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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement la 

mémoire du Club de St-Pierre mais 

offre également une opportunité à 

tous de partager ses observations, 

photos ou réflexions en astronomie.   

 

Nous remercions chaleureusement 

nos collaboratrices et collaborateurs 

qui ont partagé leur vécu astrono-

mique avec nous.  

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

 

  

Bonne lecture ! 

 

Bonne et heureuse année à toutes et 

à tous !  

 

  

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

Site d'observation… et bla bla 
d’un samedi soir… 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

En date du 6 décembre, au site 

d'observation il y a 6 pouces de 

neige au sol et le souffleur de la mu-

nicipalité n'est pas passé. Ma Toyota 

Echo est assez haute pour que le 

dessous n'accroche pas, très amu-

sant de rouler dans cette neige, on 

sent les pneus mordre dedans… 

 

Daniel Bérard est monté bricoler cet 

après-midi. Le chalet est maintenant 

divisé en 2 sections : une chaude à 

7 ºC au nord et une froide au sud. Le 

mur est mobile et sera retiré au prin-

temps. Ne pas s'appuyer dessus 

s.v.p. Allez-y doucement en ouvrant 

la porte intérieure donnant sur le cô-

té nord chauffé, Daniel est fier de 

son effet de vacuum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez ajuster le thermostat 

qui est sur le poteau soutenant les 

pentures de la porte à la température 

désirée lors de votre visite. Le gros 

confort. Merci de laisser le chauffage 

allumé à 7 ºC lors de votre départ. 

Laissez les télescopes dans la sec-

tion froide ou le petit local barré 

s.v.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Guimond nous a donné des 

outils. Ces outils seront en perma-

nence dans le chalet, tous pourront 

en profiter si besoin est. Aussi, il y a 

2 nouveaux formulaires standards si 

vous désirez emprunter de l'équipe-

ment ou si vous faites un don au 

Club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Christian Desjardins pour 

ces nouveaux formulaires. Il y en a 

une copie dans le secrétaire à 

gauche en entrant dans le chalet 

dans un cartable bleu. 
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***** 

Patience ! 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

En réaction à ceux que les nuages 

tourmentent… aux astronomes qué-

bécois en général, en somme ! Pour 

progresser malgré les nuages, on en 

profite pour astiquer nos instruments, 

rechercher quelle sera notre pro-

chaine cible, lire les mésaven-

tures/bons coups/découvertes/trucs 

des autres sur les innombrables sites 

ou blogues en astronomie, on 

s’abonne (gratuitement) à Universe 

Today sans oublier de lire ou relire 

les Pierr’Eau La Lune qui se trouvent 

tous sur le site web du Club. On peut 

y trouver plein de trucs de plusieurs 

astronomes et astrophotographes de 

la grande région de Québec : 

 

 https://sites.google.com/site/clubdas

tronomiedestpierre/home 

 

On se prépare des soirées 

d’observation seul ou en groupe et 

s’il y a toujours des nuages, on va 

sur Stellarium ou mieux Starry Night 

et on pointe les objets dans le ciel 

(virtuel) sans utiliser de GoTo… 

 

Là ! Là ! On sera vraiment prêt pour 

notre prochaine soirée d’observation. 

Et puis, l’hiver, il ne pleut pas, nor-

malement (!)… Alors, on peut pelle-

ter ! Yahooo ! Bon, j’exagère un peu 

mais à la place de pelleter, on peut 

parler astronomie avec les cama-

rades, préparer une petite présenta-

tion sur notre sujet favori pour la pro-

chaine réunion… Et, si ça fait vrai-

ment 20 jours sans beau ciel, on in-

vite les membres à nous rejoindre en 

quelque part pour jaser astronomie 

entre nous, tout en étant prêt AU 

CAS OÙ le ciel se dégagerait. 

 

Et pour les astrophotographes, je 

lance un défi (j’aime voir vos 

prouesses !!!) à faire au début de 

l’été (vous avez le temps de vous y 

préparer !) : une mosaïque de la ré-

gion de la nébuleuse de la Rivière 

sombre (Dark River) qui pointe vers 

Antarès et sa nébuleuse à émission 

jaune, avec Rho Ophiuchi entourée 

de bleu, le tout accompagné du ma-

gnifique amas globulaire M 4. Aller 

sur le site de Jason Jennings : 

 

http://cosmicphotos.com/gallery/imag

e.php?fld_image_id=181&fld_album

_id=11. 

 

 OK il a tout un équipement ! Mais 

quand même, à pied ou en avion, on 

finit toujours par arriver si on 

avance… 

 

Et aussi, faites un petit tour au site 

de The Hubble Heritage, très inté-

ressant :  

 

 

 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
http://cosmicphotos.com/gallery/image.php?fld_image_id=181&fld_album_id=11
http://cosmicphotos.com/gallery/image.php?fld_image_id=181&fld_album_id=11
http://cosmicphotos.com/gallery/image.php?fld_image_id=181&fld_album_id=11
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http://heritage.stsci.edu/ 

 

En attendant l’été, pourquoi ne pas 

vous pratiquer sur M 78 et sa ré-

gion ? Ça ferait changement de la 

Grande nébuleuse d’Orion…  

 

Et puis, le défi final (pour moi) : la 

Cascade de Kemble dans toute sa 

splendeur, qui se termine par 

NGC 1502. C’est en plein le temps, 

elle est presque au zénith ! Attention, 

elle s’étire sur environ 5 diamètres 

lunaires… 

 

En voulez-vous d’autres, des défis ? 

Finalement, quand on ne peut pas 

faire quelque chose qu’on aime 

parce que les circonstances ne nous 

le permettent pas (là, les nuages), on 

aime autre chose en attendant que la 

situation soit propice. ZEN ! les 

gars !  

 

***** 

Sculpture sur neige 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Le gardien du site de St-Pierre vous 

attend… Une œuvre de la fille de 

Denis et de ses copines… En atten-

dant papa ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

Mon nouveau site d’observation 
sous la neige 

 

Luc Caron (COAMND) 

 

J'ai été faire un tour à St-

Luc, question de voir l'état des lieux 

après la tempête… Pas trop difficile 

d'atteindre les observatoires, la 

neige est croutée. Un bon pied et 

demie de neige sur le patio du cha-

let… ma femme et moi, on s'est oc-

cupé de déneiger tout ça… 

http://heritage.stsci.edu/
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Voilà les photos… paysages féé-

riques, complètement figés dans le 

frimas et la brume… pas de vent, 

grand silence… quelques pistes de 

lièvres c'est tout…Tous les observa-

toires OK… 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Le secret le mieux gardé du 

COAMND ce sont ses paysages hi-

vernaux à couper le souffle et son 

grand silence. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neige sous toutes ses formes qui 

demeure en cristaux peu importe la 

météo… à une altitude de 

1 800 pieds entre 2 montagnes, au 

site du COAMND, la neige reste 

souvent cristallisée comme sur ton 

image. À mon arrivée sur le site en… 

1986, cette beauté hivernale m'avait 

ébloui ! Le retour en ville dans le cal-

cium est pénible après la vue de 

cette belle nature…  

 

Au sommet des monts Notre-Dame à 

2 800 pieds, il paraît que les nuages 

qui frôlent le haut de la montagne 

peuvent laisser jusqu'à 20 pouces 

d'épais de frimas ainsi cristallisé 

juste en passant…. Il y a longtemps 

que je me promets d'aller voir le 

sommet de ces montagnes un de 

ces hivers… 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Magnifiques images qui donnent le 

goût d'aller y faire de la raquette… 

Mais pour l'astro… Hum ! L'hiver ce 

n’est pas évident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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Vœux et offre de lecture 

 

Ghismond Martineau (Club Io et les 

Naturalistes de la Laurentia) 

 

Voici le plus récent numéro du Jour-

nal de la découverte. J’en profite 

pour vous offrir mes meilleurs vœux 

de santé et de bonheur à l’occasion 

de la période des fêtes. 

 

[Note de l’éditeur : voir le Journal de 

la découverte attaché à cet envoi en 

PDF.] 

 

***** 

Souhaits adressés aux camarades 
astronomes 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Je vous souhaite à tous un très 

Joyeux Noël ! Que le ciel vous soit 

favorable ! Puissiez-vous en admirer 

les beautés tout au cours de l’année 

2015 ! Étoiles et amas d’étoiles, co-

mètes, nébuleuses… 

 

Pour vous, voici un arbre de Noël 

cosmique. Bon, c’est vrai, j’ai un peu 

participé à sa décoration en retravail-

lant la photo…   

 

Au-dessus de cet arbre de Noël, cer-

tains verront un ange venant s’y po-

ser, les ailes déployées. Moi, je vois 

deux petits renards venant chercher 

refuge au pied de l’arbre… En plus 

de l’Étoile des Mages, bien sûr, avec 

en prime une petite comète… 

 

Joyeuses Fêtes à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Une sortie le 20 décembre à St-
Luc 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Eh bien oui, il a fait beau au 36" de 

St-Luc… 
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***** 

Les vœux du Président du 
COAMND  

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes 

et une bonne année astrono-

mique 2015 ! Et profitez des beaux 

paysages d’hiver à St-Luc !  Les 

paysages étaient féeriques ce wee-

kend sur le rang St-Thomas. Je se-

conde avec 3 images souvenir de 

ma soirée au 36 pouces de same-

di… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, M 42 le soir du 20 décembre 

au 36 pouces… 2,5 secondes à 

3200 ASA à main levée à l'oculaire 

du 36"… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Deux rapports de Roger Guéguen 

 

Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

28 décembre 2014 : Observation du 

ciel de 20 h 15 à 21 h 15. Il fait 0 °C. 

Je me trouve à l'école Sainte-

Famille, de passage ! Je ne suis pas 

tout seul à regarder les objets sui-

vants dans le 12 pouces : la Lune, 

Jupiter et ses quatre satellites, M 35, 

M 42 et M 44 ainsi que les Pléiades. 

J'admire particulièrement Aristille et 

Autolycus dans la mer des Pluies 

ainsi que la vallée des Alpes, la rai-

nure d'Hygin et le cratère du même 

nom pour ce qui est du satellite de la 

Terre. Les bandes horizontales de 

Jupiter sont bien visibles. Le spec-

tacle est grandiose dans les ocu-

laires 32 mm, 15 mm et pour la Lune 

9 mm ! Quant à ce qui regarde la 

nébuleuse d'Orion, j'ai même em-

ployé le filtre Lumicon pour mieux 

faire ressortir les étoiles. 

 

29 décembre 2014 : Je reviens 

d'une courte sortie (23 h 50 à 

00 h 05) derrière notre maison Saint-

Joseph à Saint-Césaire. D'après Mé-

téoMédia, il fait -10 degrés centi-

grades (-17 degrés centigrades en 

température ressentie). Je n'utilise 

ce soir que mes jumelles 15 x 70, vu 
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l'heure. J'observe successivement 

M 41, la comète C/2014 Q2 (Love-

joy) qui m'apparaît comme une belle 

boule homogène plutôt grosse, Jupi-

ter, M 42, M 35, les Pléiades et 

M 44. La comète est absolument 

magnifique ! Je vais essayer de l'ob-

server la soirée prochaine avec le 

12 pouces. 

 

***** 

Saucette sous le Soleil en ce 
27 décembre 2014 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

J'ai profité d'un trou dans la météo 

nuageuse pour observer le Soleil cet 

après-midi. Vraiment confortable 

comme météo avec 4 protubérances 

de taille moyenne. 

 

N'hésitez pas à venir faire votre tour 

de jour au site d'observation durant 

le congé des fêtes. Le Lunt 152 mm 

vous attend dans l'observatoire 

du16 pouces, juste ouvrir le toit et 

vous pourrez observer le Soleil sans 

avoir à sortir la monture EQ6 ou le 

tube optique.  

 

De plus, lors de votre prochaine soi-

rée d'observation, demandez le ser-

vice 4 étoiles sur M 42… 

4 télescopes prêts à pointer sur M 42 

pour vous montrer les forces et les 

faiblesses de chacun sont en attente 

bien au frais dans l'observatoire 

20 pouces : télescopes 75 mm, 

150 mm, 300 mm, 500 mm. Sauf le 

500 mm, chacun de ces télescopes 

est 2 fois plus grand que le précé-

dent. Ce qui signifie qu'en passant 

au diamètre immédiatement supé-

rieur, chaque instrument capte 4 fois 

plus de lumière. Cela vous permettra 

de bien voir la différence entre 

4 ouvertures de télescope sur cet 

objet exceptionnel de notre ciel d'hi-

ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

7 décembre : au clair de la Lune... 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Silence et froid (- 21 °C) ; Jupiter, 

Lune et beauté du site. Une saucette 

au site hier soir entre 23 h et 

23 h 45. Bien habillé, le froid était 

bien tolérable. Mes joues ont eu froid 

mais pas moi. 

 

Jupiter était trop basse et il y avait  
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trop de turbulences. La Lune était 

fan-tas-ti-que. Les rayonnements de 

Tycho, la brillance de Tycho, Aris-

tarque et autres, mais surtout, les 

différentes teintes de gris des mers 

lunaires étaient de toute beauté et 

valaient la peine de faire cette sau-

cette hivernale. Je comprends la 

passion de Roger Guéguen pour 

notre voisine… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

Un voyage gratuit dans l’ISS 

 

Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Salut les astronautes virtuels… La 

caméra USTREAM est maintenant 

opérationnelle et nous permet de 

voir, en direct et en haute définition, 

la Terre de l’espace comme si on 

était à bord de l’ISS. 

 

Pour accéder au flux vidéo live : 

 

http://www.ustream.tv/channel/iss-

hdev-payload/theater 

 

Pour vous localiser, une vue plon-

geante de l’ISS, en simulation : 

 

http://www.heavens-

above.com/ISS_3D.aspx?lat=46.756

33&lng=-

71.27861&loc=Qu%EF%BF%BDbec

+Maison&alt=0&tz=EST 

 

Évidemment, il y a ben des nuages 

et ben de l’eau. De plus, on a la nuit 

à toutes les heures et demie qui dure 

45 minutes environ. J’ai même vu le 

lac St-Jean hier. Dans cette photo, 

j’ai survolé les îles Turquoises et 

Haïti juste après Panama et 

l’Amérique centrale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload/theater
http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload/theater
http://www.heavens-above.com/ISS_3D.aspx?lat=46.75633&lng=-71.27861&loc=Qu%EF%BF%BDbec+Maison&alt=0&tz=EST
http://www.heavens-above.com/ISS_3D.aspx?lat=46.75633&lng=-71.27861&loc=Qu%EF%BF%BDbec+Maison&alt=0&tz=EST
http://www.heavens-above.com/ISS_3D.aspx?lat=46.75633&lng=-71.27861&loc=Qu%EF%BF%BDbec+Maison&alt=0&tz=EST
http://www.heavens-above.com/ISS_3D.aspx?lat=46.75633&lng=-71.27861&loc=Qu%EF%BF%BDbec+Maison&alt=0&tz=EST
http://www.heavens-above.com/ISS_3D.aspx?lat=46.75633&lng=-71.27861&loc=Qu%EF%BF%BDbec+Maison&alt=0&tz=EST
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***** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

Méga bolide 

 

Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Est-ce que quelqu’un a vu ce bolide 

hier soir (14 décembre), du sud vers 

l’est, donc pas une Géminide ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

Un début d'année excitant avec la 
comète Lovejoy  

 

Claude Duplessis 

 

La nouvelle année débute, pour nous 

passionnés du ciel, avec la venue 

d’une nouvelle comète qui risque 

bien d’être visible à l’œil nu au 

courant du mois de janvier. Il faudra 

sortir des villes pour observer à 

partir de la campagne pour voir cet 

astre chevelu dans le ciel, sans 

quoi, de la ville avec une paire de 

jumelles ou un télescope il vous 

sera possible de la repérer. 

 

La comète Lovejoy (C12014 Q2) qui, 

fin décembre, sera enfin visible pour 

nous en début de soirée dans la 

constellation du Lièvre. Puis, jour 

après jour, elle gagnera en hauteur 

au-dessus de l’horizon pour passer 

dans l’Eridan, puis le Taureau, le 

Bélier… 

 

On estime qu’elle sera au maximum 

de sa brillance, aux environs de 

magnitude 5, dans la première se-

maine de janvier et au début de la 

seconde. Par la suite, le spectacle 

demeure grandiose équipé d’un 

instrument d’observation puisqu’elle 

ne sera plus suffisamment brillante 

pour être perceptible uniquement à 

l’œil nu. 

 

Je vous invite à consulter les cartes 

de sa trajectoire pour les mois 

de décembre et janvier sous le lien 

suivant :  

 

http://www.cielnoir.net/comete/ 

 

***** 

 

 

 

http://www.cielnoir.net/comete/
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Comète Lovejoy et M 79 

 

Clermont Vallières (COAMND) 

 

Un bijou qui est maintenant acces-

sible. L'amas est M 79. C'est une 

seule image de 30 secondes prise 

avec la St-10 au foyer du Mallincam 

de Gilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Merci Clermont pour cette belle co-

mète. Pour ceux qui n'auraient pas le 

temps de la voir, eh ! bien ce n'est 

que dans 8 000 ans qu'elle sera de 

retour. À l'origine ça devait être dans 

11 500 ans mais étant donné qu'elle 

passera un peu plus près du Soleil 

qu'il était prévu, les astronomes ont 

dû réviser les éphémérides comme 

les météorologues qui doivent révi-

ser constamment leur modèle… 

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

La comète Lovejoy est bien visible 

aux jumelles, même en ville.  Voici 

mon estimé :  

 
C/2014 Q2(Lovejoy) : 2014 12 30 

02 h 10 UT Mv = 5,0  DC = 4. 

 

***** 
Trajectoire pour Lovejoy 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

Trajectoire de la comète Lovejoy sur 

une carte de Coelix pour les pro-

chains jours qui s'annoncent 

beaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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Lovejoy à St-Pierre 

 

Martin Rochette (COAMND) 

 

Je me suis rendu ce soir 

(29 décembre) au site de St-Pierre et 

telle ne fut pas ma surprise de ren-

contrer Alain Denhez et son épouse.  

La comète offre un spectacle qui 

promet pour janvier 2015. Voici un 

échantillon de 30 secondes avec ma 

Canon Rebel T3i à 100 mm ISO 800 

sur ma table équatoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Lovejoy par Pierre 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

J'avais prévu une sortie pour lundi 

soir, à la suite du message de Mar-

tin j'ai changé d'idée pour ce mardi. 

Alors me voici au site sous une belle 

gibbeuse. Un ciel très humide en 

altitude, les halos lunaires se succé-

dant les uns après les autres. Au sol, 

l'air est très confortable avec un 

moins quelque chose en fait de tem-

pérature. En voulez-vous des co-

mètes, pointez partout tout est co-

mète. 

  

J'entends des pas cassant la surface 

glacée qui couvre le site, surprenant 

pour un sourd, précisons qu'il n'y 

avait pas d'oiseaux chantants pour 

nuire à mon restant d'ouïe. 

C'est Jacques Rivest qui se pointe. 

S’amorce un placotage de collégiens 

sur les bienfaits de la vie et nous 

apprécions. Quelques regards sur le 

ciel des fois le voile disparaît. Un 

petit coup sur Jupiter, j'avais déjà 

passé sur M 42 et compagnie, je 

bouge le télescope comme quel-

qu'un qui n'a rien préparé pour la 

soirée d'observation. Nous attaquons 

la Lune. Toujours surpre-

nante, brillante, avec un relief bien 

marqué sur toute sa surface, un dé-

lice.  
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Jacques doit partir, il travaille de-

main. Je poursuis, le ciel se dégage, 

je scrute aux jumelles les pieds 

d'Orion, le Lièvre et quelque chose 

qui ressemble bien à C/2014 Q2 

dans la clarté du ciel. Ma soirée est 

faite, un petit clic de 13 secondes 

comme photo. Pour avoir dégagé 

l'entrée de l’OPC, merci pour les ap-

préciés coups de pelle donnés. 

 

***** 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

NGC 4013 

 

Clermont Vallières (COAMND) 

 

Voici une image qui m'a rapproché 

de mon écran cette nuit lors de la 

calibration… soupir !  

 

J'aurais dû faire la rotation à l'une 

d'elles pour les montrer dans le 

même sens. Une contorsion céré-

brale fait la job. 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

OUF ! Que ça fait du bien de voir 

une belle image comme ça en ce 

matin du 31 décembre 2014. C'est 

un bel objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Des souhaits et M 42 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Voici une image de M 42 que Cler-

mont a réalisée le 2 décembre. J’ai 

fait le traitement avec PixInsight 1.8, 

Image Plus 6.05 et retouches cou-

leurs sous Photoshop CS4.  

 

Cette image a été prise à Ste-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

avec Astrophysic 6" F/6, caméra 

SBIG ST-8300C, 13 x 300 s… Des 

conditions d’humidité très élevées et 

Orion basse à l’horizon car la photo 

a été prise vers la fin de la nuit. 

 

Je vous envoie également une carte 

de Noël… astronomique… Cette an-

née j’ai réuni les souhaits du 

COAMND à ceux de l’équipe du 

Pierr’Eau La Lune qui a l’amabilité 

de publier nos échanges sur diffé-
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rents sujets astronomiques ainsi que 

nos photos. 

  

Cette revue permet aux membres du 

COAMND de mieux faire connaître 

leurs activités à la communauté as-

tronomique locale et même provin-

ciale. Je leur dit un gros BRAVO 

pour les efforts qu’ils mettent dans 

ce projet. Ceux qui se demandent 

avec quoi j’ai fait la carte de Noël… 

eh ! bien il s’agit en toile de fond de 

NGC 7789 pris par Clermont en sep-

tembre dernier. Bien sûr, la photo a 

été surtraitée et manipulée avec un  

traitement qui n’est pas du tout con-

forme aux règles de l’art du traite-

ment d’images en astronomie ! 

Comment j’ai fait… ?  Je vous laisse 

deviner. 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (denismartel007@gmail.com) 

Christian Desjardins : Secrétaire-trésorier (cdesjard@live.ca) 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre et Membre invité au CA (martinaube10@gmail.com) 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune (luc54caron@gmail.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'information, nous vous invitons à contacter Marie Valois : 

(marievalois2@gmail.com) 

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du Club d'astronomie Le Ciel étoilé de 

St-Pierre (voir le site web plus bas). 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 à l’Observatoire de St-

Pierre-de-la-Rivière-de-Sud. Important : Habillez-vous toujours chaudement en 

prévision d’une sortie d’observation. 

 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 Christian Desjardins (cdesjard@live.ca). 

 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 

visiter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home    

      Ou écrivez-nous : cieletoilestpierre@gmail.com 

 

 

mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 

 


