
COMPTE-RENDU D’OBSERVATION 

**12 SEPTEMBRE 2014** 

 

 

Le 6 septembre dernier, Plaine Aux Etoiles était aux forums des associations. Je parle bien ici au pluriel, 

car, outre le fait que nous ayons participé comme chaque année au forum des associations de Baisieux, 

nous avons été sollicités par la mairie de Camphin en Pévèle pour tenir un stand à leur forum. 

Jean-Philippe et Roland ont donc géré le stand à Camphin, Séverine et Christophe s’occupant de celui de 

Baisieux. 

Des deux côtés, des contacts ont eu lieu avec des personnes intéressées pour venir observer. 

L’occasion de le faire est vite arrivée, Séverine invitant toutes ces personnes à se rendre au lieu habituel 

d’observation pour le vendredi 12 septembre 

C’est ainsi que Jean-Philippe, Roland, Christophe, Vianney et Séverine ont accueilli, hormis Cédric qui 

était déjà venu, Enzo, Victor, Tom-Alexandre, accompagnés que leurs parents respectifs, ainsi que 

Sébastien et Jean-Patrick, des passionnés à la recherche d’un club. 

Le petit coin de carrefour au milieu des champs était bondé ! 

A peine installés, les télescopes ont pointé avant leurs couchers Saturne et ses célèbres anneaux, et la 

rougeoyante Mars. 

Nos visiteurs ont eu droit à une petite explication sur « comment se repérer dans le ciel », autrement dit 

apprendre à reconnaître les constellations. 

La balade s’est poursuivie avec la superbe Albireo 

     

M 13 

   

Constellation : CYGNE 

Etoile binaire constituée 

d’une étoile jaune et d’une 

étoile bleue 

Située à 385 années-

lumière 

 

Constellation : HERCULE 

Amas globulaire 

Situé à plus de 22 000 années-lumière 



M 31 

 

 

Puis la Lune nous a gratifiés de son fantastique lever ! A rester sans voix ! 

Tous les objets observés ont émerveillé petits et grands, pour qui c’était la première fois qu’ils mettaient 

l’œil à l’oculaire. 

Il suffit par ailleurs de retranscrire les mails reçus : 

« Victor (accompagné de son papa) est venu à l’observation hier soir. Il était enchanté (et déçu de devoir 

rentrer si tôt). » … Car Victor avait école le samedi matin … T’inquiète Victor, nous allons rentrer dans 

une période où les observations commenceront plus tôt … 

« Merci à vous pour nous avoir fait découvrir des choses merveilleuses et pour nous avoir fait partager 

votre passion. La soirée de vendredi était un vrai régal. Tom-Alexandre et sa maman. » 

Quant à Romane, qui n’a malheureusement pas pu se joindre à nous, ce n’est que partie remise ! 

A côté s’est formé petit groupe d’amateurs avec Jean-Patrick, Sébastien et Cédric. Ils vont pouvoir 

apporter leurs connaissances et ainsi permettre des échanges fructueux lors de prochaines cessions. 

Cela faisait longtemps que Plaine Aux Etoiles n’avait pas animé une telle séance. Ce fut agréable pour 

nous, les membres, de pouvoir partager ainsi notre passion. 

A bientôt pour une prochaine séance ! 

Constellation : ANDROMEDE 

Galaxie spirale 

Située à plus de 2,5 millions d’années-

lumière 


