
 

 

Édition mai 2015                                                  « DU SAVOIR AU VÉCU » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                        

                                                                      

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

2 

 

SOMMAIRE 

 

Le mot de l’éditeur ................................................................................................ 4 

Introduction ................................................................................................................. 4 

Le Pierr’Eau la Lune de mai ......................................................................................... 4 

Événements, nouvelles et anecdotes ................................................................... 5 

Fermeture de l’observatoire du Cégep de Trois-Rivières ............................................ 5 

Note sur l'observatoire 20 pouces et le printemps ..................................................... 6 

Du nouveau au CA du Club de St-Pierre ...................................................................... 8 

Nouvelles du Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic ! .......................... 8 

Un mot du nouveau président du Club de St-Pierre ................................................... 9 

Pollution lumineuse, la fleur puis le pot .................................................................... 12 

Direction Mont Cosmos cet été ................................................................................. 13 

Le ROS de St-Pierre .................................................................................................... 13 

Chapeau au webmestre du Club de St-Pierre ........................................................... 15 

Grand ménage du printemps à St-Pierre ................................................................... 16 

Construction à St-Luc ................................................................................................. 17 

La vache mauve ! ....................................................................................................... 18 

Question d’astronomie ........................................................................................ 19 

Soucoupe et antenne à l’écoute ................................................................................ 19 

Publication à Terrebonne .......................................................................................... 20 

Messenger n’est plus ................................................................................................. 21 

Un premier lecteur de la luminosité du ciel fait main ............................................... 21 

Astrophographie.................................................................................................. 22 

Jean dans la Lune ....................................................................................................... 22 

NGC 15 ....................................................................................................................... 23 

NGC 171 ou NGC 175 et NGC 266 ............................................................................. 23 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

3 

M 13 ........................................................................................................................... 25 

M 57 et M 13 ............................................................................................................. 25 

IC 4592, lundi 17 mai 2015, St-Luc ............................................................................ 28 

M 88 et ses copines, et la paire M 81-82 .................................................................. 29 

M 27, Jupiter et une nuit à St-Luc en solitaire........................................................... 31 

NGC 4889 et environs : exercice pour les amateurs ................................................. 32 

Rapport d’observation ......................................................................................... 33 

Observation à St-Georges .......................................................................................... 33 

Observations d’Emmanuel et de Sébastien .............................................................. 33 

Les rapports de Roger Guéguen ................................................................................ 38 

Comètes et astéroïdes ........................................................................................ 41 

Lovejoy et 29P Schwassmann-Wachmann ................................................................ 41 

Une revenante, Comète C/2006 S3 LEONOS ............................................................. 42 

Section Soleil ...................................................................................................... 42 

Coucher de Soleil ....................................................................................................... 42 

NOS INFOS CLUB .............................................................................................. 43 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

4 

LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Introduction 

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 les 

mémoires du Club de St-Pierre et du 

groupe COAMND mais offre égale-

ment une occasion à tous de parta-

ger leurs observations, photos ou 

réflexions en astronomie.   

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

Le Pierr’Eau la Lune de mai 

 

Plusieurs activités concernant 

l’astronomie se préparent pour cet 

été. Nous en avons quelques-unes 

annoncées dans la section Événe-

ments, nouvelles et  anecdotes. Pour 

le Club de St-Pierre, ce sera le grand 

rassemblement des observateurs du 

Soleil (ROS) qui prendra nos éner-

gies et son envol bientôt. 

 

Au moment d’écrire ce mot, 

j’apprends que notre ami Denis Mar-

tel a été félicité pour son engage-

ment à l’Assemblée nationale. Tou-

jours souriant, Denis est une tornade 

d’idées et de projets. C’est ce vortex 

qui a fait de St-Pierre-de-la-Rivière-

du-Sud un attrait pour les astro-

nomes amateurs, félicitations Denis ! 

 

À contrario, la nouvelle de la ferme-

ture de l’observatoire du Cégep de 

Trois-Rivières me choque. Cette 

nouvelle n’est pas sans rappeler la 

tentative du fédéral au Mont Mégan-

tic. Mais quelle est cette folie de dé-

truire des lieux de savoir, 

d’enseignement, d’émerveillement et 

d’ouverture sur l’univers qui nous 

entoure. Un autre mystère sur la na-

ture humaine à résoudre… 

 

Collaborateurs externes : Eric Allen 

et Sébastien Giguère. 

 

Les membres du groupe COAMND : 

Michel  St-Laurent, Clermont Val-

lières, Gilles Chapdelaine, Pierre 

Laporte et Luc Caron. 

 

Les membres du Club de St-Pierre : 

Pierre Naccache, Denis Martel, Mar-

tin Aubé, Jean Guimond, Roger 

Guéguen, Julie Bourget, Emmanuel 

Garant, Pierre Carignan, Robert 

Tremblay et Marie Valois. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 

 

 

 

 

 

 

http://www.faaq.org/clubs/st-pierre/documents/Divers/21%20mai%202015-Norbert%20Morin.pdf
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Fermeture de l’observatoire du 

Cégep de Trois-Rivières 

 

Eric Allen (Responsable de l'obser-

vatoire) 

 

Chers passionnées et passionnés 

d'astronomie, c'est avec tristesse 

que je vous écris ces lignes pour 

vous annoncer que notre observa-

toire sera fermé au public cet été. En 

effet, dans la foulée des coupures 

gouvernementales de 1,7 million $ 

dans le budget de notre Cégep, 

l'administration a eu de durs choix à 

faire et l'ouverture d'été ne sera 

maintenant plus possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, le service Internet qui per-

mettait aux étudiants d'utiliser l'ob-

servatoire à distance, d'observer 

toute la nuit grâce à un fonctionne-

ment robotisé, qui amenait aussi des 

économies dans les dépenses de 

déplacement du personnel, sera 

coupé à partir du 1er  juin. Cela im-

plique aussi que nous ne pourrons 

plus faire partie du réseau nord-

américain de surveillance du ciel 

avec la caméra All Sky. Ses images 

ne pourront plus être diffusées. 

 

De mon côté, je n'aurai plus de libé-

ration partielle de ma tâche d'ensei-

gnement pour m'occuper de l'obser-

vatoire. Cela signifie entre autres 

que les ateliers et visites scolaires de 

cette année seront malheureuse-

ment les derniers. Il n'y aura plus de 

recherche ni de développement à 

notre observatoire, ni de capsules 

Facebook, sans compter toutes les 

tâches de maintenance et d'entretien 

que je faisais dans l'ombre. 

 

Des projets de recherche scientifique 

comme faisaient des étudiants du 

cour de Projet de fin d'études ou du 

cours d'Astrophysique seront donc 

maintenant impossibles. Alexandre, 
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Julien, Olivier et Pier-Luc, sans le 

savoir vous aurez été les derniers ! 

Combien d'élèves ont pu profiter de 

ces merveilleuses installations au fil 

des ans ? J'ai plein de visages fiers 

et souriants qui me viennent à l'esprit 

comme réponse. Comme ensei-

gnant, les moments passés à trans-

mettre ma passion pour le ciel à l'ob-

servatoire feront partie de mes plus 

beaux souvenirs. De voir une classe 

de jeunes adultes prendre cons-

cience de notre toute petite place 

dans l'immensité de l'Univers et du 

fait que notre Terre est si précieuse, 

de les voir devenir ainsi de meilleurs 

citoyens, donnaient un sens spécial 

à mon travail. 

 

Notre situation est très différente de 

celle du Mont Mégantic. Vous ne 

verrez pas de nouvelles de sauve-

tage financier quelques heures après 

le cri d'alarme. Notre financement 

provient directement du Cégep qui 

dépend du gouvernement ; donc pas 

d'issue en vue tant que le gouver-

nement provincial maintient ses 

coupes. 

 

Remarquez que, bien que notre si-

tuation soit triste, elle l'est encore 

plus pour mes collègues qui perdent 

leur emploi à cause de ces mêmes 

coupures et mes pensées vont vers 

eux. 

En terminant, merci d'avoir été fi-

dèles à nos activités. Bonnes obser-

vations. 

ʘʘʘ 

 

Note sur l'observatoire 20 pouces 

et le printemps 

 

Denis Martel 

 

2 mai : à chaque printemps, quand 

le sol se replace, la porte de l'obser-

vatoire se coince pendant quelques 

jours. En tournant la clé dans la ser-

rure, il se peut que le pêne ne veuille 

pas suivre comme cela m'est arrivé 

ce matin. Il suffit d'appliquer une lé-

gère pression vers le bas avec un 

tournevis en haut de la porte. 

 

Merci à Christian Desjardins qui est 

venu installer le miroir fraîchement 

recouvert d’aluminium ce matin. J'ai 

aussi passé la balayeuse dans l'ob-
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servatoire question de le garder bien 

propre pour cette nouvelle aluminure 

du miroir.  

 

D’ailleurs, voici une photo du miroir 

20" avec sa nouvelle robe d'alumi-

nium réalisée par Norman Fullum. 

On y voit bien des rayures, mais 

elles sont sous l'aluminium. Le miroir 

devrait idéalement être repoli pour 

les faire disparaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert  Tremblay est également ve-

nu travailler dans l'observatoire du 

lot no1, ça avance bien et il en est 

très content. 

 

Jean Guimond a complété la tôle sur 

son pignon est et il ne reste qu'un 

bout de tôle à installer pour achever 

la pose de la tôle extérieure. Un 

ajustement des rails du toit, quelques 

tablettes à l'intérieur et l'inauguration 

de son observatoire ne saurait tar-

der… 

 

Le Lunt 152 mm a retrouvé sa place 

dans l'observatoire du télescope 

16 pouces et est prêt pour l'été. Ou-

vrez la porte et le toit et le Soleil et 

ses magnifiques protubérances se-

ront au rendez-vous en quelques 

minutes… 

 

AGA 2015 : 14 membres présents, 

une superbe ambiance entres amis, 

couronnée par une superbe météo ! 

 

Projet T900 mm : après 2 ans d'ef-

forts, 5 astronomes se sont portés 

acquéreur du miroir primaire de 

36 pouces le 25 avril dernier lors de 

la pause-café du matin au colloque 

du RCAQ 2015 (Jean-François 

Viens, Denis Martel, Yvon Fleury, 

Jacques Rivest et Jean Guimond). 

Ils se donnent encore 2 ans pour la 

monture et un abri ou un observa-

toire pour cet instrument sur le site 
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de St-Pierre. 

 

Site web du Club : Pierre Carignan 

a mis plus d'une centaine d'heures 

pour augmenter le contenu du site 

web du Club qui compte maintenant 

120 pages ! Allez-y voir ! 

 

Pierr'Eau la Lune : février 2008 à 

février 2015 : 7 ans déjà pour notre 

journal virtuel !!! Merci à Luc Caron 

et Marie Valois qui y consacrent des 

dizaines d'heures à chaque mois ! 

 

ʘʘʘ 

Du nouveau au CA du Club de St-

Pierre 

 

Marie Valois 

 

Lors de l’assemblée générale du 

samedi 2 mai 2015, qui a été fort 

agréable, un nouveau conseil 

d’administration a été formé : 

 

Président : Martin Aubé 

 

Vice-présidente : Marie Valois 

Secrétaire-trésorier : Christian Des-

jardins 

 

Membres invités : Daniel Bérard, 

toujours responsable du comité des 

infrastructures, Robert Tremblay et 

une nouvelle membre invitée, Julie 

Bourget, qui s’occupera du volet se-

crétariat pour alléger la tâche du se-

crétaire-trésorier.  

 

ʘʘʘ 

 

Nouvelles du Festival 

d’astronomie populaire du Mont-

Mégantic ! 

 

Sébastien Giguère (pour l’équipe de 

l’ASTROLab) 

 

Pour sa 32e édition, le festival 

s'amorcera le samedi 11 juillet par 

une nuit complète d'observation à 

l’oculaire du télescope de 1,6 m de 

l'observatoire du Mont-Mégantic. 

Tous les astronomes amateurs sont 

les bienvenus pour observer au 

sommet avec le public ! 

 

L'événement se poursuivra ensuite 

tout au long de l'été selon la formule 

des dernières années. Ainsi, 
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du vendredi 17 juillet au vendredi 

21 août, la première partie de la nuit 

à l'OMM sera consacrée à 

l’observation avec le public. 

 

La participation des astronomes 

amateurs est vraiment très appréciée 

des visiteurs et ajoute beaucoup à 

l’ambiance de ces soirées grand pu-

blic. Nous serions donc très heureux 

de vous compter parmi nous au 

sommet du mont Mégantic. 

 

Pour participer comme astronomes 

amateurs, vous n’avez qu’à répondre 

à ce courriel pour nous indiquer la 

date de votre présence. Une cocarde 

à votre nom vous sera remise à 

l’accueil du parc. Le stationnement 

de la résidence des astronomes sera 

disponible pour vos véhicules et les 

lieux d’observation seront les alen-

tours des deux observatoires, le 

scientifique étant privilégié. D'autres 

détails logistiques seront communi-

qués ultérieurement aux participants. 

Un laissez-passer de l’ASTROLab 

pour quatre personnes vous sera 

remis pour souligner votre participa-

tion. Pour participer comme simples 

visiteurs, vous pouvez réserver 

au : 1-866-888-2941  

Où : 

 parc.mont-megantic@sepaq.com. 

  

ʘʘʘ 

 

Un mot du nouveau président du 

Club de St-Pierre 

 

Martin Aubé 

 

Tout d’abord, merci à vous tous qui 

étiez présents à l'AGA du Club par 

une si belle journée. Merci de me 

faire confiance pour la présidence 

lors de la prochaine année, c’est 

bien apprécié. Merci à l’avance 

cher(ère)s collègues du CA et 

membres invités au CA, nous aurons 

une belle année ensemble ! 

 

Je voulais vous entretenir ici de ma 

vision personnelle pour l’avenir du 

Club. Bien sûr, je suis ouvert aux 

ajustements qui pourraient arriver en 

cours de route. 

 

D’abord, merci aux membres du co-

mité sur la pollution lumineuse pour 

tel:1-866-888-2941
mailto:parc.mont-megantic@sepaq.com
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leur travail dans ce dossier. Bien sûr, 

en tant que président, je vais ap-

puyer le comité, cependant, je 

n’aurai pas le temps d’y travailler 

avec vous étant déjà sur d’autres 

comités en astronomie ou à 

l’extérieur de notre loisir. Ensuite, il 

faut que je gère mon temps pour en 

donner un peu partout à la fois. 

Donc, je fais entièrement confiance 

au comité. 

 

J’ai quelques priorités cette année 

pour le Club, les voici : première-

ment, je ne veux pas entrer dans une 

grosse année de travaux. L’année 

dernière, plusieurs d’entre vous avez 

mis beaucoup d’heures aux diffé-

rents chantiers tant pour le Club que 

pour les observatoires privés et je 

vous en remercie grandement au 

nom du CA et des propriétaires des 

observatoires. 

 

Deuxièmement, je voudrais que l’on 

termine les chantiers présentement 

en cours avant d’en commencer de 

nouveaux, le cas échéant. Le CA va 

se réunir au cours des prochaines 

semaines afin de planifier les travaux 

d’infrastructures pour le Club cette 

année en collaboration avec Daniel 

Bérard qui en est responsable et 

aussi en collaboration avec Christian 

Desjardins, notre trésorier. 

     

Ce qui presse, selon moi, c’est de 

faire le ménage du dessous du cha-

let, comme j’ai pu le constater hier 

soir. Il y a quand même beaucoup de 

matériel. On verra en CA si on y va 

avec des remorques (Christian s’est 

offert) ou louer les services d’un 

transport, cette dernière option  im-

pliquerait des coûts. Selon Denis, il y 

a beaucoup de voyages si on y va 

par remorque. Faudra vérifier ou dé-

charger ce matériel le cas échéant. 

(Je vais contacter la municipalité.) 

  

Troisièmement, finaliser le guide du 

membre. C'est-à-dire, fournir aux 

membres un document pour les in-

frastructures, pour ceux qui auront 

une clef du chalet. Donc, comment 

ouvrir le propane, l’annexe au gaz, 

ouverture des observatoires, procé-

dures d’emprunt d’instruments, de 

livres, etc. Éventuellement, pour le 

site web aussi pour ceux qui vou-
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dront ajouter des photos. À ce sujet, 

merci à Pierre Carignan pour la sé-

rieuse mise à jour du site web. Bref, 

ce sont des travaux de longue ha-

leine. J’espère que tout sera fait pour 

la réunion de septembre. 

 

Également, Marie avait déjà travaillé 

un guide plus astronomique, on 

pourra le rendre disponible bien sûr. 

Faut que je vérifie avec elle et faire 

le point sur son document mais il est 

assez complet. 

 

Quatrièmement, un point plus admi-

nistratif qui consiste à faire un mé-

nage dans les documents du Club 

qui ont été accumulés au fil des an-

nées, autant par moi lors de mes 

5 années de présidence, que les an-

nées présidées par Marie. Denis 

Martel a aussi beaucoup de docu-

ments mais malheureusement, il 

avait eu un bris avec un des disques 

durs. Bref, s’assurer de garder à un 

seul endroit les documents impor-

tants (charte, procès-verbaux, con-

trats, etc.). Rassurez-vous, ce n’est 

pas le bordel !!! Mais c’est normal de 

faire le point de temps en temps et 

de s’assurer que tout est conforme et 

accessible. 

 

Cinquièmement, comme mentionné 

à l’AGA, j’ai aussi un projet d’atelier 

sur comment préparer une soirée 

d’observation, sur les catalogues en 

astronomie, présentation des diffé-

rents catalogues que le Club pos-

sède. Ce ne sera pas avant 

l’automne sinon l’hiver prochain. À 

suivre. 

 

Bien sûr, regarder toutes les sugges-

tions qui ont été soumises au point 

de l’AGA sur comment vous voyez le 

Club pour la prochaine année, que 

ce soit la possibilité d’avoir un lien 

Wi-Fi ou cellulaire pour Internet au 

terrain ; les ateliers divers ; le point 

des toilettes, vérifier légalement ce 

qu’on peut faire ou ne pas faire si un 

jour on décidait de procéder à des 

changements ; émondage ; son-

dage ; bottin des membres privé et 

liste des membres à jour. 

 

Aussi, si vous avez des suggestions 

pour le CA, ne vous gênez pas. Si 

vous avez aussi des demandes ou 
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reproches pour le CA, envoyez-moi 

un courriel et on s’organisera. 

 

Pour terminer, j’aimerais beaucoup 

que l’on mette plus de temps sur 

l’astronomie que sur les tra-

vaux. Dites-vous que les heures 

mises aux travaux, souvent, sont 

amputées à la pratique de notre 

beau loisir. Nous avons un très beau 

complexe d’astronomie, nous 

sommes très chanceux. À nous tous 

d’en profiter et d’en faire profiter le 

public lorsqu’il sera présent !  

 

ʘʘʘ 

Pollution lumineuse, la fleur puis 

le pot 

 

Denis Martel 

 

La fleur : 

Voir la page couverture d'aujourd'hui 

et la page 3 du journal Le Placoteux 

de l'édition Montmagny (St-Pierre 

capitale des étoiles… une journaliste 

a bien aimé notre sujet et convaincu 

ses patrons d'en faire la page cou- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verture. Avec quelques erreurs mais, 

bon article dans l'ensemble et su-

perbe visibilité gratuite pour le Club 

et les projets qui mijotent. 

 

http://www.leplacoteux.com/actualite

s/actualites-et-faits-

divers/220645/saint-gabriel-veut-

aussi-profiter-de-son-ciel-noir-etoile 

http://www.leplacoteux.com/actualite

s/actualites-et-faits-

divers/219901/vers-une-reserve-

internationale-de-ciel-etoile 

 

Voir aussi le site web du journal de 

Québec. La journaliste a interviewé 

le directeur général de la municipali-

té, article plus complet et superbe 

visibilité gratuite pour nous ! Merci à 

Philippe Moussette pour l'info sur le 

http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/220645/saint-gabriel-veut-aussi-profiter-de-son-ciel-noir-etoile
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/220645/saint-gabriel-veut-aussi-profiter-de-son-ciel-noir-etoile
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/220645/saint-gabriel-veut-aussi-profiter-de-son-ciel-noir-etoile
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/220645/saint-gabriel-veut-aussi-profiter-de-son-ciel-noir-etoile
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/219901/vers-une-reserve-internationale-de-ciel-etoile
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/219901/vers-une-reserve-internationale-de-ciel-etoile
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/219901/vers-une-reserve-internationale-de-ciel-etoile
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/219901/vers-une-reserve-internationale-de-ciel-etoile
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site web du journal de Québec. 

 

http://www.journaldequebec.com/201

5/05/12/une-municipalite-prete-a-

tout-pour-conserver-son--ciel-noir-

etoile--meme-de-dire-non-a-laide-

dhydro-quebec 

 

Le pot : 

Voir la page 12 du journal l'Oie 

Blanche d'aujourd'hui : 

480 luminaires au DEL blanches à 

La Pocatière… Adieu aux ciels étoi-

lés autour de cette grande ville, déjà 

une menace pour le ciel étoilé de la 

région de Kamouraska… en espé-

rant qu'il n'y aura pas trop d’autres 

municipalités qui se seront inscrites 

au programme de financement de 

l'installation de DEL blanches 

proches de St-Pierre… 

 

ʘʘʘ 

Direction Mont Cosmos cet été 

 

Pierre Carignan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Le ROS de St-Pierre 

 

Martin Aubé 

 

Dans 30 jours exactement, aura lieu 

la quatrième fête du Soleil de St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, soit le 

samedi 13 juin 2015. Thème de cette 

année : dessine-moi une étoile. Les 

participants seront invités à tenter 

http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/une-municipalite-prete-a-tout-pour-conserver-son--ciel-noir-etoile--meme-de-dire-non-a-laide-dhydro-quebec
http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/une-municipalite-prete-a-tout-pour-conserver-son--ciel-noir-etoile--meme-de-dire-non-a-laide-dhydro-quebec
http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/une-municipalite-prete-a-tout-pour-conserver-son--ciel-noir-etoile--meme-de-dire-non-a-laide-dhydro-quebec
http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/une-municipalite-prete-a-tout-pour-conserver-son--ciel-noir-etoile--meme-de-dire-non-a-laide-dhydro-quebec
http://www.journaldequebec.com/2015/05/12/une-municipalite-prete-a-tout-pour-conserver-son--ciel-noir-etoile--meme-de-dire-non-a-laide-dhydro-quebec
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leur premier dessin d'une protubé-

rance solaire… 

 

Essayez avant d'acheter : un autre 

objectif de cette année, commenter 

chacun des télescopes solaires pré-

sents pour nous aider à mieux choi-

sir un télescope solaire. Les partici-

pants intéressés devront évaluer  dif-

férents paramètres des télescopes 

présents soit la luminosité, la résolu-

tion, le grossissement, le contraste, 

les détails visibles ou pas d'un ins-

trument à l'autre, etc. Une batterie de 

tests qui seront compilés pour établir 

les forces et les faiblesses des ins-

truments présents et qui seront dis-

ponibles sur notre site web. 

 

Instruments demandés : il nous 

manque quelques diamètres de té-

lescope H alpha pour compléter 

notre gamme de télescopes à ce jour 

soit un 60 mm, un 80 mm et un 

100 mm. Si vous possédez ou pou-

vez emprunter un tel instrument, il 

serait très bienvenu pour l'activité 

comme on dit… 

Plusieurs conférenciers : Pierre La-

porte, Raymond Larose, Jacques 

Côté, André Vaillancourt. 

 

Inscription : merci de vous inscrire à 

l'avance svp. Comme St-Pierre sera 

une étape de la boucle Pierre La-

voie, c'est-à-dire 6 000 cyclistes qui 

passeront par le village, eh ! bien, la 

rue principale sera fermée entre 11 h 

et 14 h 30, nous devrons dîner sur 

place et réserver un repas à l'épice-

rie chez Philo. Nous avons besoin du 

nombre de repas pour planifier la 

préparation du dîner. Nous vous re-

viendrons bientôt avec le menu dé-

taillé et le prix. Au pire il y aura les 

fameux hot dogs. Comme l'an der-

nier, vous pourrez apporter votre 

lunch si vous le désirez. Donc, très 

important pour les participants d'arri-

ver avant 11 h. 

 

Plus d'information sur notre site 

web : 

 

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

ronomiedestpierre/home 

 

En même temps, je vous donne le 

lien de notre dernier journal 

Pierr’Eau La Lune, merci à Luc et 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
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Marie pour cette édition : 

 

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

ronomiedestpierre/pierr-eau-la-lune 

 

Au plaisir de partager une belle jour-

née consacrée à notre étoile ! 

 

Denis Martel : 

denismartel007@gmail.com 

 

Martin Aubé : 

martinaube10@gmail.com 

 

ʘʘʘ 

Chapeau au webmestre du Club 

de St-Pierre 

 

Denis Martel 

 

Astronomique merci à Pierre Cari-

gnan pour tout le temps consacré à 

rendre disponible 9 ans de vécu en 

images et en chiffres sur notre site 

web. 

 

Moins de crainte maintenant de 

perdre ces données sur notre his-

toire grâce à cette inclusion sur notre 

site web. Les émotions montent en 

moi quand je vois les réalisations 

des membres depuis 2006, bientôt 

10 ans de passion astronomique à 

St-Pierre... 

 

Une évolution intéressante d'année 

en année, prenez quelques minutes 

par temps nuageux pour aller explo-

rer notre site web en perpétuelle 

amélioration. 

 

Martin Aubé 

 

Bonjour à tous, je seconde Denis 

pour remercier Pierre pour tout le 

temps mis sur le site web depuis au 

moins 1 an. Moi aussi la semaine 

dernière, en faisant le ménage dans 

les fichiers du Club, j'ai fait de belles 

trouvailles. C'est fou tout ce qu'on a 

accompli en 9 ans. L'année pro-

chaine, on va fêter cela en grand ! 

Encore merci et bonne visualisation 

du site web. 

 

ʘʘʘ 

 

 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/pierr-eau-la-lune
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/pierr-eau-la-lune
mailto:denismartel007@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
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Grand ménage du printemps à St-

Pierre 

 

Martin Aubé 

 

Ce dimanche, nous avons commen-

cé à faire le ménage des débris de 

construction en dessous du chalet. 

Christian avait apporté sa remorque 

pour faire un voyage. Il y a une 

bonne partie qui a été faite. Mainte-

nant, en dessous du chalet, ce sont 

des matériaux réutilisables, pour la 

majorité. Il reste un tas de détritus à 

l'arrière du chalet au bout du station-

nement à ramasser lors d'une pro-

chaine séance. 

 

Merci à Christian, Marie, Julie, Ro-

bert et Daniel pour le ménage.  Merci 

à Julie, Marie et Christian pour les 

hamburgers du midi !!!  Et oui, ham-

burgers !!!  Un gros merci aussi à 

notre bucheron Yvon Fleury qui s'est 

occupé du gros arbre en arrière de 

l'observatoire numéro 1, qui com-

mençait à chanceler et était devenu 

dangereux. À la demande de Denis, 

il a été coupé à 12 pieds du sol.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en avons aussi profité pour 

faire une petite réunion du CA en 

après-midi pour jaser des activités à 

venir pour l'été, activités astrono-

miques et infrastructures. On va or-

ganiser des activités d'observation 

pour les membres en plus des activi-

tés déjà prévues comme le ROS ou 

SMI. Peut-être un autre souper des 

membres suivi d'une soirée d'obser-

vation, projet à suivre. Quant aux 

infrastructures, on va bientôt avoir un 

cabanon à côté du chalet pour le 

rangement. Autre priorité du CA, ins-

taller le recouvrement de l'observa-

toire numéro 2, celui du 16 pouces. 

On a tous les matériaux en main, 

reste juste à planifier la journée de 

travaux. 

    

C'est Daniel qui est responsable de 
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ce chantier et il vous reviendra avec 

la date de la corvée selon ses dispo-

nibilités. On espère la faire avant le 

1er juillet. Sinon, ça ira à l'automne, 

on ne veut pas faire de travaux cet 

été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, on va regarder pro-

chainement pour l'éclairage du cha-

let avec l’énergie solaire. 

    

ʘʘʘ 

Construction à St-Luc 

 

Michel St-Laurent 

 

Gilles, André, Clermont et moi avons 

déplacé temporairement le POD 

d’André afin de le relocaliser de fa-

çon permanente près de 

l’observatoire de Gilles et Denis. 

Étant presque au niveau du sol et 

très bas, il dégage bien les autres 

observatoires. Ici, André dans son 

POD, posant fièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous (Clermont en fait) 

avons dégagé la roche de mon an-

cien observatoire afin d’implanter la 

base de notre futur observatoire 

(Clermont, Stéphane et moi). Ici, on 

voit les amis vis-à-vis des futures 

pattes posées en un hexagone de 

10 pieds de diamètre. Ce fut une 

belle journée ! 
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ʘʘʘ 

La vache mauve ! 

 

Denis Martel 

 

Purple cow ou la vache mauve. Elle 

se démarque dans un champ avec 

des vaches normales, c'est-à-dire 

noir et blanc. Vous seriez surpris de 

voir une telle vache. 

 

Eh ! bien cette après-midi, j'ai vu la 

célèbre galaxie M 31 avec du rose, 

la nébuleuse de l’Amérique du Nord 

d'un rouge éclatant, des amateurs 

d'astrophotos partager l’immense 

patience qu’ils doivent avoir envers 

leur équipement, la météo québé-

coise et le traitement du moindre 

photon céleste entrant dans leur té-

lescope. Je suis sorti très impres-

sionné, chapeau messieurs ! 

 

Astronomiques merci à : Pierre Nac-

cache, Luc Caron, Philippe Mous-

sette et Jean Guimond. Vous avez 

fait de cette demi-journée d'initiation 

à l'imagerie CCD un franc succès ! 

Merci pour le temps consacré à pré-

parer votre causerie. Merci pour le 

partage de votre passion de l'image-

rie numérique. Seize participants 

pour cette demi-journée entre ama-

teurs d'astronomie ! 

 

Jean Guimond 

 

Ce fut un moment très agréable pas-

sé avec vous les copains ! Très enri-

chissant et instructif de voir comment 

vous travaillez avec vos DSLR 

Pierre, Luc et Philippe ! 

 

Marie Valois 

 

Vous savez que j’aime la photo et 

l’astrophoto. Aujourd’hui, j’ai consta-

té la détermination et la persévé-

rance, le découragement, les crises 

de nerfs, la détermination et la per-

sévérance, les heures d’ajustement, 

les sacres et les jurons, les vis per-

dues et retrouvées, la détermination 

et la persévérance, les doigts, les 

pieds, les joues et les écrans gelés 

et aussi votre patience et surtout 

votre passion qui font que je peux 

admirer vos œuvres, chers astropho-

tographes !!! Comme ça, en un clin 

d’œil, en une bouchée de vision 
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comblée ! 

 

Merci, les gars, et surtout, SUR-

TOUT, continuez !!! J’ai encore une 

petite faim ! Merci beaucoup pour ce 

généreux partage d’aujourd’hui ! Et 

merci à Denis Martel qui a organisé 

cet atelier 

. 

En terminant, la photographie est un 

art, l’astrophotographie est aussi un 

art, vos œuvres sont des œuvres 

d'art ! Chapeau bas, les artistes ! 

 

Pierre Naccache 

 

Un gros Merci à Denis, évidemment. 

Retour du balancier : Denis m’a 

d’ailleurs promis de faire une présen-

tation en octobre prochain sur 

l’astronomie en hiver au Québec. 

C’est bien grâce à lui que j’ai survé-

cu cet hiver. Par ses conseils, c’est 

sûr, mais aussi par son enthou-

siasme réchauffant par – 25 °C. 

 

Merci à Luc, Philippe et Jean. Et 

merci à tout le monde. Il était temps 

que je vous rencontre en 3D. Je n’ai 

pas été déçu ! J’ai été littéralement 

époustouflé par la beauté des photos 

de Jean. La 1848 !!!! Bien au-delà de 

la qualité de son équipement, il y a 

un savoir et une maîtrise du sujet 

impressionnants qui sont complétés 

par un véritable regard d’artiste. Il ne 

nous reste plus qu’à espérer une 

météo clémente… J’étais tout con-

tent de jouer dans la cour des grands 

hier. 

 

ʘʘʘ 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Soucoupe et antenne à l’écoute 

 

Clermont Vallières 

 

Hier mardi, Pierre et moi avons enfin 

érigé une autre antenne double di-

pôle dans ma cour arrière. La pre-

mière version est tombée l'automne 

passé et s'est endommagée. On 

avait hâte de remettre ça en marche. 

À part la neige on a eu hier à peu 

près toutes les conditions météo 

possibles et en début de soirée un 

bel arc-en-ciel.  
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Une des deux images montre en 

avant-plan la soucoupe qu'on utilise 

pour l'observation de la raie 21 cm, 

derrière il y a l'observatoire et un peu 

plus loin la nouvelle antenne Radio 

Jove qui opère à 20,1 Mhz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autre image montre notre premier 

sursaut solaire en date de mercredi, 

passé un peu 18 h 00 TU. Je vous 

communiquerai un peu plus tard le 

lien pour entendre le fichier audio de 

cette éruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Publication à Terrebonne 

 

Pierre Laporte 

 

Un article vient de paraître sur la 

conférence que j'ai présentée à Ter-

rebonne sur la radioastronomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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Messenger n’est plus 

 

Marie Valois 

 

Le véhicule spatial Messenger, lancé 

vers Mercure en 2004 et qui a effec-

tué au-delà de 4 000 orbites autour 

de la planète depuis 2011, s’est 

« volontairement » écrasé sur sa 

surface hier (30 avril 2015). La fin de 

sa carrière d’exploration créera un 

nouveau cratère d’environ 16 mètres 

de diamètre au centre du terrain vu 

sur la photo. Notez que les parties 

orangées du terrain sont environ 

3 kilomètres plus élevées que les 

parties bleues. La vitesse de l’impact 

dans le bassin Shakespeare attein-

dra 4 kilomètres par seconde, soit 

plus de 14 400 kilomètres à l’heure 

(8 700 milles à l’heure).  

 

Le nom de Messenger a été bien 

choisi par la NASA, comme à son 

habitude. En effet, Mercure est le 

messager des autres dieux dans la 

mythologie romaine et la formation 

du nom Messenger vient de MErcury 

Surface, Space ENvironment, GEo-

chemistry and Ranging.  

Les données de Messenger ont été 

recueillies grâce à un altimètre au 

laser qui a permis de déterminer le 

profil de la surface de Mercure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Un premier lecteur de la 

luminosité du ciel fait main 

 

Michel St-Laurent 

 

Amateurs de ciels noirs, voici le 

premier Skymeter Arduino fonction-

nel. Il est composé d’une lentille à 

20 degrés qui focalise la lumière sur 

une sonde protégée par un filtre low-

pass. Il y a une sonde de niveau de 

lumière au centre afin de calibrer en 

fonction de l’intensité lumineuse am-

biante ainsi qu’un bouton ON/OFF. 

 

Le résultat s’affiche à l’écran DEL 
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après quelques secondes. Il reste à 

calibrer (ça prendrait un autre appa-

reil ou une référence) et j’ai une va-

riable que je peux ajuster. Le plus 

gros problème c’est l’assemblage 

mécanique qui prend une journée. 

Comme je n’ai pas le temps, les pro-

chains vont attendre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas poussé la miniaturisation, 

c’est damnant quand tu n’as pas des 

mains fines. 

 

ʘʘʘ 

ASTROPHOGRAPHIE 

Jean dans la Lune 

 

Jean Guimond 

 

Je suis toujours en mode rattrapage 

sur le traitement des images dont 

quelques images de la Lune de 

10 jours du 27 février.  

  

Du sud vers le nord. Un lever de jour 

lunaire sur Clavius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falaise du mur droit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphonsus et Arzachel avec Alpetra-

gius entre les deux à gauche, qui 

ressemble à un nid d’oiseau avec un 

œuf au centre. 
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Et un arrêt sur Platon et environs 

pour terminer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

NGC 15 

 

Pierre Laporte 

 

Voici une petite galaxie dans la cons-

tellation de Pégase. NGC 15. Prise à 

l'été 2013,  lorsque l'été existait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

NGC 171 ou NGC 175 et 

NGC 266  

 

Pierre Laporte 

 

NGC 171 ou NGC 175, une double 

entrée dans le catalogue NGC. Il 

s'agit d'une galaxie dans la constella-

tion de Cetus. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

NGC 171 (= NGC 175 = PGC 2232) 

Discovered (Oct 20, 1784) by William 

Herschel (and later listed as 

NGC 171) Discovered (Nov 11, 

1834) by John Herschel (and later 

http://cseligman.com/text/atlas/discoverers.htm#fwherschel
http://cseligman.com/text/atlas/discoverers.htm#fwherschel
http://cseligman.com/text/atlas/discoverers.htm#jfwherschel
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listed as NGC 175) A magnitude 

12.2 spiral galaxy (type SB(r)ab?) 

in Cetus (RA 00 37 21.5, Dec-

19 56 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historical Identification : Per Dreyer, 

NGC 171 (= GC 83 = WH III 223 ?? 

1860 RA 00 29 41, NPD 109 44.1) is 

"very faint, pretty large, slightly ex-

tended, 2 pretty bright stars to 

southeast". Dreyer's 1912 correction 

to the NGC (based on a revision of 

William Herschel's Catalogs) states 

"To be struck out; (WH) III 223 

= (NGC) 175"; so the supposition 

that Dreyer made that NGC 171 = 

NGC 175 in 1887 became a certainty 

in 1912, and the duplication has 

been known for over a century. 

However, modern usage almost al-

ways uses the lower NGC designa-

tion, even when Dreyer specifically 

disowned an entry ; so this galaxy is 

usually (but not always) referred to 

as NGC 171, instead of NGC 175. 

Physical Information : Apparent size 

2.1 by 1.9 arcmin. 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

NGC 266, une magnifique galaxie 

spirale. Il s'agit d'une galaxie de 

type  ab typique. Sur l'image, on peut 

y distinguer une barre centrale avec 

de belles spirales, dont deux qui 

naissent de l'extrémité de cette barre 

centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

http://cseligman.com/text/atlas/cetus.htm#171
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M 13 

 

Luc Caron 

 

De retour avec mon équipement 

cette année à St-Luc dans mon nou-

vel observatoire. Soirée magnifique, 

ciel noir, pas d'humidité. En compa-

gnie de Pierre Laporte. Une de mes 

prises d'hier, M 13. Pour celle-ci j'ai 

utilisé Image plus en combinant 

15 images de 15 s avec 14 images 

de 2 min à la DSI III Pro. Une petite 

correction du fond de ciel avec GIMP 

en soustrayant un flou gaussien de 

la même image.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première sortie de l'été, je me fais 

toujours plaisir à cette occasion avec 

des cibles faciles, (M 100, M 57 et 

M 13 hier) idée de retrouver les rou-

tines de la photo et du guidage. J'ai 

dormi au chalet, super content de ma 

sortie même si au travail ce matin 

c'était un peu difficile de suivre. 

 

ʘʘʘ 

M 57 et M 13  

 

Luc Caron 

 

Photo toute naturelle de M 57 et 

M 13 en couleurs !! Eh ! oui, j'ai enfin 

eu la chance d'utiliser ma nouvelle 

SBIG STF 8300c sous un ciel plus 

que moyen et voilé, mais tout de 

même je suis reparti avec mes tro-

phées. 

 

Ça promet cette caméra, le capteur 

étant de la dimension de celui qu'on 

retrouve dans les DSLR il est donc 

plus grand que celui de ma DSI III… 

je passe de 0,5 million à 8,3 millions 

de  pixels… un grand pas dans le 

captage de photons… 
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Ce soir-là, je suis à l’ordi en plein 

centrage de M 13 et soudain un 

grand Boum secoue le silence… 

C’est le télescope de Pierre Laporte 

qui vient de décrocher de son sup-

port et de faire une chute d’environ 

4 pieds, entraînant filage, ordi, lu-

nette guide et caméra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

Il y a quelques années, Michel St-

Laurent avait effectué un exploit diffi-

cile à battre. Le « lancer du 

Nagler ». Il s'agissait de laisser 

échapper un oculaire sur le plancher 

d'un observatoire. 

 

Comme Luc vous l’a mentionné, j'ai 

battu ce record avec le record du 

« lancer du SCT 14" et de la lunette 

4" » et ce dans le même lancer. Hier 

je suis allé à St-Luc pour compléter 

le remise en marche et comme 

preuve indélébile de ce triste record, 

voyez la marque faite sur le plancher 

de mon observatoire. 

 

Heureusement, j'ai eu l'aide de Luc 

Caron et de Gilles Chapdelaine pour 

remettre en place l'ensemble d'un 

poids d'environ 90 lbs.  

 

Heureusement, les dégâts sont limi-

tés. L'écran de l'ordinateur portable a 

éclaté, mais l'ordinateur démarre 

encore et peut être branché sur un 

écran externe. 
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Trois vis de la lunette sont brisées, 

mais facilement réparées avec la 

Krazy Glue… Une petite pièce en 

plastique du système de mise au 

point de la lunette s'est brisée, répa-

rée avec de la colle chaude. La con-

nexion de la caméra CCD s'est bri-

sée. Cette connexion est en attente 

chez ElectroMike, mais j'ai un fil de 

connexion de remplacement. Le fil 

de l'autoguider s'est rompu, mais 

encore là j'avais un remplace-

ment. Une vis du système de mise 

au point est croche, mais encore uti-

lisable. Le bord du tube du SCT 14" 

légèrement bossé. Système de mise 

au point William Optic déboîté mais 

aisément remis en place. 

   

L'optique du SCT 14" n'a pas été 

affectée, un phénomène surprenant 

que la collimation du télescope soit 

correcte, même après une chute de 

4 pieds ! Collimation vérifiée par 

Gilles Chapdelaine. 

 

Je me suis procuré un ordinateur 

usagé, réinstallé tous les logiciels ; 

deux points positifs dans ce chan-

gement : 1- je me suis débarrassé de 

Window VISTA au profit de Win-

dow 7, (un gros plus) et l'ordinateur 

peut fonctionner sur 12 volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier je suis allé à St-Luc tout re-

mettre en place et rééquilibrer la 

monture, installer les pièces répa-

rées. La CCD semble fonctionner 

normalement. L'ordinateur commu-

nique adéquatement avec la mon-

ture. 

 

DONC, tout est remis en place pour 

la prochaine nuit dégagée, le mois 

prochain… MERCI à Luc et Gilles 

pour leurs bras et leur support mo-

ral ! 

ʘʘʘ 
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IC 4592, lundi 17 mai 2015, St-

Luc 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Ce lundi soir s’annonce une belle 

soirée pour l’astro, mais malheu-

reusement ce ne fut pas le cas. En 

effet comme le disait Luc, dans un 

précédent courriel, l’omni présence 

de nuages a embrumé le ciel toute la 

soirée. Après m’être recyclé dans le 

traitement d’images et tout particuliè-

rement les cas difficiles d’images 

affectées par un ciel à demi voilé, 

voilà que je vous envoie la seule 

image de ma soirée soit IC 4592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une nébuleuse à réflexion (ré-

fléchissant les poussières dans le 

bleu), impossible à détecter en vi-

suel. En photo, la difficulté majeure 

c’est que située dans le Scorpion, 

elle est basse à l’horizon pour nous 

(petite pensée à notre héros du rase-

motte, Pierre). Pas trop satisfait du 

résultat final, je devrai reprendre 

cette image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il y a également d’autres objets inté-

ressants sur cette image dont deux 

autres objets du catalogue vdB (van 

den Bergh) soit des nébuleuses à 

émissions. Bien qu’assez subtils, on 

distingue quelques nuages sombres 

dont Barnard 40 et 41 aussi connus 

dans le catalogue LDN (Lynd’s Dark 

Nebulae). Afin de bien localiser ces 

objets, je vous envoie l’image avec 

des annotations. Quant aux données 

sur la prise des images, voici les dé-
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tails : 11 x 360 s, télescope Astro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tech 65 mm f/6.5, caméra Canon 6D 

(Hutech mod.). 

 

Aussi, vous remarquerez une petite 

lueur orangée en haut à droite de 

l’image IC 4295/LBN 1113. En fait, il 

s’agit du reflet de la planète Saturne 

qui était située juste à côté du cadre 

de l’image. Voici un extrait de Guide 

9.0 montrant la position de Saturne 

le soir où la photo a été prise. Le 

cadre vert représente le cadrage de 

la photo et Saturne est juste en haut 

à droite en dehors du cadrage. 

 

ʘʘʘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 88 et ses copines, et la paire 

M 81-82 

 

Pierre Naccache 

 

Denis [Martel], tu te souviens sans 

doute de cette fameuse soirée mi-

mai avec un seeing exécrable. 

J’avais eu plein d’ennuis et juré à 

tour de bras. Mais en fait, j’avais fini 

par faire près de 40 min de prises.  

 

Revenu à la maison, j’ai regardé les 

prises individuelles. Horribles ! 

Toutes rouges ! J’ai donc passé la 

soirée aux pertes et profits… 
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Hier, j’ai repris ça dans la moulinette 

PixInsight, ci-joint le résultat. Abso-

lument rien d’extraordinaire mais j’ai 

compté au moins 15 galaxies… La 

photo a son petit charme. En haut à 

gauche, c’est M 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Franchement, je me mords les doigts 

de ne pas avoir pris deux heures 

d’exposition. Ça aurait donné 

quelque chose de bien. En astropho-

tographie, il faut mordre et ne plus 

lâcher ! 

 

Pour M 88, je rage un peu parce que 

j’ai abandonné la séance par dé-

pit. La première photo a été prise à… 

minuit neuf… J’étais sans doute là-

bas depuis 20 h 30… À minuit 48, j’ai 

abandonné, pris quelques darks, 

puis me suis enfui. Mes photos 

étaient rouges et je pensais que ça 

ne valait pas la peine. Erreur car 

PixInsight fait des miracles…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je commence à comprendre cer-

taines fonctions de base. Très fort ce 

logiciel. 

 

Ci-joint M 81-82 retravaillées avec 

beaucoup plus de fonctions PI. La 

sauce est trop forte mais pour un 

crop sur un cellulaire c’est très bien. 
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ʘʘʘ 

M 27, Jupiter et une nuit à St-Luc 

en solitaire 

 

Luc Caron 

 

Ben frustrant hier à St-Luc (28 mai). 

Des nappes de brouillard apparais-

sant et se dissipant sans cesse. J'ai 

joué à cache-cache avec les nuages 

toute la soirée. 

  

Le suivi est en conséquence, pas 

capable de faire des poses plus 

longues que 120 s en raison de ces 

conditions de brumasse. J'ai réussi à 

prendre M 27 en 9 poses de 120 s 

entre 23 h et 0 h… faut le faire… j'ai 

invoqué quelques saints et le grand 

patron des saints… 

 

Très confortable, silencieux et la 

Lune très présente. En début de soi-

rée, j'ai tiré le portrait de Jupiter et de 

Saturne… je regardais les images 

s’enregistrer sur mes vidéos et me 

disais que ça serait difficile… seeing 

épouvantable pour les planètes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfin, regardez ce qui est sorti de 

ces giga-octets d'informations que 

j'ai cumulés ce soir-là pour Jupiter 

(caméra DFK, powermate 5 x, réfrac-

teur 110 mm, empilement de 1 500 

prises de 1/30 s). Pour Saturne, j’ose 

même pas vous montrer les résul-

tats… On a sa fierté ! 

 

En attendant M 27 avec la SBIG 
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8300c… J'adore cette caméra et le 

logiciel Image Plus est fantastique. 

Au moins, c'était une soirée idéale 

pour prendre des darks, des flats et 

des bias. Je me suis réveillé le matin 

sur le site à 8 h, gros Soleil, ciel 

bleu… C'est fantastique une nuit à 

St-Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

NGC 4889 et environs : exercice 

pour les amateurs 

 

Robert Tremblay 

 

Dans le Burnham’s Celestial Hand-

book, on parle de deux groupements 

de galaxies notables dans les cons-

tellations du printemps. En voici un, 

les environs de NGC 4889, photo 

prise avec un Celestron 14 mm, 

32 min en ville (probablement ± 8 

minutes à St-Pierre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On rapporte que ces galaxies se dé-

placent très vite ayant un décalage 

important dans le rouge. On parle 

qu'il y aurait environ 29 500 galaxies 

plus brillantes que magnitude 19 

dans un cercle de 6°. 

 

Combien en comptez-vous dans ce 

champ de 25' x 17'. Par une règle de 

3, combien en estimez-vous dans un 

champ de 6° ? 

 

ʘʘʘ 
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RAPPORT D’OBSERVATION 

Observation à St-Georges 

 

Julie Bourget 

 

Tel que promis voici un petit rapport 

de notre observation d'hier soir. Mar-

tin et moi sommes allés à St-

Georges de Beauce pour fêter les 

5 ans du Club de St-Georges. La 

fête avait lieu à l’IGA de St-Georges 

et toute la population a été invitée à 

venir observer dans plusieurs téles-

copes. 

  

Une centaine de personnes se sont 

présentées. Nous avons pu observer 

Vénus, Jupiter et Saturne. Je suis 

bien contente d'avoir pu observer ma 

belle Saturne pour la première fois 

cette année. Malgré un ciel nuageux 

annoncé, les visiteurs, petits et 

grands, étaient bien contents d'avoir 

pu observer ces planètes. 

  

ʘʘʘ 

Observations d’Emmanuel et de 

Sébastien 

 

Emmanuel Garant 

[Bienvenue au Club de St-Pierre, 

Sébastien !] 

 

Saint-Pierre, 14 mai 2015, entre 

21 h 30 et 23 h 30. Au site du Club 

d'astronomie le Ciel étoilé de St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 

Condition météo excellente. Était 

présent aux observations, mon frère 

Sébastien. 

 

Sébastien a observé avec le 

T 305 mm du Club de St-Pierre et j'ai 

employé le T 500 mm du Club et 

mon T 305 mm. Avec le T 500 mm, 

j'ai employé l'oculaire 40 mm grand 

angle pour repérer et le Tele Vue 

13 mm pour certaines observations. 

Avec mon T 305 mm, j'ai pris un 

Orion Q70 38 mm pour repérer et un 

Orion Q70 26 mm pour observer plus 

en profondeur quelques objets. 

 

Mon objectif principal pour cette soi-

rée était d'observer Messier 83 et 

Messier 68 ; deux objets relative-

ment bas sur l'horizon et dont la fe-

nêtre d'observation est limitée à 

quelques semaines. Ensuite je vou-

lais observer quelques galaxies 
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NGC. 

 

Voici quelques objets jamais obser-

vés auparavant que Sébastien m'a 

fait voir avec le télescope 305 mm du 

Club. 

 

Σ 1659 Cvr (Canali), étoile sextuple, 

mag 6,6-11,0. Très jolie à voir. C'est 

comme un petit triangle dans un 

grand triangle. Sébastien m'a dit qu'il 

avait pris l'idée de l'observer dans le 

livre Parcourir le ciel de Claude Du-

plessis et aussi Deep-Sky Wonders 

de Sue French. 

 

Pothier 1 Vir, astérisme près de 

M 104. 

 

NGC 4361 Cvr, nébuleuse plané-

taire, mag 10,9. Ovale et un peu 

floue. 

 

NGC 4594 Vir, Messier 104, galaxie, 

mag 8,0. Très belle et allongée dans 

le même champ que Pothier 11. Pe-

tite car observée avec un oculaire 

32 mm à 47 x. 

 

Voici maintenant mes observations. 

Avec mon télescope 305 mm. 

 

NGC 4590 Hya, Messier 68, amas 

globulaire, mag 7,7. Repéré à 

quelques degrés au sud de Beta Cvr. 

Faible mais bien visible avec l'ocu-

laire Orion Q70 38 mm 40 x. 

NGC 5236 Hya, Messier 83, galaxie, 

mag 7,7. Repérée sur le milieu d'une 

ligne imaginaire entre Theta Cen et 

Gamma Hya. Très belle galaxie spi-

rale barrée vue de face. Un peu 

faible parce qu'elle est basse à l'ho-

rizon avec une déclinaison de – 29°, 

mais on peut percevoir les bras en 

spirale en vision décalée. Observée 

avec l'oculaire 38 mm et 26 mm. 

 

NGC 4754 Vir, galaxie, mag 10,6. 

Repérée facilement au 38 mm 40 x à 

environ 2° à l'ouest d'epsilon Vir. Pe-

tite tache ovale dans le 26 mm 58 x. 

 

NGC 4762 Vir, galaxie, mag 10,3. 

Dans le même champ que 

NGC 4754, elle contraste par sa 

forme en fuseau. Elle est très belle et 

vue par la tranche ; un petit bijou du 

ciel. 
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NGC 4666 Vir, galaxie, mag 10,7. 

Repérée près de gamma Vir au 

38 mm 40 x et observée au 26 mm 

58 x. Une autre belle petite galaxie 

très allongée. 

 

Avec le télescope 

500 mm/F2500 mm du club d'astro-

nomie de St-Pierre, j'ai revisité la 

chaîne de Markarian et j'y ai ajouté 

une galaxie jamais vue auparavant, 

soit NGC 4402. Avec cet énorme 

télescope, j'étais assez haut dans un 

escabeau, car à cette heure la 

chaîne de Markarian commençait à 

être élevée entre l'horizon et le zé-

nith. Juste en haut de l'escabeau, il y 

a un petit panier très pratique pour 

mettre des cartes et dans lequel j'ai 

installé ma tablette avec l'application 

Sky Safari ouverte sur la chaîne de 

Markarian… 

 

« Follow the guide » 

 

NGC 4402 Vir, galaxie, mag 11,8. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Faible et allongée 

près de M 86. Rien de spectaculaire, 

mais c'est encore une galaxie de 

plus dans le champ de vision de cet 

essaim de galaxies qu'est le fameux 

amas de la Vierge. 

 

NGC 4374 Vir, Messier 84, galaxie, 

mag 9,1. Observée avec l'oculaire 

40 mm grande angle 62 x. Première 

galaxie de la chaîne de Markarian, 

très brillante et ronde. 

 

NGC 4406 Vir, Messier 86, galaxie, 

mag 8,9. Observée avec l'oculaire 

40 mm grand angle 62 x.Très bril-

lante et légèrement ovale. Ces deux 

dernières galaxies sont très impres-

sionnantes au télescope de 500 mm.

  

Alors on continue le chemin… 

 

NGC 4388 Vir, galaxie, mag 11,0. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Allongée et bril-

lante, elle forme un triangle avec 

M 84 et M 86. 

 

NGC 4435 Vir, galaxie, mag 10,8. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Petite tache près 

de sa voisine NGC 4438. 
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NGC 4438 Vir, galaxie, mag 10,2. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Presque sem-

blable à sa voisine NGC 4435 mais à 

peine plus brillante. 

 

NGC 4461 Vir, galaxie, mag 11,2. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Faible mais bien 

visible en vision directe. 

 

NGC 4458 Vir, galaxie, mag 12,1. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Faible mais bien 

visible près de sa voisine NGC 4461. 

 

NGC 4473 Com, galaxie, mag 10,2. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Bien vue et un peu 

ovale. Lumineuse, cette galaxie est 

la première de la série qui passe de 

la Vierge à la Chevelure de Béré-

nice. 

 

NGC 4477 Com, galaxie, mag 10,4. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Lumineuse, petite 

et ovale. 

 

Dans la Vierge aussi et à l’ouest de 

la chaîne de Markarian. 

 

NGC 4206 Vir, galaxie, mag 12,6. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Faible et allongée 

près de NGC 4216. 

 

NGC 4216 Vir, galaxie, mag 10,0. 

Observée avec l'oculaire 40 mm 

grand angle 62 x. Très belle galaxie 

allongée et lumineuse. 

 

Pour finir en beauté, j'ai pointé le 

gros télescope 500 m presque au 

zénith pour voir la fameuse galaxie 

M 51 dans la constellation du Chien 

de chasse et la nébuleuse M 57 de 

la Lyre. 

 

NGC 5194-95 Cvn, Messier 51, ga-

laxie, mag 8,4. J'ai d'abord pointé la 

mire rouge du Telrad sur la zone re-

cherchée près de eta UMa et 

24 CVn. Je l'ai trouvée avec l'ocu-

laire 40 mm grand angle 62 x. C'était 

déjà très spectaculaire à ce relative-

ment faible grossissement ; je voyais 

facilement les spirales s’étendant 

autour jusqu'à la petite voisine 

NGC 5195 en vision directe. Avec 
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l'oculaire Tele Vue 13 mm 192 x, 

c'était une merveilleuse vision d'une 

galaxie spirale vue de face. Elle 

remplissait tout le champ avec les 

spires qui partent autour et dont une 

atteint la petite NGC 5195. Les bras 

et le centre sont très lumineux avec 

le télescope 500 mm et je crois que 

le fait qu'elle était au zénith favorisait 

beaucoup ce genre d'observation ; 

ça fait toute la différence vu la plus 

faible épaisseur de l'atmosphère à 

cette hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contemplation, tableau 

d’Emmanuel Garant. » 

 

NGC 6720 Lyr, Messier 57, nébu-

leuse planétaire, mag 8,8. Un autre 

objet des plus spectaculaires. Avec 

le Tele Vue 13mm, elle brillait de 

tous ses feux. Un anneau lumineux, 

comme une sorte de petit beigne 

avec le centre un peu voilé. Sans 

filtre UHC, je pouvais presque per-

cevoir un peu de rouge aux extrémi-

tés et la petite étoile centrale sem-

blait se laisser deviner. 

 

En conclusion, je suis très satisfait 

de cette soirée au club de St-Pierre. 

Observer avec le gros télescope 

500 mm/F2500 est une expérience 

formidable. J'ai ajouté deux Messier 

à mon tableau de chasse et 

quelques nouvelles galaxies du New 

General Catalogue. Avec ce gros 

télescope, c'est le plaisir total, la ba-

lade galactique la plus formidable de 

ma vie. Avec le 500 mm du club, je 

vais sûrement revenir à la chaîne de 

Markarian avec un oculaire plus fort 

comme le 13 mm ou le Nagler 9 mm 

pour pousser un peu plus en détail. 

J'en profite pour remercier sincère-

ment le Club d'astronomie de St-

Pierre de nous permettre de vivre de 

formidables expériences par ses 

nombreux télescopes qui sont à 
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notre disposition. En plus, les 

membres sont tous des gens sympa-

thiques et dévoués à cette merveil-

leuse passion qu'est l'astronomie. 

 

ʘʘʘ 

Les rapports de Roger Guéguen 

 

Roger Guéguen 

 

Soirée d’observation au Québec, 

rapport provenant de Bretagne 

 

13 mai 2015 : Je me retrouve au 

spot habituel, sur la route 233, en 

périphérie du village de Saint-

Césaire. Il fait 10 °C, et pourtant le 

fond de l’air est si frais que je 

n’hésite pas à revêtir mon coupe-

vent aux couleurs canadiennes et à 

couvrir mon chef avec mon casque 

de raton ! Mais il faut dire que la fin 

de semaine auparavant, le mercure 

était monté autour de 30 °C (35 °C 

en température ressentie). Ceci ex-

plique sans doute cela…  

 

Je commence mes observations à 

21 h 55, en pointant Jupiter accom-

pagnée de tous ses satellites gali-

léens au 32 mm et au 15 mm (dans 

le 12 pouces comme il se doit). Vé-

nus et Saturne sont mes prochaines 

cibles, au 15 mm. La soirée est en-

core jeune et la Lune n’est pas prête 

de se lever, donc place au ciel pro-

fond !  

 

J’identifie M 44 en un tournemain, 

puis dans un second temps M 13 et 

M 57. Les images dans l’oculaire 

sont malheureusement plutôt quel-

conques. Je songe donc à serrer le 

matériel dans le char, mais je résiste 

à la tentation de quitter les lieux si 

tôt. Têtu comme un Breton qui se 

respecte, je continue ma quête et 

cela finit par payer, et pas qu’à moi-

tié !  

 

Le 26 juin dernier, je faisais le plein 

d’amas globulaires ; trois jours plus 

tard, c’était le tour des amas ou-

verts ; ce soir, ce sera la chasse aux 

galaxies : M 94, M 63 (galaxie du 

Tournesol) et M 51 (galaxie du Tour-

billon) sont mes premières acquisi-

tions, toutes les trois dans la constel-

lation des Chiens de chasse. Il faut 

l’avouer : pour cette dernière, ce 
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n’est pas la première fois que je con-

temple cet objet du ciel profond, 

l’ayant déjà vu dans le 20 pouces du 

Club de Saint-Pierre et au domicile 

de M. Denis Martel, si ma mémoire 

est bonne. Mais c’est la première fois 

que je trouve cet objet céleste par 

moi-même. En fait, M 51 est un 

couple de galaxies, composé d’une 

galaxie spirale régulière massive 

(NGC 5194) et d’une petite galaxie 

irrégulière (NGC 5195).  

 

Je découvre ensuite M 106, ce qui 

en fait mon quatrième objet Messier 

(et ma quatrième galaxie) répertorié 

dans les Chiens de chasse cette 

nuit ; M 108, dans la Grande Ourse ; 

NGC 4490, ou galaxie du Cocon, 

dans les Chiens de chasse, tout à 

côté de Chara, la seconde étoile la 

plus brillante de cette constellation ; 

C 21 (ou NGC 4449), dans les 

Chiens de chasse également.  

 

Je songe à partir, car le vent se lève. 

Il est 23 h 40 environ. Et je suis 

d’autant plus enclin à décamper que 

le trafic routier sur la 233 est quand 

même assez important, et tous les 

véhicules – voitures ou camions – 

sont en feux de route ! Avec 

l’illumination des villages de Saint-

Césaire, Rougemont et Farnham et 

les dômes lumineux de Saint-Jean-

sur-Richelieu et Montréal, ça finit par 

faire beaucoup de lumière non dési-

rée. 

  

Je décide toutefois de demeurer sur 

place. Bonne décision, car j’observe 

encore C 29 (NGC 5005) dans les 

Chiens de chasse et NGC 5033, qui 

forme avec C 29 (NGC 5005) une 

paire de galaxies. Il est maintenant 

0 h 15 et je suis encore fidèle au 

poste. Juste après avoir à nouveau 

considéré Saturne et Jupiter, je fais 

main basse sur M 64 située dans la 

Chevelure de Bérénice, qui a reçu 

comme surnom celui de galaxie de 

l’Oeil noir, galaxie de l’Oeil poché ou 

Beauté endormie.  

 

Il est maintenant temps d’aller se 

coucher, mais je ne veux pas partir 

sans avoir salué NGC 457 (petit clin 

d’oeil à M. Collin) et M 29, l’amas 

ouvert du Cygne appelé encore Tour 

de refroidissement. Cela s’impose, 
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vu que la température n’est plus que 

de 9 °C à 0 h 30. Le bilan de cette 

mémorable séance d’observation se 

monte à 11 galaxies. Wow ! Ça 

s’appelle se payer la traite pas qu’à 

peu près, non ? 

 

Les résultats ont été supérieurs à 

ceux de la veille ! 

 

14 mai 2015 : Me voici de retour à 

mon spot, à 22 h 15, de retour d’une 

course apostolique à Sherbrooke. 

Les conditions météorologiques sont 

sensiblement les mêmes que celles 

que j’ai connues hier.  

 

Je considère Jupiter et ses quatre 

satellites, puis Saturne dans les ocu-

laires 32 mm et 15 mm. Après quoi, 

je me mets à la recherche de nou-

velles galaxies. Je ne rentrerai pas 

encore bredouille ce soir puisque je 

découvre successivement M 65, 

M 66, M 95, M 96, M 105 et 

NGC 2903, toutes situées dans la 

constellation du Lion. De fait, j’avais 

déjà observé tous ces objets dans 

les télescopes de 20 et 12 pouces du 

Club de Saint-Pierre, sous la direc-

tion de M. Christian Desjardins. Mais 

quand on les trouve par soi-même, 

cela ajoute un grain de sel (ou 

deux) !  

 

Peu après 23 h, mon attention est 

distraite par un satellite bien brillant 

qui passe. Je retourne ensuite à ma 

chasse de galaxies, mais cette fois-ci 

dans la constellation de la Vierge, 

pour découvrir successivement 

M 60, M 59, M 58, M 87, M 86, M 84 

et M 89. Suite à quoi j’observe (pour 

la première fois) NGC 957, amas 

ouvert dans Persée, ainsi que le 

double amas, juste à côté, une vieille 

connaissance en revanche !  

 

Avant de mettre fin à la séance, je 

pointe encore M 13, l’amas à trou 

(NGC 6811) [The Hole in the Cluster] 

qui est un amas ouvert proche de 

delta du Cygne que j’admire pour la 

première fois, M 4, Jupiter et Sa-

turne, M 29 et NGC 457. Je serre 

mon matériel à 0 h 50. Cette nuit, ce 

sont treize galaxies et deux amas 

ouverts que j’ai découverts. Deux 

soirées de rêve d’affilée : incroyable ! 
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ʘʘʘ 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

Lovejoy et 29P Schwassmann-

Wachmann 

 

Pierre Laporte 

 

En ce début de mai, voici une mise à 

jour de la courbe de luminosité de la 

comète Lovejoy. La courbe en rouge 

est la valeur théorique, basée uni-

quement sur les paramètres orbi-

taux. La courbe en bleu intègre 

l'ajustement des observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est intriguant et intéressant 

est le fait que le déclin de la lumino-

sité se fait plus lentement que pré-

vu. L'augmentation de la luminosité 

avant son passage au périhélie s'ac-

corde avec les courbes, son déclin, 

après son passage près de la Terre, 

semble plus lent que prévu. À mon 

avis, ce phénomène serait dû à une 

augmentation de la « vaporisation » 

du noyau de la comète après son 

passage près du Soleil. Intéressant à 

suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comète 29P Schwassmann-

Wachmann est une comète avec une 

période courte. Depuis le début de 

mai, elle commence à réappa-

raître. Elle se trouve présentement 

dans la constellation du Scor-

pion. On a relevé une magnitude de 

12,0 et elle devrait augmenter au 

cours des prochain mois. Voici ma 

compilation des observations entre 

aujourd'hui et le 1er janvier 2014. 

 

ʘʘʘ 
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Une revenante, Comète 

C/2006 S3 LEONOS 

 

Pierre Laporte 

 

Vous rappelez-vous de cette co-

mète ?  Nous l'avions observée ré-

gulièrement en 2012… J'ai effectué 

près d'une vingtaine d'observations 

et de photos de cette dernière durant 

cette période.  

 

À cause de la configuration de son 

orbite, sa courbe de luminosité pré-

sentait une belle oscillation. Eh ! 

bien, un observateur régulier de co-

mète a tenté récemment de la locali-

ser et il a été étonné de la retrouver 

encore avec une magnitude d'envi-

ron 15,5. 

 

Si on avait un ciel dégagé, j'aimerais 

bien la reprendre en photo… mais 

c'est un peu trop demander à la mé-

téo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

SECTION SOLEIL 

Coucher de Soleil 

 

Luc Bélanger 

 

Je joins mon premier coucher 

2015… Au même endroit… Rimous-

ki-sur-mer… va voir ça ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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Martin Aubé : Président (martinaube10@gmail.com) 

Marie Valois : Vice-présidente (marievalois2@gmail.com) 

Christian Desjardins : Trésorier (cdesjard@live.ca) 

Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Pierre Carignan : Webmestre (carigpi@coopcscf.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 Martin Aubé : 

(martinaube10@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 
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