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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Avec cette chronique de décembre, 
cela boucle mon année 2011 comme 
éditeur du Pierr’Eau La Lune. Et voi-
là déjà que dimanche, le 29 novem-
bre dernier, je n’avais pas moins 
d’une trentaine de messages en 
banque pour la chronique de Janvier 
2012. Alors elle sera bien garni la 
première chronique de l’année pro-
chaine c’est sûr.  

N’oublions pas que la tenue de cette 
chronique est une tâche importante 
car cela nous permet de préserver 
un historique de ce que nous ac-
complissons tous en astronomie 
amateur dans notre beau coin de 
pays. En plus, faut bien l’avouer, 
c’est bien plaisant de publier nos 
succès suite à ces longues heures 
rivé au télescope.  

Et si on y repense, les activités au 
Club de St-Pierre n’ont pas manqué 
cette année surtout en raison de la 
mobilisation générale qu’a causée 
l’installation du chalet et de ses dé-
pendances. Ainsi, l’année 2011 fut 
sans contredit une année charnière 
pour le club et c’est pourquoi  je vous 
soumets d’abord un texte de Denis 
Martel racontant la mise en place de 
son rêve ainsi que ses projets 
d’avenir pour le Club. 

Par la suite, la section Activités et 
Nouvelles  vous permettra de suivre 
les dernières péripéties autour du 
chalet, saluer les nouveaux proprié-
taires des lots 2 et 5 du site de St-
Pierre, de partager une soirée 
d’observation à St-Pierre ainsi 
qu’une visite au camp St-Bernard du 
Mont Tremblant. Vous y trouverez 

également des nouvelles d’Eddy (qui 
est revenu du Népal) et des com-
mentaires sur le projet de notre offre 
touristique pour le projet de Portail 
des Étoiles de St-Pierre. 

Ensuite, dans notre section Question 
d’Astronomie des observations et 
des taches suspectes sur Jupiter, les 
observations au 36 pouces à St-Luc 
et une invitation à la lecture de deux 
journaux traitant d’astronomie. Pour 
ce qui est de la section Système So-
laire, Jupiter y est à l’honneur ainsi 
que la chasse aux astéroïdes et aux 
comètes, un domaine où Jeff Viens 
et Pierre Laporte sont en compéti-
tion. De plus, la lune sert de cible 
pour les tests de la nouvelle caméra 
de Guy Campeau. 

En Ciel Profond, des étoiles varia-
bles de type C et éruptive, sont sur-
veillées de près par nos collègues de 
St-Luc. Également, des clichés de 
classiques comme M1 et M43. Aussi, 
des objets plus exotiques tels 
qu’Abell 429, NGC 660, 871 et 877. 
Puis, une belle supernova dans NGC 
881. Finalement, la Section Soleil où 
Guy Campeau met sa caméra au 
banc d’essai et obtient des résultats 
flamboyants. 

Et nous terminons en beauté sur la 
chronique d’Eddy qui judicieusement 
ce mois-ci, a choisi de nous entrete-
nir de Jupiter. 

Bonne Lecture, du plaisir pour les 
Fêtes et une Bonne Année 2012 
pour laquelle je nous souhaite la 
santé et des cieux propices. 

Luc Caron 
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LE CLUB DE ST-PIERRE UN RÊVE, 
UNE RÉALITÉ 

Voici en partage les grandes lignes 
de mon rêve pour St-Pierre présenté 
en octobre 2005 et quelque peu mo-
difié avec le temps. Un ambitieux 
projet astronomique de $250 000. Ce 
projet comprend un volet semi-privé 
pour des astronomes amateurs et un 
volet pour la vulgarisation auprès du 
grand public. Il se veut différent de 
tout ce qui existe au Québec avec 
des volets mettant l’accent sur la 
découverte du ciel étoilé par 
l’observation visuelle directe. 

À la base, la philosophie du club 
s’applique à mettre l’accent sur le 
partage mensuel du vécu des mem-
bres, l’initiation à l’observation du ciel 
étoilé, le prêt d’instruments 
d’observation pour débutant, le par-
tage de notre passion avec le grand 
public, et surtout, avoir du plaisir. 

Avec le temps, des ajouts se sont 
greffés au projet. D’abord, permettre 
aux gens  d’essayer avant d’acheter, 
d’où l’acquisition du « dream-team » 
(télescopes et Jumelles de différents 
modèles). Ensuite, l’acquisition d’un 
site d’observation sans aucune lu-
mière d’origine humaine situé en 
pleine forêt et accessible toute 
l’année. Et là, y installer un petit ob-
servatoire entrepôt permettant 
l’utilisation, par les membres, des 
télescopes du club. Puis, la création 
sur ce site d’un « Village des Étoi-
les » offrant la possibilité à des ama-
teurs sérieux de louer un des 8 lots 
et y ériger un petit observatoire ama-
teur ou une plate-forme 
d’observation privé. Finalement, 

l’installation d’un chalet chauffé dé-
dié aux membres.  

Mais au tout début j’avais d’un côté, 
le directeur de la Municipalité qui me 
disait : «vas-y un pas à la fois, fais 
tes preuves, entoure-toi d’une équipe 
solide, trouve-toi un partenaire privé 
sérieux et étale ton projet sur plu-
sieurs années.» De l’autre, un direc-
teur de la caisse populaire qui n’y 
croyait pas beaucoup.  

Évidemment, avant de présenter 
mes plans, j’avais contacté les res-
ponsables de quelques observatoi-
res publics du Québec pour obtenir 
leurs conseils. Par exemple, ceux du 
Mont-Mégantic, d’Aster, de Val-
Bélair, du Mont Cosmos, de 
l’Observatoire Champlain, de 
l’Observatoire Dolbeau, du Pavillon 
Vélan au Mont Tremblant, du Centre 
Muséographique de l’Université La-
val. On m’avait alors conseillé 
d’acheter un grand miroir et de bâtir 
le télescope autour. En effet, on 
m’avait expliqué que le public 
s’attend à voir des images couleurs 
et que les visiteurs seraient déçus de 
ce qu’ils verraient dans de petits té-
lescopes. Aussi, de prévoir un grand 
observatoire pour pouvoir accueillir 
des groupes sans être trop tassé et 
éviter ainsi que la chaleur dégagée 
par ces gens nuise aux observations. 
De même, prévoir un grand local 
d’accueil, respecter son budget et 
viser l’autonomie financière. 

À ce jour, comme réalisations, nous 
avons d’abord offert des cours 
d’initiation aux citoyens de St-Pierre 
et des alentours. Également, il y a eu 
la création d’une chronique dans le 
journal mensuel local pour vulgariser 
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l’astronomie amateur. (Cette chroni-
que est toujours publiée mensuelle-
ment, elle fêtera ses 6 ans en janvier 
2012). Cela a été suivi de la forma-
tion du club d’astronomie Le Ciel 
Étoilé de St-Pierre et de son incorpo-
ration en 2006 en tant que Club 
d’Astronomie de St-Pierre. 

Ensuite, en 2006 ce sont l’obtention 
du Pacte Rural Local de St-Pierre au 
montant de $5000 et le début de la 
vente d’objets astronomiques vir-
tuels. Aussi, la mise en place du 
Service Mobile d’Initiation à 
l’observation des étoiles (SMI). Et 
c’est alors, qu’en 2007 la Municipali-
té acquiert un terrain en pleine forêt 
qui sera dédié au Club. 

Par la suite, ce fut l’inauguration de 
la chronique virtuelle mensuelle 
Pierr’Eau La Lune  qui fêtera ses 3 
ans en février 2012. Suivi la création 
du Village des Étoiles dont les profits 
sont dédiés au financement annuel 
du club. En 2008, les choses 
s’accélèrent et ce sont l’acquisition 
du Dobson 16 pouces et la  cons-
truction de l’observatoire que je par-
tage avec Martin Aubé pour y entre-
poser les télescopes du club.  

Le printemps suivant (2009) c’est 
l’achat du miroir 20 pouces qui servi-
ra de grand miroir de départ pour le 
futur observatoire public grâce à un 
don de la Municipalité ($1000), de la 
caisse pop ($1000) et des membres 
($2000). Cette année-là, il y a eu la 
première demi-journée d’initiation à 
l’imagerie CCD pour les amateurs de 
la grande région de Québec (elle 
sera suivie par celles de 2010 et 
2011).  

En 2010, ce sont la fabrication d’une 
monture Dobson pour le miroir 20 
pouces et l’agrandissement de 
l’observatoire de Martin et Denis 
pour y entreposer ce nouveau téles-
cope 20 pouces. Avec l’arrivée de ce 
télescope le dream-team de St-
Pierre  est devenu réalité.  

Puis, en Août 2011, c’est la grosse 
nouvelle de l’octroi du Pacte rural 
régional de $54 300 et l’obtention 
d’une participation de la caisse popu-
laire ($2000). Cet argent a principa-
lement servi à l’achat d’un grand té-
lescope solaire Lunt 152mm, à celui 
de notre chalet de 20 pieds X 40 
pieds, à la construction des toilettes 
et des galeries nécessaires au pro-
jet. Un travail qui a été exécuté bé-
névolement par les membres du 
club. À ces montants, s’ajoute une 
participation de la Municipalité de St-
Pierre ($4971). À souligner qu’à ce 
jour la Municipalité a investi plus de 
$23 000 en 5 ans.  

De plus, en 2011 il y a eu offre de 
partenariat de la part de Robert 
Tremblay pour l’érection d’un obser-
vatoire afin d’y faire de l’imagerie 
CCD accessible aux amateurs dési-
reux de faire des projets semi-
professionnels. Toutefois, cette offre 
sera refusée par les membres du 
club et  reportée à plus tard. 

Et pour l’avenir, quelles sont mes 
projets pour le Club? D’abord, dès 
2012 nous allons enfin recevoir nos 
premiers visiteurs sur rendez-vous. 
Donc, nous devrons former une 
équipe composée de membres pour 
l’animation des après-midi ou des 
soirées d’observation avec le grand 
public. Cependant, ces animateurs 
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seront dédommagés pour leurs ser-
vices afin d’assurer leur présence à 
long terme. 

Ensuite, pour la période 2012-2014, 
ce sera l’avènement du grand obser-
vatoire public de 24 pieds x 24 pieds 
à toit coulissant et dalle de béton 
pouvant supporter un  plafolift de 
3500 livres afin de permettre aux 
visiteurs d’atteindre de façon sécuri-
taire l’oculaire du télescope. Car en 
2015, j’imagine un très grand téles-
cope visuel de 25 à 44 pouces de 
miroir.  

Et pour les années subséquentes, 
pourquoi pas un télescope GOTO & 
camera CCD pour imager le ciel et 
offrir aux visiteurs une activité unique 
à ce jour au Québec. En effet, nous 
pourrions leur offrir de photographier 
leur propre objet céleste et d’en re-
cevoir une copie papier ou électroni-
que accompagnée des explications 
sur les sciences et technologies 
sous-jacentes. De même, la fabrica-
tion d’une chaise motorisée pour 
l’observation confortable aux jumel-
les. Pourquoi pas, un observatoire 
contrôlé à distance dédiée à des pro-
jets d’imagerie CCD semi-
scientifiques ? Peut-être aussi, un 
mini ROC pour les amateurs de la 
grande région de Québec ou être un 
fier partenaire du projet  La tournée 
VIP des observatoires de la grande 
région de Québec : St-Pierre, 
COAMND, St-Nérée, Mont Cosmos, 
Val-Bélair, St-Raymond, etc. 

 J’ai réalisé avec joie ces premières 
étapes des 5 dernières années. 
Alors, la suite est entre nos mains à 
tous...Si vous me laissez aller, c’est 
vers là que je m’en vais…Impliquez-

vous dès l’AGA de 2012 et nous fe-
rons du chemin ensemble! 

Denis Martel 
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ACTIVITÉS ET NOUVELLES 

Le 15 octobre au site de St-Pierre 

Merci aux bénévoles de ce 15 octo-
bre nuageux et pluvieux! Votre pré-
sence permet l’avancement du projet 
beaucoup plus rapidement et quelle 
belle occasion de se connaître, de 
s’agacer et de partager notre pas-
sion tout en bricolant! Pour résumer 
la journée soulignons la présence de 
nos participants Denis Martel, Pierre 
Carignan, Robin Robichaud, Martin 
Aubé, André Vaillancourt, Robert 
Tremblay et Luc Caron.  

Nous avons transporté tous les 
meubles. Merci à Pierre Carignan qui 
a arrêté prendre un set de cuisine à 
St-Romuald avec sa remorque. Mer-
ci à Robin Robichaud qui a apporté 
un set de cuisine et une superbe ta-
ble de pique-nique. Nous avons 
maintenant 2 sets de cuisine et 10 
chaises, 3 berceuses, 1 fauteuil et 
une causeuse en cuir vert et 2 tapis.  

D’abord, nous avons débuté la jour-
née avec la fabrication du toit de la 
toilette. Notre expert de l’acier, André 
Boulanger a fait un superbe travail 
pour la découpe des tôles du toit. 
Robin et Pierre l’on transporté sur le 
site dans l’attente d’une journée en-
soleillée de l’automne pour le hisser 
et l’installer. Ensuite, nous avons 
reçu les autres matériaux de la quin-
caillerie qui ont permis de fabriquer 
les 2 planchers qui serviront de gale-
rie pour l’entrée du chalet et de la 
toilette. D’ailleurs, grâce à l’énergie 
déployée par le conseiller municipal 
Robert Beaumont pour couper à bras 
des pattes 4x4 avec l’aide d’une scie 
et de son humour les travaux ont 
avancé rondement. Les marches et 

les limons sont prêts mais ne sont 
pas installés. 

 

 

 

 

 

 

 

Denis a fait installer une grille en 
aluminium à l’entrée du chalet sur la 
galerie pour permettre aux visiteurs 
de bien se secouer les pieds avant 
d’entrer. 

Une journée, ça passe vite! 

Astronomique merci à tous, on écrit 
de superbes pages dans l’histoire du 
club!!! 

 Denis Martel 

*** 
 
Moi aussi, je dis un énorme merci 
aux membres qui ont travaillé 
fort samedi. C'est très apprécié. 
Nous approchons de la fin des tra-
vaux, un pas à la fois !  
  
Pour la fin de semaine prochaine, je 
déclare encore forfait, mille excu-
ses !   Comme la plupart le savent, je 
suis un peu ''globetrotteur'' sur 
les bords en astronomie et je vais 
participer au camp d'astronomie 
d'automne du club de Laval 
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et Dorval, à l'observatoire Velan du 
Domaine St-Bernard, au 
Mont Tremblant.  
  
Je vais penser à vous en espérant 
que la température soit belle.  
  
Martin  Aubé 
 

*** 
Lot 5 et don au club 

Village des étoiles : et de 5! Cinq lots 
sont maintenant loués sur les 8 dis-
ponibles au Village des étoiles. 
Donc, bienvenue au petit dernier, 
Pierre Carignan qui a réservé le 
lot#5 juste à côté de celui de Vincent 
Morin. Pierre prévoit aménager son 
site au printemps, soit un petit ob-
servatoire. J’ai déjà hâte de t’aider 
Pierre!  

Don d’un beau livre d’astronomie au 
club. Merci à Robin Robichaud qui a 
donné un beau vieux livre datant de 
1948 : Astronomie; les astres, 
l’Univers. Larousse.  J’ai feuilleté ce 
petit bijou, il nous permet de voir 
l’évolution des connaissances acqui-
ses en astronomie depuis cette épo-
que. Il y a de superbes dessins des 
planètes, une photo de M13 de 11 
heures d’exposition sur laquelle on a 
compté plus de 45 000 étoiles. Une 
image qu’un amateur d’aujourd’hui 
réalise en quelques minutes à pei-
ne… 

Merci beaucoup Robin! 

Denis Martel 
 

*** 

Le 22 octobre à St-Pierre 

« Ce n’est pas l’objectif qui importe, 
c’est le chemin parcouru pour 
l’atteindre » Ce que je retiens encore 
une fois, c’est le plaisir d’être en-
semble et de jouer au bricoleur du 
samedi…Quel plaisir que ces belles 
journées à bricoler ensemble. Cha-
cun selon sa disponibilité, ses capa-
cités, sans jugement, un pas à la fois 
question de respecter la philosophie 
du club; « avoir du plaisir en tout 
temps ». 

 

 

 

 

 

 

Et oui, déjà 5 samedis à bricoler pour 
finaliser les infrastructures d’accueil 
du club, soit le chalet et la toilette, 
astronomique merci! Car il y avait 
foule encore une fois, les membres 
ont encore donné de leur temps pour 
des travaux essentiels à réaliser ra-
pidement avant l’hiver. Nous som-
mes vraiment des bricoleurs du sa-
medi, une belle ambiance est tou-
jours présente entre les bénévoles. 
Nous n’avons pas la vitesse des tra-
vailleurs de la construction, mais 
l'ambiance est imbattable. La pluie 
nous a épargnée encore une fois en 
plus! Qui? Denis Collin, Luc Caron, 
Marie Valois, André Boulanger, Flo-
rian Langlois, Daniel Bérard, Martin 
Aubé, Denis Martel. Les travaux ré-
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alisés? Le toit de la toilette a été ins-
tallé comprenant le tube d’aération, 
le silicone autour de la fenêtre ouest, 
le recouvrement autour du dessous 
du toit. Aussi, les limons, marches et 
gardes de l’escalier du chalet. 

La surprise du jour : notre système 
de chauffage au propane! Quel 
confort que cette belle chaleur. À ce 
sujet, les instructions pour le chauf-
fage du chalet sont de laisser « tou-
jours » le chauffage en marche. 
Vous n’avez qu’à ajuster le thermos-
tat à la température souhaitée et lors 
de votre départ, le remettre à environ 
10 Celsius. 

Si vous souhaitez aller au chalet de 
soir et désirez de l’éclairage, sachez 
que Denis Collin nous prête sa batte-
rie, son onduleur ainsi que son char-
geur. Vous aurez alors 4 lumières 
rouges avec un simple branchement 
à faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres impressionnants à 
ce jour concernant le travail de nos 
bénévoles. À ce sujet, dans la cadre 
du financement obtenu du Pacte Ru-
ral, il y a une section à remplir pour 
les heures de bénévolat données par 
les membres de l’organisme qui re-
çoit les fonds. Je me fais un devoir 
de comptabiliser ces heures et voici 
les chiffres incluant la journée du 22 
octobre : 263 heures de travaux par 
les membres (252h) et amis (11h) du 
club!!! 14 membres du club ont parti-
cipés à ces travaux. Bravo! 

 Alors pour cette journée, merci à 
tous pour votre temps et votre bonne 
humeur. Merci à Pierre Carignan 
pour le prêt de sa génératrice. Merci 
à Denis Collin pour l’éclairage du 
chalet (don de 4 ampoules rouges et 
prêt de son kit batterie-onduleur et 
chargeur) et merci à ma douce Syl-
vie Talbot qui a reçu 4 bénévoles 
pour une soupe chaude, un sand-
wich au poulet et un dessert sucré.  

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à utiliser le chalet 
quand bon vous semble. Nous y 
laisserons très bientôt un petit livre 
pour que vous puissiez y noter cha-
cune de vos présences. Nous dé-
montrerons ainsi à nos élus que les 
fonds publics reçus sont bien utilisés 
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même en dehors de la saison touris-
tique prévue. Mais surtout comme 
une belle trace de notre passion sur 
notre site d’observation au fil des 
jours. 

Si vous n’avez pas encore votre clé, 
il vous suffit de payer votre renouvel-
lement pour 2012 et de passer la 
prendre chez Denis Martel au 910 
rue principale 418-241-5220. Et un 
merci spécial aux 11 membres (50%) 
qui ont renouvelé leur adhésion 2012 
à l’avance. Vous ne permettez rien 
de moins que la poursuite des tra-
vaux. 

Denis Martel 

*** 
Des nouvelles d’Eddy au Népal 

Eddy laisse régulièrement des mes-
sages sur Facebook, en voici un ou 
deux qui date de samedi et diman-
che. Il y aussi des nouvelles photos. 
Pendant qu’Ed nous parlait, il y avait 
un ciel étoilé avec Jupiter au sommet 
de L’Everest! Y a pas à dire ses pas-
sions se rencontrent à cet endroit!!! Il 
manque juste nous autres!!!! 

Eddy a réussi à nous rappeler ce 
midi. Il ne dormait pas et un sherpa 
lui a dit que la communication était 
meilleure la nuit. Pourquoi??? Je ne 
sais pas. Bref, il nous a dit qu'ils vont 
faire d’abord une tentative pour at-
teindre le camp 1 et peut être le 
camp 2. C'est le nouvel objectif. 
Pendant que je lui parlais il entendait 
les avalanches gronder mais pas sur 
le Pumori. C'était probablement 
dans

 

 le Khumbu. Cependant, comme 
ils font principalement de l'escalade 

de glace sur des parois verticale il 
est possible de faire une tentative 
sans trop de risque d'avalanche. Ce 
n'est pas comme sur l'Everest où la 
monté est principalement de la mar-
che et la difficulté l'altitude. Donc, ils 
devraient être sur la montagne à par-
tir de demain si le temps le permet. 
Nous n'aurons pas de nouvelle de lui 
pendant ces quelques jours. 

Ensuite, lorsqu’ils iront à Lobuche il 
pourra probablement avoir un accès 
internet et vous parler directement. 
Ce devrait être dans 4 jours. 
Je crois qu'il a trouvé tous les mes-
sages que nous avions caché dans 
ses bagages et il les regarde tous les 
jours. On n’a pas fait ça pour rien!!!  
 
Ils se sont fait un peu prendre par 
l'hiver là bas. Habituellement l'hiver 
arrive plus graduellement comme ici 
mais là ils ont vraiment des condi-
tions hivernales. En plus, il avait lais-
sé ses bottes d'altitude au camp 1 et 
il a seulement des souliers de mar-
che pour le camp de base et il est 
dans la neige!!! Une chance qu'il a 
des bons bas chauds! 

Il dit qu'il sera très prudent! Merci à 
tout le monde pour votre support

*** 

 
 
Martin Aubé 

6 novembre 2011: Portail Étoilé de 
la MRC de Montmagny 

Nos toilettes au compost sont offi-
ciellement opérationnelles depuis 
hier le 5 novembre. Merci à Marie 
Valois pour son implication dans ce 
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volet du projet, elle est très chaleu-
reuse cette toilette!  

 

 

 

 

 

 

 

Encore un énorme merci a nos bé-
névoles qui se sont présentés hier 
en consacrant un autre samedi pour 
le projet. Merci à Denis Collin qui 
fêtait ses 76 ans hier  et qui a installé 
une boite protectrice pour la batterie 
qui assure l’éclairage du chalet. De-
nis Collin a aussi donné une horloge 
pour le chalet. Merci à Luc Caron 
qui, avec sa remorque, a permis le 
déménagement de la bibliothèque et 
du tableau du club au chalet. Et nous 
avons commencé la décoration du 
chalet, ca sent les étoiles… 

Après Pierre Carignan, voilà que 
Robin Robichaud a réservé lui aussi 
un lot sur le Village des étoiles. Ro-
bin a réservé le lot#2. Il y a  donc à 
ce jour 6 des 8 lots de loués ou ré-
servés. Il ne reste que les lots #6 et 
#7 de disponibles. Bienvenue au Vil-
lage des étoiles Robin! Au plaisir de 
t’aider pour l’érection de ton projet. 
Tiens-nous au courant! 

*** 
 

Préparation de notre offre touristi-
que pour 2012 

Hier soir, Martin et moi avons eu une 
première rencontre avec la respon-
sable des loisirs de St-Pierre Emilie 
Lacasse de 20h à 22h30. Nous lui 
avons donné un aperçu complet du 
projet des étoiles car elle a reçu le 
mandat de la mairesse de nous aider 
dans l’élaboration d’un plan d’action, 
de la publicité, d’une première offre 
de service, des tarifs, des partena-
riats avec des entreprises reliées au 
tourisme, etc. 

Martin et moi relançons donc les 
membres du club pour savoir s’il y en 
a qui serait intéressé par l’animation 
lors des visites des visiteurs. Pour le 
moment, il y a Martin Aubé, Denis 
Martel, Marie Valois et Christian 
Desjardins qui ont donné leur nom. 
Plus on sera et plus on pourra se 
partager les visites pour 2012. Sen-
tez-vous bien à l’aise. Dans notre 
vision actuelle, l’animateur se verra 
offrir un dédommagement pour son 
temps et pour son déplacement. 

Pour ceux qui seraient intéressés, 
Martin et moi attendons vos idées, 
suggestions et commentaires. D’ici 
là, nous aurons quelques rencontres 
de mise au point de notre offre d’ici 
quelques temps. 

Denis Martel 

*** 
La réunion du club St-Pierre du 28 
octobre 

Baptême du chalet ! En effet Denis 
Collin a inauguré le chalet en y cou-
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chant pour la première fois. Mais  il a 
dormit avec le thermostat ajusté à 10 
Celsius… Je lui ai dit qu’à 1$ par 
jour, nous avions les moyens de 
monter le chauffage les rares fois 
qu’on y coucherait…  

Superbe tes images en noir et blanc 
Luc. M43 est à couper le souffle! 
Merci pour ce partage d’images sans 
prix qui me rappelle cette superbe 
soirée inattendue en ce mois 
d’octobre pleins de nuages… Moi j’ai 
trippé sur Jupiter qui montrait un 
ovale brun très foncé et une superbe 
tache rouge tirant sur l’orangé et des 
détails dans la bande de chaque cô-
té de cette tache rouge. Et quelques 
classiques : M33!!!, l’observation de 
M1 couché sur le toit de 
l’observatoire, une grande première, 
NGC891, M42!!!  

Cette soirée correspond exactement 
au rêve que j’avais pour ce site 
d’observation pour les membres du 
club, chacun observe comme bon lui 
semble et se réchauffe dans le cha-
let…avec le placotage qui vient 
avec… Je me suis nourris de pho-
tons célestes et de belles discus-
sions, un vrai petit coin de paradis… 

Denis Martel 

*** 
Observation au camp St-Bernard 

Voici des photos de ma fin de se-
maine d'astronomie au camp St-
Bernard à Tremblant. L'espoir de 
pouvoir observer était quasiment nul 
jusqu'à samedi soir 23h où le ciel  

 

 

 

 

 

 

s'est complètement dégagé pour une 
durée de 3h. L'observatoire a été 
ouvert et on a regardé dans le 16". 
Regardez-moi ce pavillon, on se croi-
rait au planétarium. C'est assez trip-
pant.  

 

 

 

 

 

 

Nous étions dans la petite maison 
rouge qui loge 12 personnes. C'était 
vraiment coquet et charmant. Le club 
de Laval était dans le grand pavillon 
et qui peut recevoir jusqu'à 63  per-
sonnes. Ils étaient 35.  
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Le pavillon Vélan est l'observatoire. 
Une très belle place mais le ciel cor-
respond à une zone jaune donc pas 
le meilleur ciel en ville et je l'ai re-
marqué. Mon ciel zone verte en On-
tario était mieux.  

André Vaillancourt. 

*** 
QUESTION D’ASTRONOMIE 

Soirée d’observation : Jupiter 

Dimanche soir le ciel était clair chez-
moi à mon retour de Tremblant. Mes 
télescopes n'étaient pas remontés et 
tout était à l'envers dans mon dôme. 
Mais vers 21h voyant le beau ciel, je 
n’ai pas pu résister et je suis allé 
monter tout ça et j'avais surtout en-
vie de tout calibrer sur la polaire et 6 
étoiles. Une fois ça fait, je regarde 
Jupiter comme première cible. Oh 
boy ! Je ne l'avais encore jamais vu 
aussi belle, claire et stable. Je voyais 
de très petits détails que je ne voyais 
pas d'habitude. Des nuages blancs 
dans la bande de la grande tache 
rouge. Il y avait aussi de très petits 
nuages noirs de chaque côté des 
deux bandes. C'était vraiment capti-
vant. Et je grossis un peu plus pour 
voir les lunes rondes comme je ne 
les avais encore jamais vues. Wow, 
c'était fou la netteté et la stabilité.  

J'ai regardé quelques d'étoiles, elles 
étaient simplement très belles. J'ai 
trouvé un super beau triplet dans les 
pléiades. J'ai quitté vers minuit mais 
c’a été super le fun et que de diffé-
rences de qualité avec le 16" de 
Tremblant où j'avais de la misère à 
voir les bandes de Jupiter. Pas 

moyen de faire le focus sur ce téles-
cope là et je n'étais pas le seul. On 
me l'a confirmé le lendemain. J'adore 
mon C14 HD.  

André Vaillancourt 

*** 
Tache suspecte sur Jupiter 
 
Bonjour, pour ceux qui étaient à St-
Pierre hier soir (28 octobre), on se 
demandait ce qu'était la fameuse 
petite tache sur Jupiter. Voici en 
image ce qu'on voyait et un petit tex-
te de Claude Duplessis.  Je mets 
Louise Racine en copie conforme au 
cas où elle aurait fait de l'observation 
au Mont Cosmos et remarquée cette 
tache. 
  
Martin Aubé   
 

*** 

Je n'ai pas de croquis malheureu-
sement. Je pourrais en faire un de 
mémoire, mais je crois que l'image 
que je suggère sera mieux ! Disons 
au début que c'était très rond et très 
noir comme l'ombre d'une lune et ce 
n'est que plus tard que la forme de-
vient allongée, une question d'angle 
? 
 
J'ai pensé que cela pouvait être un 
grand ovale brun, mais il était si 
sombre et sa forme ronde faisait 
douter. Ce que Pierre a soulevé 
dans sa réponse. Avoir bénéficié 
d'un plus grand diamètre, la couleur 
brune aurait pu être visible et ainsi 
enlever tout doute. 
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Donc, la troisième image montre un 
grand ovale brun dans la bande 
nord, ce qui est possiblement cela.  
À voir sur : 

http://www.astrosurf.com/ubb/Forum
3/HTML/032013.html 
 
Il faudrait du beau temps pour refaire 
l'observation et cette fois au 
400mm… mais les nuages sont en-
core au rendez-vous. Il y a Martin 
Aubé et Claude Germain qui ont vu 
également cette formation, cela au 
moins confirme qu'il y avait quelque 
chose à la surface de Jupiter. Lors 
de vos prochaines sorties, prenez le 
temps de regarder cela, ça vaut 
vraiment la peine car c'est impres-
sionnant. 
 

Claude Duplessis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
La veillée de nuit 
 

Voici le lien de la page web du jour-
nal ''La Veillée de Nuit'', produit par 
un ami astronome, Pierre Paquette.   
Très intéressant journal qui s'amélio-
re à chaque édition.  
http://veilleedenuit.info/ 
  
Martin Aubé  

*** 
Journal sur le WEB 
J'ai trouvé sur le net un autre petit 
journal d'astronomie très intéressant 
et j'ai pensé vous donner le lien de 
leur page web. Avec le Pierr'Eau,  la 
Veillée de Nuit, les journaux de 
clubs locaux, etc. Il se fait de très 
beaux documents en astronomie et 
en français.   
 http://astrogaac.free.fr/journal.html?
mid=52935  
 Également, je vous encourage à 
aller écouter les podcasts de Ciel et 
Espace.  Une mine d'or d'informa-
tions en astronomie.  
  
 http://www.cieletespaceradio.fr/ 
   
Martin  Aubé 
 

*** 
 

Observation au 36 pouces de St-Luc 

Le ciel était excellent hier soir à St-
Luc. Bonne transparence, bon 
seeing, je pouvais atteindre magni-
tude 19 au 36po. J'étais supposé 
aller au Brésil samedi, mon vol a été 
cancellé a cause de la tempête de 
neige, j'étais content d'avoir une su-
per belle nuit à St-Luc à la place... 

 

http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/032013.html�
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/032013.html�
http://veilleedenuit.info/�
http://astrogaac.free.fr/journal.html?mid=52935�
http://astrogaac.free.fr/journal.html?mid=52935�
http://www.cieletespaceradio.fr/�
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J’ai réussi à observer visuellement la 
nébuleuse "Vallieres-1" (PK172+0.1) 
dans M38.   Clermont avait photo-
graphié cette nébuleuse au 16po il y 
a 2 ans; j'ai pu la percevoir faible-
ment en visuel au 36po à 700x.  Très 
difficile à voir!  Sa magnitude totale 
est de l'ordre de 18.5, sa forme an-
nulaire était perceptible, mais à pei-
ne plus brillant que le fond du ciel. 

J'ai observé l'amas de galaxies 
ABELL 429 dans Persée; les 4 à 5 
galaxies les plus brillantes de cet 
amas sont de magnitude 18.5, en 
groupe compact, perceptibles en 
visuel au 36po 700x.  Leur distance 
est de 4 milliards d'années lumière.  
Un bon objet pour les CCD et il y a 1 
pouce de neige à St-Luc. 

Jeff Viens 

*** 
SYSTÈME SOLAIRE 

Jupiter et ses taches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juste pour vous mettre l’eau à la 
bouche. 
 
Stéphane Potvin 
 

*** 
La comète Garradd, un rappel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous oublié déjà la comète 
Garradd ?  Si oui, l'image suivante 
vous la rappellera.  Elle est encore 
intéressante à observer avec deux 
queues, la queue de poussière en 
position de 54° et une queue ionique 
en 110°.  En prime, une petite ga-
laxie PGC 60556 de magnitude 15,6. 

 Pierre Laporte 

*** 
C/2010 G2 Hill 
 
Une autre de ma série. 
 
Pierre Laporte 
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Observation d’astéroïdes à St-Luc. La 
chasse est ouverte 

Samedi dernier, avant de préparer 
pour l’hiver mon observatoire, j'ai 
profité de la présence de la lune une 
bonne partie de la nuit (coucher à 
3:27 EDT), pour effectuer une récolte 
automnale d'astéroïdes. J'ai observé 
7 astéroïdes que j'avais mis à mon 
programme, mais à ma grande sur-
prise, 5 d'entre eux, n'ont pas été 
observés par mon compétiteur soit : 
Edburga (413), Gratia (424), Ortrud 
(551), Angelica (965), Merapi (536). 
Puis, Titania (593) et Latvia (1284) 
dont nous partageons l’observation. 
5 sur 7, ça fait du bien au moral…  

J'ose croire que JF ralentit sa pro-
gression. Ce qui me fait un grand 
total de 584 astéroïdes.  J'espère 
atteindre la marque de 600 avant la 
fin de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également, quelques comètes et 
divers objets deepsky au programme 
durant les deux heures de noirceur 
astronomique disponible au petit ma-
tin.  À venir. 

Pierre Laporte 

*** 

Non, ma progression ne ralentit 
pas... j'ai observe 24 astéroïdes ce 
weekend.1128 au total. Les astéroï-
des s'observent bien même sous 
une lune brillante. Ça recycle les 
nuits de grosses vaches qui norma-
lement seraient condamnées à être 
inutilisables. Il annonce beau mardi 
soir pour 2005 YU55! 

Jeff Viens 

*** 
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La lune comme cible 

Première image de la lune avec ma 
nouvelle caméra Imaging source, 
c’est prometteur!  

Guy Campeau 

*** 
 

CIEL PROFOND 

Variable éruptive dans PGC 029469 

Une variable éruptive très brillante 
est apparue dans la galaxie PGC 
029469 (UGC 5460) en septembre.  
C'est une variable ultra-lumineuse de 
type S Doradus ; je l'ai observé à la 
magnitude 13.5 samedi matin au 
36po de St-Luc.   

Cette étoile individuelle est plus bril-
lante que sa galaxie... sa brillance 
correspond à une magnitude absolue 
de -18 (1 milliard de fois la brillance 
du Soleil).  Ce n'est pas tous les 
jours qu'on peut voir une étoile indi-

viduelle à une distance de 60 mil-
lions d'années lumière. 

http://www.supernovae.net/sn2011/u
5460s1.jpg 
 

Jeff Viens 

*** 

Voici l`image UGC 5460  avec st-
4000xcm  3x 5min. Dans PGC 
029469. 

Stéphane Potvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Variable C dans M33 

Je joins une carte de l'étoile "Varia-
ble C" dans la galaxie M33.  C'est 
l’une des dix étoiles variables extra-
galactiques dans M33 et M31 que je 
suis périodiquement au 36po.  Je l'ai 

http://www.supernovae.net/sn2011/u5460s1.jpg�
http://www.supernovae.net/sn2011/u5460s1.jpg�
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observé hier soir, elle montre 
une augmentation assez importante 
de sa brillance depuis deux ans, 
passant de magnitude 17 à 16.  
C'est maintenant une des étoiles 
individuelles les plus brillantes dans 
M33.  Si vous avez des photos de 
M33 depuis 2009 vous pourrez voir 
l'effet 'blink' de cette étoile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est située tout près du reste de 
supernova DDB8 dans M33, de ma-
gnitude 17, large de 6 secondes 
d'arc. Et Pierre, j'ai observé mon 
1100ième

*** 

 astéroïde hier... (57108) 
2001 OS74 de magnitude 16 tout 
près de M33.  Je suis rendu à 1104.  
  
Jeff Viens 

M1 et M43 

Voilà 2 résultats intéressants récol-
tés à la caméra DSI III sur réfracteur 

110 FLT de WO lors de notre soirée 
d'hier. Pour te donner une idée Da-
niel de ce qu'on peut faire malgré 
une mise en station difficile de 21h00 
à 23h00 (ça il faut le faire, je devais 
être trop fatigué hier). En plus l'ordi-
nateur qui plante, la caméra qui fait 
des siennes et le guidage qui était 
so-so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, comme on en discutait hier, au 
retour à la maison après le traite-
ment d'images et les empilements il 
nous reste quelque chose de cette 
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magnifique soirée à contempler et à 
partager. 

Luc Caron 

*** 

NGC 660, 871,  877 et encore M1 
 
Soirée d'observation et de photos 
pour Vincent Morin et moi-même hier 
à St-Pierre (1 nov). Arrivée à 19h30 
départ à 00h15. Rien à signaler sur 
le site, on a profité un peu du chalet 
pour se réchauffer et Vincent n'en 
revient toujours pas qu'on soit équi-
pé de même. Alors, vous verrez nos 
binettes sur votre caméra de surveil-
lance car on a fait quelques allers-
retours. Il devait faire entre -2 et -5 
Celsius hier vers la fin de notre soi-
rée. 
Au menu d'hier NGC 660, 871 et 
877. Un petit détour sur M1 au Mea-
de 8 pouces. Vincent a observé Jupi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGC 871 
 
 
 

ter. J'ai regardé ça avec lui et les 
performances de son réfracteur sont 
impressionnantes. On voyait claire-
ment les détails dans les deux ban-
des de Jupiter. Bonnes conditions 
atmosphériques, toutefois la lune 
était assez présente jusqu'à 23h00 
environ. 
 
NGC 877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGC 660 
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Et comment résister à M1 par une si 
belle soirée. 
 
Luc Caron 
 

*** 
Abell 429 

Voici une image qui va vous amener 
sur le bout de votre chaise. Non ce 
n'est pas l'excitation ou l'impatience 
de voir quelque chose d'extraordinai-
re...mais parce que vous allez croire 
que votre vue baisse!!!  

C'est Abell 429 que Jean-François 
avait comme cible mardi soir et que 
j'ai décidé de photographier.  Pou-
vez-vous imaginer un instant Jean-
François sautiller comme un enfant 
sur son escabeau à la vue de cet 
objet? 

Clermont Vallières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

Ça c'est de la belle astro!!!   Des ga-
laxies de magnitude 18.5!!!   Ça peut 
paraitre comme des chiures de mou-
ches, mais ce sont des galaxies à 4 
milliards d'années lumière!!!  Ouais, 
j'ai bien trippé dimanche en voyant 
ça en visuel au 36po au zénith sur 
l'escabeau de 12 pieds. 

Jeff Viens 

*** 

Photographie incroyable, 4 milliards 
d’années lumière; le début du sys-
tème solaire et de la terre pour ceux 
qui regardaient dans l’autre sens en 
même temps...Bravo et merci de par-
tager (l’émotion de JFV en visuel et 
la photo de CV). 

Michel St-Laurent 

*** 
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Supernova 2011HK 

Une image de la galaxie NGC 881 et 
de sa supernova 2011 HK. 

Clermont Vallières 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 23 sur 27 
 

SECTION SOLEIL 

Test de caméra en plein Soleil 

L’une de mes premières images 
avec ma nouvelle camera Imaging 
source, je suis à me familiariser avec 
les paramètres. 

Guy Campeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise le 6 novembre 2011, à 
12:39pm, CORONADO PST, et 
IMAGING SOURCE DFK 41 couleur, 
composition de 46 images, 

Guy Campeau 
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LA CHRONIQUE À EDDY 

Jupiter, la géante du système solaire 

 Tout au long de l’hiver, un astre très 
brillant supplémentaire égaiera nos 
festivités.  Non, il ne s’agit pas d’une 
supernova, d’un récent sursaut du 
cosmos ou du prochain gagnant de 
Star Académie. Il s’agit de la plus 
grosse planète de notre voisinage, 
Jupiter.  Nommée ainsi en l’honneur 
du «dieu des dieux», elle a même 
son propre jour de semaine à elle - le 
jeudi.  Même en anglais, «thursday», 
lui, fait référence au tonnerre 
(«thor») et ainsi, au dieu Jupiter ca-
pable de lancer des éclairs.  Son 
symbole astronomique est d’ailleurs 
le symbole de la foudre.  Pour les 
Chinois cependant, Jupiter est asso-
ciée à l’élément «bois» - elle y est 
donc nommée «l’étoile de bois».  
Bien sûr, n’allez pas vous imaginer y 
trouver des arbres ! 

Après Saturne avec ses anneaux qui 
impressionnent les jeunes et moins 
jeunes, Jupiter est probablement la 
planète la plus intéressante à obser-
ver.  Même avec des jumelles bien 
ordinaires, on peut voir ses quatre 
principales lunes: Io, Europe, Gany-
mède et Callisto.  Excluant notre 
propre Lune, ces quatre satellites 
naturels sont les seuls que l’on puis-
se facilement observer.  Ganymède 
et Callisto sont un peu plus gros que 
notre Lune alors qu’Io et Europe ont 
une taille semblable.  Ces satellites 
«Galiléens» furent découverts par 
Galilée en 1610 et ont ainsi apporté 
la preuve que certains astres étaient 

en orbite autour d’autre chose que la 
Terre - affirmation qui lui coûta pres-
que sa vie d’ailleurs.  Plus récem-
ment découverts, Jupiter possède 
aussi des anneaux mais ils sont 
beaucoup moins spectaculaires que 
ceux de Saturne, entre autres parce 
qu’ils sont composés de poussières 
et non pas de glace comme ceux du 
«Seigneur des Anneaux».  

Généralement, Jupiter est aussi le 
quatrième objet le plus brillant dans 
le ciel après le Soleil, la Lune et Vé-
nus.  Parfois elle ravit même le troi-
sième rang à Vénus.  Comme pour 
toute planète, pour mieux la recon-
naître on la distingue des étoiles car 
elle ne scintille presque pas.  Aussi, 
cherchez là dans l’écliptique, cette 
ligne imaginaire dans le ciel où circu-
lent la Lune et le Soleil - elle est 
dans le même axe, donc elle suit le 
même «chemin».  Pas moyen de la 
manquer !  

Avec un télescope de taille raison-
nable, on peut observer sa grande 
tache rouge ainsi que ses bandes 
colorées assez contrastantes et re-
marquables.  Avec de la patience, on 
peut aussi remarquer leur mouve-
ment au gré de la rotation assez ra-
pide de la planète car une «journée» 
n’y dure seulement qu’un peu moins 
de dix heures.  La tache rouge est 
environ trois fois plus grosse que la 
planète Terre.  Les bandes contras-
tantes et cette grande tache rouge 
sont le résultat d’une hyperactivité 
marquée de l’atmosphère de Jupi-
ter.  Plusieurs questions se posent 
encore quant à «l’intérieur» de Jupi-
ter et on suppose qu’il y aurait un 
noyau d’hydrogène liquide autour 
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d’un noyau rocheux mais rien n’a été 
prouvé jusqu’à maintenant. 

Principalement composée 
d’hydrogène et d’hélium, Jupiter a 
une composition très semblable à la 
composition originale du système 
solaire.  Il est erroné toutefois d'af-
firmer que Jupiter est «une étoile 
manquée».  Elle aurait dû être au 
moins treize fois plus massive pour 
former une petite étoile, donc nous 
pouvons dire que cette option était 
assez peu probable.  Il n’en demeure 
pas moins que Jupiter irradie autant 
d’énergie qu’elle en reçoit. Ceci est 
causé par le fait qu’elle se comprime 
tranquillement sur elle-même à rai-
son d’environ deux centimètres de 
son diamètre chaque année.  Ce 
phénomène se poursuivra jusqu'à ce 
qu'elle atteigne un équilibre thermi-
que - Jupiter a d'ailleurs été encore 
beaucoup plus grosse par le passé.  
Elle est d'ailleurs la reine des planè-
tes car mis à part le Soleil qui repré-
sente plus de 99% de la masse tota-
le dans le système Solaire, elle 
contient plus de 95% du restant de la 
masse de celui-ci.  

  

C’est la cinquième planète à partir du 
Soleil après Mars et la grande cein-
ture d’astéroïdes.  Même si elle est 
très éloignée, plus de cinq fois éloi-
gnée que l’orbite de la Terre, il n’est 
pas surprenant qu’on la voie si bien 
dans le ciel puisque son diamètre est 
onze fois plus important que celui de 
la Terre.  Cependant, tout comme 
pour les trois autres géantes gazeu-
ses, avec Saturne, Uranus et Neptu-
ne, sa densité est bien moindre que 
celle de la Terre qui est surtout com-

posée de fer. Ainsi, même si Jupiter 
contient plus de 1300 fois notre pla-
nète en volume, sa masse n’est 
qu’un peu plus de 300 fois supérieu-
re.  Néanmoins, l’influence gravita-
tionnelle de Jupiter est non-
négligeable et déplace le centre de 
gravité du système solaire de quel-
ques mètres par rapport au centre du 
Soleil. Ceci entretient ainsi une dan-
se complexe entre ces deux astres 
mais aussi avec toutes les autres 
planètes orbitant le Soleil.  Il y a 
même un lot d’astéroïdes qui précè-
dent et suivent Jupiter comme de 
minuscules gardes du corps.   

Ne manquez donc pas d’observer 
Jupiter cet hiver - et mis à part notre 
propre planète, Jupiter est sans 
contredit la planète la plus intéres-
sante à étudier, les plus passionnés 
vont même jusqu'à l'écouter avec de 
l'équipement radio spécialisé. Sortez 
aussi vos jumelles pour voir ses qua-
tre «lunes».  Si vous êtes assez pa-
tients, vous pourrez même constater 
leur déplacement.  Profitez des soi-
rées plus longues pour découvrir 
votre ciel et n’oubliez pas, l’outil le 
plus important pour l’astronome en 
herbe est sans contredit un bon cho-
colat chaud !  

Propositions d’images pour accom-
pagner cet article ... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jup
iter.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/thumb/8/87/Jupitermoon.j
pg/538px-Jupitermoon.jpg 
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel : Vice-président, Trésorier et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 
Luc Caron : Webmaster et Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.ca)  
  

NOS INFOS CLUB 
  

• Au Club de St-Pierre il est possible d'emprunter les instruments et également 
d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règles du 
club.  Pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Martin Aubé : hor-
net@globetrotter.net 

 
• Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel Étoilé de 

St-Pierre le vendredi 23 décembre 2011. En première partie de la réunion il y aura 
le ciel du mois, la séance de partage des membres. En deuxième partie, si le ciel 
est dégagé, une soirée d'observation se fera au Terrain des Étoiles. Important : 
Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une sortie au Terrain des Étoi-
les. 

 
• Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 
est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12$ annuelle-
ment sur une base individuelle ou de 20$ par Club. Pour votre contribution s’il 
vous plait contacter Martin Aubé : hornet@globetrotter.net 

 
• Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est de 
100$ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150$ pour une 
journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à visi-
ter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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