
COMPTE-RENDU D’OBSERVATION 

**6 JUIN 2014** 

 

La soirée promet d’être fructueuse, pas un nuage de la journée. 

Aussi, une séance d’observation est programmée à la place de la réunion prévue au démarrage. 

L’arrivée de stratus plombe un peu notre enthousiasme. Qu’importe, le rendez-vous est quand même 

maintenu à 21 heures au « bunker », au cas où … 

Patrick est le premier arrivé … enfin pas vraiment, car des bradeux se sont installés justement à notre 

emplacement habituel : en effet, une braderie nocturne sur le chemin d’Ogimont est organisée par la 

mairie de Baisieux : une « soirée barbecue » d’après Patrick, que j’ai croisé à l’entrée du chemin. 

Après un appel à Jean-Philippe pour le prévenir, nous nous installons à la Chapelle aux arbres, attendant 

le reste du groupe, et espérant une météo plus clémente. 

Arrive dans l’ordre : Jean-Philippe, Thierry, Vianney et Christophe. 

La première partie de soirée se résume à des discussions sur des sujets variés. 

Avec l’assombrissement du ciel et le maintien d’un ciel relativement « dégagé », Vianney installe son 

télescope 114/900, accompagné de ses deux oculaires de 25 et 10 mm, ce qui permet de lancer la véritable 

soirée d’observation. 

Petite introduction importante ; le réglage du chercheur. Ceci fait, place aux stars de la soirée ! 

Et comme toujours, un émerveillement :  

La Lune au premier quartier avec ses mers et ses cratères : une petite visite au terminateur (limite entre 

partie éclairée et partie sombre pour ceux qui l’ignore) pour se rendre compte du relief lunaire ; 

Mars et sa teinte rouge-orangée caractéristique ; 

Jupiter et ses satellites galiléens : au fil des séances, nous pouvons admirer le ballet de ces derniers : 

jamais à la même place d’une observation à l’autre ; 

Et enfin Saturne et ses anneaux … simplement magique ! 

Pour une soirée qui s’annonçait au début peu intéressante, elle nous a montré que l’erreur est humaine. 

Nous nous sommes quittés à 23h30, bouillants d’impatience pour la prochaine soirée … 

Séverine 


