
'Du savoir au véçu''

Quelques souvenirs étoilés d'août et septembre



Bonjour à tous.

Bienvenue à cette édition du journal Pierr'Eau La Lune, qui a fait relâche lors du 
mois de septembre à cause d'un problème informatique. 

Ce journal sera alors étoffé de plusieurs photos que j'ai reçus au cours du mois 
d'août et septembre.    Cependant, il sera moins textuel, n'ayant plus les courriels 
originaux des collaborateurs.   

Il y aura également un résumé en photo du R.O.C, de l'épluchette de blé d'inde du 
COAMND et aussi du congrès  de la Fédération des Astronomes Amateurs du 
Québec entre autre.

Je vous souhaite une bonne lecture !!!

Martin Aubé

J'ai reçu plusieurs photos qui ont été pris par Luc Caron, membre du club.   Il a 
pris ses photos dans son observatoire sur le terrain d'observation du club de St-
Pierre.   Voici ses clichés.     Merci Luc.





Forfait Croisière Lachance et astronomie

En collaboration avec les Croisières Lachance, ces derniers ont organisés une 
activité croisière/astronomie avec leur clientèle à Grosse île, près de 
Montmagny.    Le Club de St-Pierre s'est occupé de l'animation.   Les animateurs 
Yvan Chassé, André Boulanger et Martin Aubé ont occupés une trentaine de 
personnes le samedi 27 août.   

L'activité s'est très bien déroulé malgré un ciel pas toujours coopératif mais les 
gens présents ont pu avoir une bonne heure d'observation avec les instruments 
disponibles.   

L'activité sera surement reprise l'an prochain et cette fois, les astronomes 
amateurs de la grande région de Québec seront sollicités.   Pourquoi pas remplir 
un bateau seulement avec des astronomes amateurs ??    le ciel à la Grosse Île est 
quand même très bien et on peut aller à quelques endroits sur l'île ou la 
polution lumineuse n'est pas trop dérangeante.    A l'an prochain !! 



Le mois de septembre est très important pour le club de St-Pierre car il vient tout 
juste de mettre une nouvelle corde à son arc avec l'arrivée du fameux télescope 
20 pouces.   C'est un projet qui date déjà d'un an et demi avec l'acquisition du 
miroir de 20 pouces des quatre mousquetaires du COAMND.   Voici en image 
l'historique de ce nouveau télescope.



Le tout à commencé lorsque 
ceux qui possédaient le 20 
pouces à St-Luc ont 
commandé un miroir de 36 
pouces à Normand Fullum.   
Le 20 pouces de St-Luc se 
trouvait alors à vendre.  On 
recule alors de 3 ans peut 
être..

Voici donc le 20 pouces dans son observatoire à St-Luc.   Le club de St-Pierre 
partit donc le projet de ramasser des fonds pour acheter ce télescope dans le 
courant de l'année 2009.  

Nous avons eu la chance d'avoir deux 
commanditaires majeurs pour l'acquisition du 
miroir, soit la Caisse Populaire de St-Pierre/St-
François/Berthier-Sur-Mer ainsi que la 
municipalité de St-Pierre qui ont mis chacun 
1000 $.    Un gros merci !!!

De fil en aiguille et grâce à de nombreux 
collaborateurs et généreux donateurs, nous 
avons pu mettre la main sur le miroir.    D'une 
valeur de 4000$, il permettra au club d'avoir 
pour ses membres une panoplie d'instruments de 
différentes grosseurs.   Le miroir à été présenté 
au conseil municipal dès son acquisition.   



L'étape de l'acquisition du miroir étant faite, il reste maintenant l'étape finale, 
c'est à dire la construction de la monture.    Il fallait alors encore une fois attendre 
les fonds nécessaires.    Cependant, un imprévu dans l'emploi à Denis à fait que 
nous avons du prendre une décision et accélérer la construction de la monture 
étant donné qu'on avait encore accès aux machines de Produits Métallique 
Bussières à St-Henri.    Une course contre la montre s'enclencha alors.    Les plans 
de la monture étant terminés, ont a pu passer à la fabrication.     Denis et Martin, 
qui a sorti ses talents de machiniste, ont mis les bouchés doubles.



Un immense merci à nos commanditaires et donateurs :   Municipalité de St-Pierre ; 
Caisse Pop de St-Pierre ; Jean-Francois Viens ; Yvon Fleury ; Jay Ouellet ; Jacques 
Rivest ; Ville de Montmagny ; Municipalité de St-Paul-de-Montminy ; Daniel 
Blanchet ; Yvan Chassé ; Martin Aubé ; Denis Martel ; Philippe Bédard.    J'espère 
que j'oublie personne.   Un gros merci encore !!!



Nous avons eu quelques photos de notre ami Martin Fournier 
qui a envoyé des photos qu'il a pris dans le courant du mois 
d'août.  





Le retour des aurores boréales s'en viennent traquillement, en 
attendant Gilles Boutin, alias Le Bandit de Nuit,  nous envoie 
quelques photos d'aurores australes et cinéma en plein air !! 



Il y a eu quelques activités au Mont Cosmos en août, j'ai quelques 
photos du Festival des Perséïdes ainsi que l'activité spéciale de 
l'observation de ''Mars plus grosse que la Lune'' avec comme 
conférencier Sébastien Lavoie, de l'Université Laval.   

Nos animateurs pour l'été !!





La planète Mercure

Par Eddy Szczerbinski





Voici quelques
dessins du Soleil 
fait par Louise 
Racine lors du ROC 
avec le télescope 
de Rémi Lacasse.  
Bravo !!



Quelques photos prisent par notre ami Guy 
Campeau.   Merci !!!





J'avais eu beaucoup de matériel dans le courant du mois d'août des membres du 
C.O.A.M.N.D.   Voici donc toutes les photos.   Un gros, gros merci !!!





Stella Lake - Great Bassin National Park - Nevada, USA   Photo par Jean-
François Viens.













Même si Flamsteed est considéré comme un astronome sérieux qui publiât un catalogue 
d’étoile encore utilisé de nos jours, ce dernier faisait dans les sciences occultes. Il semble que 
Flamsteed était atteint d’une maladie que l’on nommât à l’époque la scrofule ou le mal du 
roi. Cette maladie est une forme de tuberculose. Or , le scientifique Flamsteed a effectué le 
voyage de Londres à Youghal, en Irlande, spécialement pour aller rencontrer le célèbre 
charlatan Valentin Greatrakes; ce dernier prétendait guérir cette maladie par le simple 
passage de sa main dans le dos du malade. Il aurait également été voir le roi Charles II qui 
guérissait ce mal par le simple toucher de sa main. Cette croyance était tellement rependue 
que durant la seule année de 1684, le roi toucha plus de 8500 personnes malades qui 
faisaient appel à ses services. Un de ses successeurs, Guillaume III, refusait de se plier à cette 
comédie, ce dernier s’adressa à une foule qui réclamait l’imposition de sa mai : Dieu vous 
donne une meilleure santé et plus de bon sens»; cette déclaration eut le malheureux effet de 
se voir dénoncé comme un infidèle par le bon peuple.

C’était ma petite anecdote du mois

Pierre Laporte



Une lecture astronomique avant d’entrer dans votre cercueil………
Patrick Moore's Practical Astronomy Series
2010, DOI: 10.1007/978-1-4419-1777-5 
1,001 Celestial Wonders to See Before You Die
The Best Sky Objects for Star Gazers 
Michael E. Bakich

http://www.springerlink.com/content/978-1-4419-1776-



Dream Team du club : 

Télescope 20 pouces ''homemade''
Télescope 16 pouces Meade Lightbridge
Télescope 12 pouces Meade Lightbridge, miroir poli par Normand Fullum
Télescope 8 pouces LX-80, don de Luc Caron
Télescope 8 pouces ''homemade'', don de Yvan Chassé
Télescope 8 pouces Antares
Télescope solaire Coronado 40 mm
3 paires de jumelles
Bibliothèque bien garnie en documents
Tous ces équipements sont disponibles pour les membres du club de St-



Caisse Populaire de 




