, ta phot montre très bien le contour des protus. C'est ce qui me fait tripper 
de la photo: un clique et voilà une image rapide en référence. Mais comme tu le disais hier, rien ne remplace 
l'observation visuelle avec un dessin, question de challenger notre oeil. 
J'en suis à 3 sortis aujourd'hui, trippant de suivre les changements, faudra lâcher nos jobs lors du retour de 
l'activité solaire... Merci! DM 
18 nov. 14h12 Claude D: Moi je suis OK pour le retour de l'activité solaire, je suis déjà off ! 
Mais c'est vrai que l'on va capoter a ce moment, on ne sera plus ou donner de l'œil :) 
Elles sont formidables, merci encore pour le conseil de sortir ce matin !  Je suis cela avec intérêt, et j'espère 
que demain ca va encore être fantastique puisqu'il annonce beau. Claude D. 
18nov 14h23 DM: Et de 4 sorties encore aujourd'hui! Je bas des records... 
Le gros groupe-une image vaut milles mots: un sapin de Noël couché et à droite, 2 pylônes avec un paquet de 
fil en feu entre les 2... Bon ,au boulot... DM 
18 nov. 14h28 Claude D.: Ouais, tu as devancé ton break !!!  Je trouve que la formation vers 3h grossis 
tranquillement, j'espère, pour que demain cela soit encore plus gros.  C'est vrai que ca ressemble a deux 
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pylônes avec des fils entre les deux. Au boulot moi aussi, je dois vérifier mon horaire de travail des fêtes, du 
temps plein. Claude D. 
18 nov. 14h39: Le pylône de droite s'est effondré en moins de 5 minutes... il est rendu a moitié d'hauteur, ca 
se passe vite parfois... je callais un écureuil et quand je suis revenu a l'oculaire il était déjà effondré. Claude 
D. 
 
18 nova 14h02 DM: Allo Clermont! As-tu jeté un coup d'œil au Soleil aujourd'hui? DM 
 
18 nov. 15h02 Clermont Vallières: Salut Denis, 
Je n’ai pas le temps Denis, l'astro de nuit m'occupe trop et je dois parfois 
sacrifier le soleil. Fort probablement, je vais retourner à St-Luc ce soir après 
mon travail. Ça me donne environ 4 heures d'observations dans la partie la 
plus belle de la nuit. J'ai un tas d'images prises sur 3 séances qui ne sont pas 
encore traitées...C'est dingue ce mois de novembre. Aurevoir Clermont Vallières 
 

QUI AURAIT CRU QU’UN JOUR ON LIRAIT DE TELLES PAROLES… 
 

   
19 nov. (7h40; 9h30; 12h10; 14h16)             et 21 nov (10h30; turbulent ce matin…) 

 
Date ou j’ai observé et dessiné le Soleil en novembre 2009 : 

***1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,21,23 et 29novembre, soit 18 jours sur 30 !*** 
 

Vive le Soleil!!! 
Vive le Soleil en h-alpha!!! 
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SECTION BEIGE= Collaborateurs externes 

 
1 novembre : J'arrive d'Ottawa...Claude Shields m'a appelé comme quoi mon toit d'observatoire est 
complètement parti à cause du vent. Je descends à l'instant pour sortir tout mon stock, Salut à plus tard 
Salutations Gilles Chapdelaine 
1 novembre: Salut, Est-ce que quelqu'un a des informations en provenance de St-Luc. Gilles a perdu son toit 
et j'aimerais savoir si de l'aide est nécessaire pour remettre cela en ordre du moins temporairement. Je peux 
être disponible lundi matin Aurevoir Clermont  Vallières P.S. Une corvée devrait se faire pour réparer le 
tout. 
2 novembre 01h50 :Salut à tous, J'arrive à l'instant de St-Luc....1h30 am. Stéphane tout est Ok rien à signaler 
pas de dommage,  ton système solaire fonctionne bien malgré le régulateur qui indique une charge de 83%  
Le voltage des batteries indique pleine charge. Moi pas de dommage non plus. Et les autres tout est OK après 
une inspection visuelle. Pour répondre à Clermont, c'est sûr que Gilles aurais grand besoin d'aide pour 
remettre le toit en place après l'avoir levé....il est assez lourd il est fait en 2x4. Moi je vais y aller demain 
matin avec mes outils. Gilles sera là et André aussi et peut-être Stéphane si il est disponible. Plus on aura de 
bras mieux ça sera. Je vous laisse là dessus il est tard je ne veux me lever tôt demain matin. Denis Potvin 
2 novembre 06h03 : Voici pour les nouvelles. Mon toit s'est retrouvé 30 pieds derrière l'observatoire de 
Clermont. Les autres observatoires n'ont aucun dommage. Je suis le seul. Semblerait que les amarres ont 
lâchées. L'aide sera grandement appréciée mais jusqu'à maintenant j'aurai Denis P. , Stéphane (possible), 
André Bergeron, Pierre L. pour m'aider à "capper" le toit avec les moyens du bord. Ce sera une solution 
temporaire. Mais l'aide de bons menuisiers sera grandement appréciée car la menuiserie ce n’est pas trop 
mon domaine. Hier soir j'ai tout démonté ma monture, le télescope et autres bricoles de l'observatoire et j'ai 
tout ramené cela chez moi.  Les autres membres soyez sans craintes vous n'avez aucun dommage. Bref 
méchant coup de tabac "saperlipopette" !!!! Salutations Gilles Chapdelaine 
2 novembre 7h12 : Salut Gilles, Je déjeune j'embarque mes outils, scie ronde marteau clous vis etc... et je 
monte. Départ prévue de Québec vers 7h45. Stéphane a laissé sa génératrice dans son observatoire donc nous 
aurons du 110v pour travailler. Je te laisse mon numéro de cel. 418-572-5486 il fonctionne là bas quand ça y 
dit.... Bye! Denis Potvin 
2 novembre 08h38 : Je peux me rendre disponible le week-end prochain… ou le soir cette semaine sauf ce 
soir, conférence au club IO. DM 
2 novembre 20h15 : Il est présentement 19h30 et j'arrive tout juste de prendre un bon petit repas avec ma 
douce et ce soir je vais dormir l'esprit en paix. Merci à tous ceux qui sont venus m'aider à récupérer mon toit 
de même qu'à ceux qui ont manifesté le désir de venir. Je dois dire que vous, collègues du COAMND, êtes 
des gens formidables. Alors qu'hier soir tout était un vrai cauchemard pour moi, voilà qu'aujourd'hui c'est le 
goût de l'astronomie qui revient mais surtout le goût de pouvoir se retrouver ensemble et de badiner et de 
jaser de choses et d'autres comme si souvent on l'a fait dans le passé.  
Claude S. qui n'est malheureusement pas sur notre liste de distribution a sonné l'alerte en m'appelant en fin 
d'après-midi dimanche alors que j'arrivais d'un cinq heures de route en provenance d'Ottawa...m'indiquant 
que mon toit d'observatoire se retrouvait à ~ 30 pieds derrière l'observatoire de Clermont. Alors je vous ai 
envoyé un message via courriel qui a sonné l'inquiétude chez quelques uns d'entre vous au sujet de vos 
observatoires. Je le répète personne d'autres que moi a été touché par le "twister" ??? , bref il y a eu un solide 
coup de vent qui a littéralement soulevé le toit de mon observatoire qui est, soit dit en passant très lourd. 
Dimanche soir avec mon ami de longue date, André, nous sommes allés récupérer tout ce qu'il y avait à 
l'intérieur de l'observatoire. C'était quelque chose d'un peu irréel de voir que les instruments n'avaient été 
aucunement touchés mais que le toit avait fait tout un vol plané. D'ailleurs Pierre et Denis ont pris des photos 
ce matin qui devrait vous permettre de mieux visualiser la scène et de comprendre qu'il s'agit d'un véritable 
vol plané du toit !! Nous avons reconstitué la scène avec plusieurs hypothèses et nous en sommes venu à la 
conclusion que ce fût tout un coup de vent...succion de l'intérieur ??? vibration à répétitions qui ont fait 
lâcher les amarres ??? Bref malgré tout je suis chanceux qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts. Tout cela pour 
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vous dire que grâce à Denis qui a insisté hier soir pour me dire que l'aide allait être là au petit matin ça m'a 
comme on dit "requinqué le canayen". Merci Denis pour ton encouragement et ton aide précieuse. Plus tard 
dans la soirée l'honorable Président, dit ti-Pierre, m'appelait pour me dire qu'il serait là également. Et il était 
là ... mais également avec notre "contremaître en chef" Clermont !! Le toit fût déplacé à bras et grâce à un 
système de palan élaboré par les maîtres, Clermont et Denis, le toit a retrouvé sa place. Bon un peu amoché, 
mais quand même réutilisable après quelques réparations de sorte que je peux maintenant réinstaller la 
monture et le télescope sans problème et être opérationnel...bien sûr il y aura des retouches à faire au 
printemps mais rien de bien compliqué. On aura l'occasion de s'en reparler de long en large ...Noël s'en 
vient... Encore une fois merci à toute la "gang" et ceux qui ont manifesté le désir de venir mais qui ne 
pouvaient être là ce matin soyez assez assuré que c'était comme s'y vous y étiez.  Salutations Gilles 
Chapdelaine 
2 novembre 20h46: OUFF Super gilles je suis content  pour toi  et malheureusement je ne pouvait être là.  
vive la solidarité!!! Bye les amis Stephane potvin 
2 novembre 21h30 : Ouf Gilles toute une histoire ! Content pour toi! Et merci à la joyeuse brigade!  
Incroyable de voir la force du vent! Ca du se passer samedi vers 17h00  Salutations Michel St-Laurent 
3 novembre 06h21: Un autre point de vue…………. 
En tant que président du COAMND, j’avoue avoir passé, hier matin, au cours des 24 dernières heures, les 
plus beaux moments de ma présidence………… 
L’esprit de solidarité qui s’est rapidement manifesté suite à la catastrophe subi par un de nos membres 
démontre la qualité de notre groupe.  Et c’est un honneur d’être président d’un tel groupe. 
La rapidité de l’intervention de Claude Shields a permis, non seulement d’éviter le pire.  Et pour moi, le pire 
aurait été de perdre la motivation et le dynamisme d’un de nos membres suite à une pareille catastrophe.  En 
moins de 24 heures après le constat dramatique, la situation était revenue presqu’à la normale.  En tout cas, à 
une situation pleinement opérationnelle pour l’astro……….. Et ce grâce à un esprit de solidarité hors du 
commun.   Grâce aux partages de nos capacités, nos habileté et nos encouragements,   Gilles Chapdelaine 
pourra encore, et ce très prochainement, nous faire bénéficier de son expérience astronomique. 
Je vous avoue que c’est avec une fierté que j’ai participé à la remise sur pied de l’observatoire de Gilles 
Chapdelaine.  En voyant la spontanéité et la rapidité de l’organisation de cette corvée lundi matin,  j’ai réalisé 
à quel point l’esprit du COAMND est un de nos atouts les plus précieux en tant que groupe.  Et j’ai ressentie 
une fierté d’en être le président………. Cet évènement passera dans nos annales historiques, et plus tard  au 
moment de ma retraite, je pourrai dire avec fierté « ah oui, j’y étais…….». Ceci n’enlève rien à ceux qui 
n’ont pas eu le privilège, de vire « live » cette corvée….» ,  votre solidarité est bien ressentie dans les divers 
échanges que nous avons eus.  Votre support est tout aussi important que les efforts manuels. 
La solidarité, un bien corporatif à protéger…………Pierre Laporte Président COAMND 
Je joins une photo que j’ai prise lundi matin à mon arrivée sur les lieux…Denis en a probablement des 
meilleures. 
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Il manque le toit à l’observatoire de gauche sur cette image et on le découvre au sol en plein centre… 

 
3 novembre Salut Gilles, 
Très touchant ton message Gilles. 
Ça ma fait plaisir de participer à la réparation d'urgence de ton observatoire. Le timing était bon j'étais 
disponible pour le faire et on était tous présent à notre manière pour t'aider à traverser cette épreuve.... 
Tu vois c'est un retour d'ascenseur pour tout l'aide que tu nous donnes pour le traitement de nos photos et tes 
précieux conseils. J'ai joints quelques photos souvenir. J'espère que tu seras en mesure de réinstaller tout ton 
kit avant la neige. L'union fait la force comme on dit! 
Le COAMND n'est pas juste sur papier une séries de lettres. Il y a un groupe de mordus d'astronomie qui un 
jour ont décidé de s'associer pour former le centre dont le but premier est le partage.  On vient d'en vivre un 
bel exemple. Denis Potvin 
 

 
Zone d’impact… 
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Observatoire sans son toit… 

 
Il est ici le toit… un peu amoché, rien d’irrécupérable… 
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Gilles respire mieux… 

 
 
 
 

4 novembre: Bonsoir, 
Ce soir, 3 novembre 2009, vers 21h15 le ciel c’est dégagé à Laval.  J’ai sortie le Mak de 150mm 
F/12.  Mon objectif est d’observer la planète Uranus.  Ce que j’ai fait de 22h à 23h30.  L’intérêt 
premier de son observation fait suite a une discussion sur un forum a son sujet : 
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001290.html 
J’avais bien hâte de vérifier si je parviendrais à percevoir quelques choses à la surface 
d’Uranus.  Lorsque l’équipement à été en température, j’ai grossis de 257x (7mm) à 360x 
(5mm) en utilisant également les filtres jaune #8 et # 12. 
J’ai perçu à plusieurs reprises des zones blanches vers le centre de la planète et près du limbe 
Est du disque.  Les zones blanches sont plus brillantes que le dessin le montre : 
http://www.merid.cam.org/temp/4nov09‐3hTo4h30TU.jpg 
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Mais je demeure avec un doute à savoir si cela n’est pas causé par la turbulence atmosphérique 
par exemple.  J’ai tout de même observé les parties blanchâtres à plusieurs reprises.  Si les 
conditions météo le permettent, je vais reprendre l’observation pour essayer d’observer à 
nouveau de telles zones. Claude Duplessis 
 
 
 
 
 
 
6 novembre : woin j`arrive de St-Luc. Je pense qu`il y a keckun qui a pas faite sa Job!!!! Que des nuages!!!!! 
GRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!! 
Malheureusement y pas d`alerte  au toit ou dôme mais je suis rendue avec un setup pour capter tous les 
photons qui vont passer dans le coin d`ici la fin 2009 j`espère!!!!  Alors voici se setup et allez voir un jour ce 
que Jeff verra avec ses yeux de lynx  (avec son 150``)   
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html 
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Bye Stéphane Potvin 

 
Commentaires de Jeff : Wow!!  ca prend un méchant bon ciel pi un seeing d'enfer pour capter tous ces détails!! 
Je remarque qu'il y a une mini spirale barrée tout juste à la gauche de la nébuleuse, à 10 heures d'angle de position, je 
crois que je vais l'essayer visuellement au 36 pouces... Ca doit être de magnitude 19, à la limite du télescope. JF 
 
 
 
8novembre 20h30: Bonsoir, 
En début de soirée j’ai effectué une observation de Jupiter avec une lunette de 105mm. Ce qui est spécial 
actuellement sur Jupiter c’est que la bande équatoriale sud est très très pâle. La bande équatoriale nord est 
comme d’habitude et la sud c’est surprenant de la voir aussi peu contrasté. 
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Une trentaine de minutes plus tard je l’observais avec le 300mm, mais malheureusement les conditions de 
scintillement (seeing) sont devenues très mauvais alors qu’un voile nuageux avait commencé à s’installer. Au 
bout de 10 minutes j’ai rentré le 300mm pour mettre fin à la soirée :( 
Je vous invite tous à sortir observer Jupiter et remarquer ce phénomène de la bande équatoriale sud (SEB) 
que l’on dit que le phénomène arrive au environ des 15 ans. Claude Duplessis 
 
9 novembre: Hier après-midi (8 novembre) j'ai profité de la belle température pour aller nettoyer les miroirs 
primaire et secondaire du 36 pouces.  Ci-joint quelques photos. 
 
J'ai savonné trois fois la surface des miroirs avec de la ouatte, de l'eau déminéralisée, et du savon Ivory.  
Aucun frottement, seulement du tamponnage très doux sur tout le 1000 pouce carré (3 fois).  Par la suite j'ai 
rincé généreusement le miroir avec 12 litres d'eau déminéralisée.  J'ai terminé le nettoyage par un rinçage 
avec 5 litres d'alcool isopropylique.  Par endroits il y a quelques petites piqures dans l'aluminure, et les 
pourtours sont légèrement attaqués, mais dans l'ensemble la surface est très belle.  Il faut garder le miroir le 
plus propre possible sinon l'aluminure va se détériorer avec le temps. 
 Ca prend 2 lavages par année minimum, dont un en avril, car les dépôts de calcium en hiver sont les pires. 
 
Il ventait hier soir.  J'observais M31 en soirée, juché à 12 pieds de hauteur dans l'escabeau, quand soudain il y 
a eu un coup de vent... Le tube du télescope a poussé l'escabeau et l'a fait débalancé de coté 
-- avec moi dessus --. Tout se précipitait vers un crash total au sol...  Mais, comme un koala, j'ai pu me 
cramper au tube et à l'escabeau sans que les choses tombent avec fracas...  J'ai passé à deux doigts de me 
casser la gueule.... Ca ne m'a pas empêché de continuer à observer jusqu'à 1am... 
JF 
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10 novembre: Allo la gang! 
Je suis sorti ce soir pour tester mes collimations thumb screws que je viens d'installer sur mon "Smith". Je me 
suis rendu compte que ça valait la peine de collimer un SCT! Je ne sais pas si le seeing était particulièrement 
bon ce soir mais je suis allé dans les amas double et j'ai vu ça comme je ne l’avais encore jamais vu. Quand à 
Uranus, c'était vraiment une petite boule verte, même si elle était basse. En tout cas, ça redonne de la valeur à 
mon Smith! Dominique Beauchamp 
 
11 novembre: Salut à tous, 
 Juste pour vous dire que je passe le reste de la semaine à St-Luc pour profiter d'une météo exceptionnelle..... 
Soit mercredi,  jeudi et vendredi. 
Bye! Denis Potvin. 
 
11 novembre: Salut 
Comme le soleil était bien tranquille autant en visible qu'en H Alpha aujourd'hui j'ai tenté de voir Saturne. Il 
était entre 11h00 et midi donc Saturne avait passé le méridien.  À partir du Soleil puis de Vénus et quelques 
étoiles pour parfaire le pointage j'ai pointé sur Saturne. Il a fallu 2 à 3 minutes pas plus pour la percevoir près 
du centre du champ. Elle était relativement facile et je pouvais faire des déplacements lents de la monture 
pour la mettre au centre du champ. J'ai essayé des grossissements différents sans succès. Ici, il est difficile de 
faire le foyer sur un objet quasi fantôme. C'est un oculaire 32 mm (32X) que j'ai obtenu les meilleurs 
résultats. On ne parle pas des anneaux... bye Clermont Vallières 
 
12 novembre: Pincez-moi… Sommes-nous vraiment en novembre? 
Profitons-en! Saucette hier soir au 16 pouces de St-Pierre; 22h à 23h30, SQM=21.13, T=-5C; H=100%. 
La nouvelle aluminure donne mv15.7 sur NGC2403 (à 45 degrés d’altitude), une magnitude plus faible que 
ce printemps… Clermont : il y a pleins de petites protubérance ce matin…And have fun! DM 
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12 novembre: Les gars, j'ai une demande spéciale, je réserve le 36 pouces pour ce soir jeudi, j'ai un record 
personnel à battre et ca va me demander d'entrer dans un 'mode' koala pour au moins 6 heures de temps...  Je 
vous laisse le 36 pouces demain vendredi. Jeff 
 
12 novembre: Bonjour, 
 
Hier soir (11 novembre) j’ai fais une sortie à St-Valérien-de-Milton dans la région d’Acton Vale.  Mon 
objectif étant d’observer les trois planètes visibles au moment du couché du Soleil.  Je suis arrivé au terrain 
de la SAM un peu avant 17h, j’aurais préféré arriver un peu plus tôt pour permettre aux instruments de 
s’acclimater le plus rapidement possible. 
 
J’avais apporté mon Dobson de 305mm et mon Maksutov de 150mm et une panoplie de filtres de couleurs.  
Une fois les deux instruments en station.  Ma session planétaire à durée de 17h à 20h. Durant cette période la 
température à chuter rapidement d’environ 8 à 10c, le Maksutov n’a jamais réussi à s’équilibrer et a donc 
offert des images de mauvaises qualités.  Le Dobson, ayant un tube ouvert, a mieux réussi à atteindre 
l’équilibre. 
 
Les premières observations ont débutés vers 17h30 avec le 305mm.  Au départ, les images étaient très 
moyennes, le miroir étant encore trop chaud.  En mettant l’image hors foyer, je pouvais très bien voir les 
turbulences locales à la surface du miroir primaire.  Malgré tout, j’ai perçu la grande tache rouge (GTR) qui 
était déjà levé.  En fait, c’est plutôt la déformation dans la bande équatoriale sud (SEB = south equatorial 
belt) qui ma permit de la percevoir.  Cette déformation porte le nom de Red Spot Hallow (RSH). 
 
J’ai installé le filtre 82A, bleu très très pâle pour aider à percevoir la GTR, en vain, alors je change le filtre 
pour un 80A, bleu clair et cette fois la GTR est parfaitement visible.  Avec le temps, je commence à 
percevoir à l’est de la GTR un gros spot sombre qui ressort très bien car il est très contrasté.  Il s’agit de 
grand ovale brun, ou en anglais Barge.  C’est impressionnant de voir comment il ressort bien.  La SEB est 
vraiment très peu contrasté et faiblement présente. 
 
La bande équatoriale nord (NEB = north equatorial belt) tant qu’a elle est très présente, un bon contraste et je 
remarque un spot plus sombre dans la section sud de la NEB qui déborde dans la zone équatoriale (EZ).  
J’essais divers oculaires, 8.8mm (170x), 7mm (214x), 5mm (300x) et ce qui m’offre les meilleures images 
est le 8.8mm.  Durant ce temps, je jette des coups d’œil dans le Mak et malheureusement rien d’intéressant 
est visible avec un 9mm (200x). 
 
Le télescope a pratiquement atteint son équilibre thermique et les images sont plus jolies maintenant.  
J’installe un filtre neutre ND50 à l’oculaire du 8.8mm et le filtre vert clair 56 à l’adaptateur 2’’ – 1.25’’.  
Magnifique combinaison !  La région polaire sud (SPR) est bien visible, j’y vois plein de structures non 
définis, des petites zones pâles sans formes particulières.  Je parviens également à voir la zone tempérée sud, 
une mince zone pâle qui sépare la SPR de la bande tempérée sud.  Je ne peu la voir complètement puisque les 
conditions font en sortes qu’elle semble se terminer a mi-chemin entre les limbes est et ouest et le méridien 
central. 
 
Toujours avec cette combinaison de filtres, les spots sombres sont grandement rehaussés, mis en évidences 
en les rendant plus sombres encore.  J’en observe deux nouveaux dans la NEB, l’un dans la partie sud de la 
NEB au même niveau que le premier mais plus vers l’est, pratiquement au même méridien que la Barge au 
côté de la GTR.  L’autre est pratiquement situé entre les deux spots de la partie sud de la NEB, mais ce situe 
dans la partie nord de la NEB.  Il déborde dans la zone tempérée nord (NTrZ).  La grande tache rouge est 
maintenant facilement visible sans devoir ce forcé.  La région polaire nord (NPR) est également visible, 
beaucoup plus subtile que la SPR.  Un petit détail est visible dans le sud de la NPR et a mi-chemin vers le 
limbe ouest, il est plus contrasté que le gris pâle de la NPR, il est allongé et mince. 
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La NEB est parfois tellement bien défini que plein de structures sont visibles… comme dit mon ami Pierre, 
c’est comme une gâteau mille-feuille !  C’est vraiment ce qui est le plus impressionnent  a l’oculaire de voir 
cette structure si fine et a la fois si difficile a saisir tellement il y a des détails. 
 
J’ai changé le filtre pour le vert 58, les spots sombres ressortent d’avantage, la GTR est bien visible, mais je 
perds les fins détails dans la région polaire sud (SPR). 
 
Je dois mettre fin a ma session avec le 305mm, le secondaire est maintenant embué.  Mais avant, je place un 
PowerMate 2x + un 12mm (250x), tous les autres oculaires sont embués.  Un secondaire embué c’est comme 
un filtre, cela réduit la lumière!  L’image est un peu rosée, très belle et ce qui impressionne, c’est la noirceur 
de la Barge au côté de la GTR, ainsi que le spot de la NEB qui est presqu’au même méridien. 
 
Je commence à défaire le 305mm un peu passé 19h30, ce n’est plus de la buée, mais du givre sur le miroir 
secondaire et le tube du télescope.  Patrice Scattolin arrive pour venir faire quelques prises photo du ciel.  Je 
demeure avec lui jusqu'à 22h, j’observe un peu avec le Mak, Uranus, M45, etc. 
 
Finalement la profondeur du ciel, transparence, a été inférieure aux prévisions, mais le scintillement comme 
les prévisions annonçaient. 
Claude 
 
PS: Un dessin est disponible, prendre note que le scan ne rend pas justice au dessin... il doit y avoir un truc 
pour bien scanner un dessin 
http://fr.groups.yahoo.com/group/Observateur/files/Jup/Jupiter-11nov09.jpg 
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13 novembre 16h04: Je suis brulé après 4 nuits d'astro en 5 jours!  Tu peux utiliser le 
36 pouces ce soir si tu veux, moi je vais aller me coucher de bonne heure...Jeff 
 
13 novembre: Bonjour les amis, je suis en train de maîtriser mon nouveau  module EQ6 Sky scan  de sKy 
Watcher qui est un système GOTO. Sur cet équipement je peux installer un AUTO GUIDER. Je suis en train 
de faire des recherches, mais est-ce quelqu’un parmi vous peux me dire en quoi consiste cet équipement et à 
quoi il sert. Je suis un peu novice pour ces bébelles électroniques Merci à l’avance  Martin Rochette 
Réponse de Dom : C'est une caméra CCD qui fait du guidage automatique? Généralement, un auto-guideur 
est une petite caméra CCD (genre ST-4) qui va sur la lunette guide et qui génère les mêmes signaux qu'une 
commande manuelle (les quatre directions). Cela permet de guider le télescope sur une étoile, mais de 
manière automatique. Dom 
Réponse de Martin: Merci Dominique, je viens d’allumer. En gros, ça remplace notre œil quand on se 
servait de la lunette guide en piggy back  quand on faisait de la photo argentique. Martin Rochette 
 
15 novembre: Réponse de Jeff à Serge à propos de ses observations d’astéroïdes en novembre: Tu peux 
être certain que le 36 fait du deepsky au boute!  Entre deux astéroïdes, et avec un beau miroir tout propre, je 
me tape des amas de galaxies dans le catalogue Abell...  Je m'intéresse surtout aux amas riches à de très 
grandes distances, des petites taches floues de magnitude 17 à 2+ milliards d'années lumières.  Ca c'est loin 
en bibitte!, on s'accroche au 36 et il nous téléporte à ces distances là... 
Mercredi dernier j'ai observé Abell 400 qui comporte deux galaxies elliptiques en interaction et dont les trous 
noirs super massifs sont en trajectoire collisionnelle. 
En passant, après avoir compté mes observations, j'ai fait 52 astéroïdes jeudi, 51 nouveaux et 1 ancien 
inattendu (numéro 229) qui était dans le même champ que 3548 Eurybates...Jeff 
 
15 novembre: Si tous les objets du ciel profond étaient aussi spectaculaires et photogénique que les Pléiades 
ce serait trop facile de faire de l'astrophoto. Mais bon, ça reste un objet classique mais toujours agréable pour 
l'œil. J'ai également mis un "crop" noir et blanc indiquant la présence de la petite galaxie UGC 2838 qui était 
visible sur la photo...très faible mais on peut la voir également sur l'image couleur. Elle est de mag. v= 
17,2n...imaginez c'est pris avec un 3 pouce 1/2. Néanmoins, je dois encore peaufiner l'image car j'ai 
l'intention de faire un L(synthétique)RGB.  L'image a été prise avec le TV-85 et réducteur de focale 0.8x, 
13 x 5 min. traitement  avec Image Plus et Photoshop, caméra 350 D à ISO 400, autoguidage avec Orion 
Starshoot Autoguider.  
  
J'ai testé la nouvelle version d'Image Plus 3.80 et le logiciel s'avère de plus en plus efficace pour la 
calibration et certains aspects du "post-processing" J'en discuterai avec les utilisateurs un de ces moments 
donné. Au fait l'alignement des étoiles pour l'empilement semble très efficace de sorte que je pourrai 
éventuellement tout faire avec un seul logiciel. Je ne sais pas si c'est ma caméra qui montre des signes de 
fatigue mais il y avait beaucoup de bruits sur les images.  Gilles Chapdelaine 
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Commentaire de Stéphane Potvin: Woin je pense vendre ma ParamountMe avec ce guidage parfait !!! 
Super ta photo Gilles , j`aime bien les classiques!!!! 3 belles nuits en Novembre et peut être d`autre ce lundi 
soir!!! Photo à venir pour moi en traitement. Bye Stéphane Potvin 
 
Commentaires de Denis Potvin: Salut Gilles, 
Très belle photos Gilles et pour le bruit ne t'en fait pas trop car j'ai  commencé à traiter mes photos et il y a 
beaucoup de bruit....la rosette en particulier ça doit être la température, moi je remarque du bruit de capteur 
sur certaines photos. 
Je suis content que tu puisses opérer de nouveau. Malgré le malheur..... 
J'ai fait de la photo mercredi soir, Il ventait très fort. J'ai dû attacher mon toit avec des courroies.... j'ai quand 
même eu de bon résultats.....La StarShoot autoguider fait des merveilles. Photos à venir.  
Bye! Denis Potvin 
 
14 novembre : On vient d'avoir trois belles nuits bien dégagées !  Hourra, on est fatigué mais on en a profité 
au max ! Deux nébuleuses dans le Cocher, tiré du catalogue IC, Ciao les amis Guy Campeau 
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15 novembre : Allo Denis, voici un partage d’autres images pour mon projet d'imager le catalogue en entier, 
les infos apparaissent sur le bas de la photo. Guy Campeau 

 
 

 



 50

 

 
 

 



 51

15novembre: Salut la gang, je n'étais pas heureux de mon focus sur ma M31-32-110, je l'ai donc refais, en 
prolongeant le temps d'exposition, le faisant passer de 56 minutes à 90 min, le focus est meilleur et la balance 
des couleurs aussi. On a plus de détails vers l'extérieur vu l'exposition prolongée. 
 Ciao! Guy Campeau 

 
 

 


