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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Grâce aux nombreux documents 
reçus et surtout face au succès re-
tentissant du Passage de Vénus, 
nous avons décidé de vous offrir une 
édition spéciale du Pierr’Eau La Lu-
ne dédiée exclusivement à la couver-
ture de cet événement. 
 
Ce fût une journée mémorable com-
me nous les connaissons bien au 
Québec. Un événement astronomi-
que de cette rareté est bien entendu 
soumis aux aléas de dame nature et 
évidemment bon nombre 
d’astronomes ont consulté les sites 
de prévisions météo. Et effective-
ment, nous avons été dans 
l’expectative toute la journée. 
 
Toutefois, ce qui m’a frappé cette 
journée-là ce fût la participation des 
astronomes et de la population. Au fil 
de la lecture de cette édition vous 
constaterez que tous les Clubs ont 
accueilli plusieurs curieux et que les 
astronomes étaient au rendez-vous 
pour satisfaire leur curiosité. Les 
campagnes de publicité ont été ex-
cellentes et il y a lieu de féliciter tous 
ceux qui se sont investis dans ce 
grand projet de sensibilisation au 
Passage de Vénus.  
 
Alors, dans cette édition spéciale 
vous aurez des comptes-rendus, des 
photos, des témoignages et vous 
constaterez que le 5 juin 2012 la fé-
brilité des astronomes amateurs était 
contagieuse.  
 
Peut-être que le fait de savoir que 
cette rencontre de Vénus et du Soleil 
ne se répéterait pas avant une cen-
taine d’années a frappé l’imaginaire 

des gens. Nous savions tous que 
c’était notre dernière occasion sur 
Terre de contempler ce spectacle. 
En fait, nous étions unis dans le 
temps et l’espace. 
 
Bravo à tous, merci pour le partage 
de vos souvenirs et bonne lecture. 
 
Luc Caron  
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PASSAGE DE VÉNUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au village de St-Pierre. Un reportage 
de Jeff Viens 
 
Le ciel était dégagé à St-Pierre tout 
près de Montmagny, le Club de De-
nis Martel a attiré une cinquantaine 
de personnes, dont Claude Vallieres 
et moi même.  On a pu observer le 
transit du début jusqu'au coucher du 
soleil, avec quelques nuages de 
temps en temps, et un arc en ciel.  
J'ai sorti des boules à mites mon bon 
vieux Tasco 4 pouces qui donne en-
core de bonnes images, incluant 
l'anneau de dispersion atmosphéri-
que avant le 2eme contact, et le fa-
meux effet de "goutte d'eau".  Voici 
quelques photos.  Soirée mémora-
ble! 
  
Jeff Viens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

Le passage version Gilles 
Chapdelaine 

Bon j’ai vu ce que vous avez envoyé 
alors je vous envoie quelques-unes 
de mes images...sans nuage ....et 
avec des nuages.  

Salutations 

Gilles Chapdelaine 
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*** 
Un grand moment pour André 
Vaillancourt et ses amis 
 
Nous avons épluché les cartes mé-
téo de tous bords tous côtés de midi 
à 15h00 pour finalement prendre une 
décision pour nous diriger vers un 
site à une centaine de kilomètres. 
C'était parfait jusqu'à 19h30. Ce qui 
était bien correct pour tous parce 
qu'on ne tenait pas plus que ça à 
voir le déroulement complet du pas-
sage et effectivement le ciel s'est 
voilé vers 19h30. 
 
Ce fût un moment exceptionnel, la 
chose la plus spectaculaire que j'ai 
vu de ma vie. De toute beauté. Nous 
étions 4 observateurs avec chacun 
nos télescope et je suis content que 
ma femme ait pu visionner ça dans 
mon petit télescope solaire H-alpha. 
Le début du passage était tout à fait 
unique parce qu'on a eu bien de la 
misère pour figurer où Vé-
nus entrerait. Puis je me suis fié à 
une image que j'avais vue le ma-
tin sur le net montrant un filament en 
crochet dont la pointe était 
en direction de l'entrée. À 225X et 
avec un petit champ de vision, il fal-
lait   

que je sois à la bonne place. Et c'est 
exactement ça qui est arrivé. 
 
Nous avions deux télescopes H-
alpha et deux en lumière blanche. À 
un moment donné Vénus se pointe 
dans la chromosphère (la croûte) et 
je la vois. L'excitation monte en flè-
che et je m'écrie... je la vois! Je 
la vois! Mais eux en lumière blanche 
ne voient pas la croûte et un d'eux  
était tout énervé en essayant de la 
trouver alors qu'elle n'y était  pas 
encore. Vraiment beau moment. 
 
Puis ce fut le tour de l'atmosphère de 
Vénus très visible tout autour de la 
planète parce qu'éclairée par l'arriè-
re. De toute beauté. On voyait l'at-
mosphère de Vénus. Ensuite un au-
tre grand moment excitant quand 
Vénus s'est mise à bouillir et à gigo-
ter. Alors qu'on a tous l'œil très at-
tentif à l'oculaire, Claude dit c'est à 
cause de l'avion. On a tous répondu, 
quel avion ? Puis un avion de ligne 
est passé directement sur la planète 
avec une trainée derrière. On a   
tous éclaté de rire en même temps. 
 
 
Finalement, le moment de l'entrée 
complète montrant la goutte noire. 
Il semble que j'ai été le seul à la voir. 
La grosseur du disque de la planète 
est impressionnant dans le télesco-
pe.  Un gros disque noir, c'est très 
spécial. Et pendant l'entrée, comme 
je grossissais fort, je voyais très bien 
une faible protubérance à l'arrière de 
la planète. Vraiment de toute beauté 
ce phénomène et je suis tellement 
content que la météo nous ait fait ce 
cadeau. Un moment gravé jusqu'à 
ma mort. 
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André Vaillancourt 

 
*** 

Dépoussiérage du télescope pour le 
passage de Vénus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salut Luc, tu aurais été mort de rire 
de me voir sur le patio, ce soir, avec 
mon installation pour observer le 
passage de Vénus devant le Soleil. 
J'ai d'abord dû enlever la poussière 
sur la boîte de mon télescope, puis 
démêler les pièces de bois, les col-
lets et tout ce qu'il faut pour obtenir 
une projection du Soleil. J'ai com-
mencé à 5h00 et une heure plus 
tard, tout était prêt!! Lorsque j'ai vu 
Vénus arriver, je capotais. D'ailleurs, 
au cas où tu l'aurais manquée...et 
que vous n'auriez pas de bonnes 
photos pour la prochaine parution du 
Pierr'Eau La Lune, je t'envoie quel-
ques excellentes photos de son pas-
sage.  
  
Claude Villeneuve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Projection Solaire de Claude 
Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
 
 
 
 



 
   

Page 7 sur 18 
 

Commentaires de Michel St-Laurent 
et Gilles Chapdelaine 

Le premier contact a eu lieu à travers 
une mince couche de nuage à Sain-
te-Foy. Elle est apparue du côté op-
posé où je l’attendais. À une heure 
(position) dans mes jumelles. La mé-
téo a coopéré et le deuxième contact 
a eu lieu avec un ciel parfait. Un trou 
dans les nuages, si je me fie aux 
images radar. Quelle chance! Je suis 
content et je ne sais pas trop pour-
quoi. Peut être parce que je fais par-
tie des chanceux qui ont vu ce phé-
nomène deux fois dans leur vie.  

Michel St-Laurent 
 
 
Tout comme Michel j’ai vu mon 
deuxième passage de Vénus et mon 
dernier ! J’ai aussi eu la chance de 
faire de la photo à souhait...Vénus 
pas de nuages, Vénus avec des 
nuages...Vénus avec le coucher du 
Soleil dans les nuages. Bon J’ai plus 
de 1Go de photos à examiner prises 
avec mon Televue monté sur la mon-
ture d’André. Nous étions posté sur 
le chemin du Versant Nord, pas très 
loin de chez moi. 
 
Gilles Chapdelaine 
 

***  
Le passage au Club d’astronomie 
Maskoutain 
 
Magnifique soirée d’observation au 
Club d’astronomie Maskoutain pour 
le passage de Vénus! Nous avions 
invité la population de St-Hyacinthe 
et des environs à nous joindre à 
l’aéroport de St-Hyacinthe pour ob-

server ce phénomène unique. Au 
moins 150 personnes ont répondu à 
l’appel! Il est fort à parier que les 
rangs de notre Club vont grandir 
dans les prochaines semaines à 
constater l’intérêt que cet événement 
a suscité! 
 
Nous avons vraiment été choyés par 
Dame Nature qui nous a permis de 
voir le premier et le deuxième 
contact sans aucune obstruction. Qui 
plus est, «l’arc lumineux » a été pré-
sent pendant plusieurs minutes, et 
ce, jusqu’au deuxième contact. 
C’était impossible de se décoller l’œil 
de l’oculaire tellement ce phénomè-
ne était saisissant. Parfois l’arc lumi-
neux semblait plus proéminant sur 
les « côtés » et parfois, il fait le tour 
complet de la zone non encore su-
perposée sur le disque solaire. Il a 
duré jusqu’au deuxième contact. 
Plusieurs astronomes amateurs du 
Club ont donc pu observer la lumière 
du soleil à travers l’atmosphère de 
Vénus. 
 
Le phénomène de la « goutte » a par 
contre été décevant : très court et 
peu spectaculaire. Faut dire que l’arc 
lumineux venait de voler le show…Il 
ne faut pas également oublier de 
mentionner la présence de nom-
breuses superbes taches solaires qui 
ont fait le bonheur des observateurs. 
Le Soleil s’était vraiment mis « sur 
son 36 » pour l’occasion. 
 
Quelques périodes nuageuses ont 
masqué le soleil par la suite mais la 
quasi-totalité des visiteurs a réussi à 
voir le phénomène. À la fin de la soi-
rée, au coucher du Soleil, nous 
avons eu droit à une finale époustou-
flante : un Soleil orangé sur lequel se 
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profilait un silo et Vénus. Nous étions 
alors un tout petit groupe qui a été 
en mesure de profiter de ce splendi-
de spectacle. Vénus est donc deve-
nue la nouvelle déesse du C.A.M.! 
 
Claude Germain 
 

***   
Le compte-rendu de Martin Aubé 

Quelle journée que je dirais palpitan-
te! Premièrement, comme le men-
tionnait Claude, il y avait à surveiller 
les modèles météo, le Clear Sky 
Charts, les images satellites, les 
courriels, les messages facebook 
etc. Et deuxièmement, pour la ses-
sion d'observation en tant que tel, j'ai 
malheureusement manqué l'observa-
tion de la goutte et le premier 
contact.   Bah. Je me reprendrai 
dans 105 ans ! Mais ce n’est pas 
bien grave. Le reste du spectacle 
tout au long de la soirée à été super.  

À St-Pierre, nous avons eu un ciel 
dégagé pas mal toute la soirée. Et 
même, nous avons eu une petite 
ondée qui a duré quelques minutes 
mais c'était spécial, quand la pluie a 
tombé, le Soleil était encore dégagé 
et nous avons eu droit à un bel arc 
en ciel.   

Nous avions 6 ou 7 télescopes sur 
place. Bien sûr l'observation dans la 
Lunt de 152mm ça vaut le coup mê-
me si on ne faisait pas vraiment at-
tention aux protubérances. Pour être 
honnête, je ne sais même pas s'il y 
en avait des belles...   Personnelle-
ment, je ne pensais pas que le dis-
que de Vénus serait aussi grand 
dans le Soleil.   Je m'attendais à plus 

petit.   Si on va à l'opposé de la Lunt, 
l'observation dans un PST 40mm 
était aussi très bien et même dans 
des jumelles avec filtres Baader. J'ai 
vu aussi Vénus dans les petites lu-
nettes que la FAAQ offrait.  

On avait aussi un filtre Hershell avec 
la lunette de 150mm à Denis Martel, 
  C'est éblouissant dans ce filtre !   
C'est peut être à cause du diamè-
tre... ? On avait aussi le suivi de la 
Nasa sur le net (c'est pour ça que j'ai 
manqué les premières minutes...  je 
n’ai pas vérifié ma montre et j’étais 
en train d'installer l'ordinateur).  

Il est passé 75 visiteurs environ. Je 
suis allé finir l'observation du Passa-
ge de Vénus à la Terrasse de Lévis. 
En jasant avec les animateurs sur 
place, il y est  passé un bon 200 per-
sonnes. Plusieurs télescopes dont la 
Lunt de 100mm de l'Observatoire du 
Mont Cosmos. J'ai observé les der-
niers moments vers 20h30.  

Ca faisait spécial, le Soleil était au 
travers les nuages à ce moment, ça 
faisait beau je trouve. Donc, belle 
soirée pour notre part, en espérant 
que la plupart des amis astronomes 
de la province ont pu jeter un œil au 
Passage de Vénus, ne serait-ce que 
quelques minutes. 

Martin Aubé 

***  
Taches solaires et Vénus 

Voici une image que j’ai prise hier 
soir avec un TV-85, muni d’un filtre 
Thousand Oaks (ça doit faire vingt 
ans que j’ai ces filtres !!), Canon 
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350D (mod.) ISO 200 à 1/1600. J’ai 
fait un recadrage et elle est pleine 
résolution contrairement à celles 
d’hier soir. Ce qui est intéressant 
dans cette image ce sont les nom-
breuses taches solaires qui accom-
pagnent Vénus. Bref très beau spec-
tacle hier soir. 

Gilles Chapdelaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

L’aventure de Claude Duplessis 
 
Jour du passage de Vénus devant le 
Soleil, journée très difficile... il faut 
décider où aller! Lundi, nous avions 
pas mal décidé, un groupe de près 
de 10 amateurs, d'aller en Ontario un 
peu avant Kingston où les prévisions 
annonçaient très bien. Un petit parc 
le long du fleuve avait été repéré. Ce 
matin, vers 3h30 je me suis levé 
pour regarder le modèle et cela de-
meurait possible. 
 
Allan Rahill m’envoie un message 
pour dire que c'était risqué et qu'il 

fallait attendre le modèle de midi. 
Plus le temps passe, moins loin  
nous pourrions aller pour trouver un 
endroit dégagé. Passé 11h30, je re-
çois un appel d'Allan pour me parler 
des prévisions. Pas très encoura-
geant qu'il me signale, mais il men-
tionne que la région de Montréal 
peut être chanceuse. 
 
Plus personne ne sais quoi faire, et 
moi je demeure collé sur les images  
satellites à rechercher le meilleur 
endroit. Vers 2h00, j'écris à Allan 
pour avoir son avis, je suis entrain de 
devenir fou devant mon écran. Après 
plusieurs minutes, je reçois sa ré-
ponse et il me suggère fortement de 
rester dans les environs de Val-
leyfield et même d 'aller sur le bord 
de la frontière américaine, vers Dun-
dee . 
 
Vers 17h, Johanne et André Vaillan-
court, Marcel Leboeuf et moi arrivons 
à Dundee et on s'installe dans un 
petit stationnement qui donne accès 
à un sentier pédestre. Le ciel est 
beau, pas de vent et pas trop de 
moustiques malgré la présence des 
marais du lac St-François. Quelques 
nuages de haute altitude s'appro-
chent, ce qui nous inquiète. Vers 
18h, les fameux nuages commen-
cent à passer devant le Soleil, les 
images sont moins contrastées, mais 
demeurent bien agréables tout de 
même. 
 
Finalement, André avec sa lunette 
Ha est le premier à signifier la pré-
sence du disque de Vénus dans la 
chromosphère du Soleil. Quelques 
instants plus tard le disque fait son 
apparition sur le disque Solaire par 
un très joli arc de cercle bien noir. 
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Vers 18h10, je signale aux autres 
que l'arc lumineux atmosphérique de 
Vénus est visible. Mes collègues 
confirment, donc je ne rêve pas. Je 
m'attendais à le voir disparaître 
après quelques secondes, mais les 
secondes s'enfilent et il demeure 
toujours visible. Mieux, il devient plus 
brillant, et en plus il fait tout le tour 
du disque de Vénus qui n'est pas 
encore devant le Soleil. Même qu'il 
demeure visible jusqu'au deuxième 
contact. WOW !!! Je viens d'appren-
dre une chose, même si elle me ser-
vira plus jamais de ma vie... l'arc lu-
mineux n'est pas visible que pour 
quelques secondes, mais il peut être 
visible durant de longues minutes... 
j'adore les surprises de l'observation. 
 
On se félicite mutuellement de cette 
merveilleuse observation du passa-
ge... Le téléphone sonne... Allan qui 
voulait prendre des nouvelles... on lui 
doit une fière chandelle !!!! Il n'a pas 
été aussi chanceux avec le club de 
Laval. 
 
Claude Duplessis 

 
*** 

À St-Pierre, les photos souvenirs de 
Luc Caron  
 
Au Coronado 60mm H-alpha et  à la 
caméra vidéo DFK j’ai eu un certain 
succès en direct à l’écran de mon 
ordinateur. Beaucoup de curieux, ça 
m’a changé de la solitude habituelle 
de mes sessions d’observation à 
mon observatoire. 
 
C’était un moment de partage assez 
unique. La première et dernière fois 
que nous voyons tous un transit en-

semble. Alors, la première est un 
assemblage des 25 meilleures poses 
d’une vidéo de 500 poses. La se-
conde au Barlow 2x Cemax, Vénus 
près des protubérances. Les diffé-
rences de teintes et les détails visi-
bles ou non tout ça c’est une ques-
tion d’ajustements de temps de po-
se, de gain et du gamma qui sont 
accessibles au logiciel contrôlant la 
caméra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Belle réussite au Club Io de Val-
Bélair 

Je remercie tous les membres du 
Club Io qui ont amené leurs télesco-
pes ou encore qui ont opéré un té-
lescope lors du passage de Vénus, 
ou finalement qui ont simplement 
donné un coup de main sur le site. 
L’ensemble des personnes présen-
tes, membres du club ou visiteurs, 
ont grandement apprécié de pouvoir 
suivre le passage durant toute la pé-
riode possible.  

Finalement, remercions le soleil de 
sa gracieuse présence malgré qu’il 
ait attendu à la dernière minute, juste 
avant l’ouverture du programme, 
pour se présenter. Pour ma part, je 
suis heureux d’être l’un des mortels 
ayant vu les deux derniers passages 
de Vénus. Je pense déjà au prochain 
passage de Mercure, le 9 mai 2016, 
le dernier ayant eu lieu le 8 novem-
bre 2006. 

 Jean David (Club Io) 

*** 

5 juin 2012-un grain de beauté sur 
notre étoile, ou la gestation d'un 
petit miracle. 

  

 

 

 

 

 

Préparation: 

Cette journée du passage de Vénus 
devant le Soleil avait débuté 2 jours 
plus tôt question de bien préparer un 
plan B en cas de mauvais temps. 
Martin et Christian ont donc préparé 
le portable du club pour recevoir le 
signal internet sans fil des sites qui 
montreraient le Soleil en direct pen-
dant que Denis préparait le local 
pour asseoir les visiteurs devant un 
écran de projection.  

 

 

 

 

 

 

Le soir précédent le contact, j'ai ob-
servé le Soleil toucher les monta-
gnes avec les sapins qui transper-
çaient les protubérances et le disque 
solaire avec le PST du Club. Faut 
qu'il fasse beau demain soir! Au ma-
tin du 5 juin, j'ai observé et dessiné 
le Soleil en h-alpha question de bien 
repérer les détails de surface afin 
d’être bien prêt pour l'apparition de 
Vénus le soir même. Avec 4 télesco-
pes solaires dans ma voiture, la 
journée de travail a été particulière-
ment longue… 

Arrivé sur le site d'observation à 
17h30, montage des trois télescopes 
solaires, remise des lunettes aux 
visiteurs, et départ en lion de l'obser-
vation dès 17h45.  
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Le passage: 

J'ai personnellement observé le 
premier contact dans le Lunt 152mm. 
Une grande première pour moi car le 
dernier passage de Vénus était dans 
les nuages. Tout un spectacle, très 
évident, comme une petite bête qui  

 

 

 

 

 

 

 

grignotait lentement  le bord du dis-
que solaire. Puis je me suis amusé à 
observer dans tous les instruments 
sur place, un total de onze instru-
ments! Quelle belle diversité. J'invi-
tais les visiteurs à passer d'un ins-
trument à l'autre pour permettre à 
tous d'apprécier au maximum le 
spectacle. Dans le Lunt 152mm, tout 
un contraste entre le disque rond et 
très sombre de Vénus et les super-
bes protubérances sur le pourtour du 
disque… Le reste a passé trop vite, 
comme toute bonne chose… La moi-
tié de mon plaisir a été de voir les 
visiteurs s’étonner de voir Vénus sur 
le Soleil. Ils étaient tous très contents 
de pouvoir observer ce phénomène 
naturel si rare. Plusieurs ont posés 
de bonnes questions et c’est avec 
plaisir que les membres bénévoles 
ont répondu au meilleur de leurs 
connaissances. 

 Des chiffres:  

11 télescopes et lunettes sur place 
(35mm à 200mm d'ouverture, dont 4 
en h-alpha), 10 membres du club de 
Saint-pierre et environ 75 visiteurs.  

Les remerciements: 

Un merci sans équivoque à dame 
nature pour le superbe trou qui a 
permis d'observer le passage dans 
75% du temps. Un merci aussi grand 
aux membres présents, à tous ceux 
qui ont apportés leurs instruments, 
merci surtout à ceux qui ont sacrifiés 
leur temps d'observation pour parta-
ger le spectacle avec les visiteurs.  
Vous avez été les artisans du succès 
de cette merveilleuse séance d'ob-
servation qui restera gravée à tout 
jamais dans nos souvenirs. Deux 
jours plus tard, Jean-François Viens 
se plaignait encore de l’image de la 
goutte d’eau de Vénus incrustée 
dans sa mémoire… 

Denis Martel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Qui es-tu Sarmax ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

À la Terrasse de Lévis le Club Mars 
était à l’œuvre  

Le passage de Vénus à la Terrasse 
de Lévis a aussi connu un franc suc-
cès, autant au point de vue de la mé-
téo que de la foule présente! 
D'abord, un merci particulier aux 
membres du Club Mars et du Mont-
Cosmos qui ont apporté leurs ins-
truments, qui ont opéré un télescope 
ou qui étaient simplement présents 
pour répondre aux questions du pu-
blic.  

Bien que le ciel fût menaçant en fin 
de journée (on aurait presque crû à 
une averse imminente vers 17h30), 
le Soleil s'est pointé juste à temps 
pour 18h00 et le ciel s'est presque 
entièrement dégagé par la suite. Dès 
le début, nos cinq télescopes pei-
naient à suffire à la demande pour 

satisfaire la centaine de personnes 
qui étaient présentes. 

Au courant de la soirée, entre 200-
250 personnes se sont présentées à 
la Terrasse malgré le vent et la tem-
pérature frisquette aux abords du 
fleuve. Nous avons eu un petit pas-
sage nuageux entre 19h30 et 20h00, 
mais nous avons pu par la suite re-
prendre nos observations, jusqu'à ce 
que le Soleil se pointe sous l'horizon 
vers 20h30.  

Un merci spécial à Gilles Boutin qui 
a été notre photoreporter et voici 
quelques photos prises au courant 
de la soirée: 

http://spaceweather.com/submission
s/large_image_popup.php?image_na
me=Gilles-Boutin-a66GBOUTIN-
Levis_1339006462.jpg 

Merci également à la FAAQ (et en 
particulier à son excellent comité 
d'organisation et au Planétarium 
pour l'organisation de ce premier 
évènement provincial qui fût un suc-
cès! 

 

*** 

Martin Roy (Club Mars) 

Les souvenirs de Robert Tremblay 
 
Photo du passage de Vénus: pose 
de 1/100 sec avec caméra Canon 
S90 en mode manuel devant un ocu-
laire de 26mm au foyer d'une TOA-
150. 
 
Robert Tremblay 
 

http://www.banditdenuit.com/�
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http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Gilles-Boutin-a66GBOUTIN-Levis_1339006462.jpg�
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*** 

Le passage en vidéo  
 
Voici une vidéo incroyablement belle 
du passage de Vénus, le tout en mu-
sique : 
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.ht
ml 
 
Si vous lisez ce courriel à une autre 
date que le 11 juin, allez sur le site 
d'APOD, cliquez sur Archive et choi-
sissez le 11 juin. 
 
Marie Valois 
 

*** 

Au Club de St-Georges de Beauce 

Je tiens à remercier vous tous et tou-
tes pour votre visite et pour votre 
participation lors de la soirée du pas-
sage de Vénus. Malgré que nous 
étions très occupés, cela a fait chaud 
au cœur de vous y rencontrer. 

Cela fait grandement plaisir de voir 
l’intérêt que vous portez au club 
d'astronomie de Saint-Georges de 
Beauce (SGB). J’avoue que votre 
enthousiasme à l’égard du Club d'as-
tronomie de Saint-Georges de Beau-
ce (SGB) donne une motivation sup-
plémentaire à s’investir dans les ac-
tivités du Club. 

Enfin, je continue à dire ceci : «On 
reconnaît le dynamisme d’un Club à 
celui de ses membres.» C’est tout à 
votre honneur! 

 Louis Asselin (Club de St-Georges) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

*** 
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Photos des membres Club Mars 
 
Photos du Passage de Vénus pris 
par les membres du club Mars à la 
Terrasse de Lévis. 

http://www.banditdenuit.com/Transit_
venus_5juin2012.htm 

Martin Aubé 
 

*** 

La goutte par Mathieu Groulx 
 
Prise au Ipod à l’oculaire d’un des 
télescopes à St-Pierre, la fameuse 
goutte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidéo Nasa, un autre site 

Pour un bon résumé du transit de 
Vénus voyez: 
http://www.nasa.gov/multimedia/vide
ogalle-
ry/index.html?media_id=145648241 

 N’oubliez pas d’agrandir l’image vi-
déo ... spectaculaire !! 

 Gilles Chapdelaine 

*** 
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HST et passage de Vénus 

Voir site de thierry Legault :  

http://legault.perso.sfr.fr/ Le HST qui 
passe devant le Soleil en même 
temps que Vénus. 

Dominique Beauchamp 

*** 

Des nouvelles du Club de St-
Raymond 
 
http://www.courrierdeportneuf.com/in
dex.asp?s=detail_actualite&ID=1322
58 
 
Martin Aubé 
 

*** 
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel : Vice-président, Secrétaire et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 
Christian Desjardins : Trésorier 
Luc Caron : Webmaster et Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.com)  
  

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 règle 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 14 septembre 2012. Pour les réunions habituelles nous avons 
en première partie le ciel du mois et 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 Étoiles. 

 
• 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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