
  

Réunion du 09/01/2019  

  

  

Présents : David, Renaud, Guillaume, Alain, Dorian, 

Jean Jacques, Patrick, Marie Jo, André, Gilles, Lydia, 

Christian, Véronique, Rémy, Jacqueline, Michel, 

Patrick et Grégory. 

Excusés : Stève, Dominique, Eric, Michel H, Sylvain.  

  

  

• Bonne et heureuse année 2019 à toutes et tous : des étoiles plein les yeux, 

une météo clémente, de magnifiques photos et des soirées d’observation 

mémorables ! 

 

• Les photos du mois de décembre : nous commençons avec la fameuse 

comète 46P Wirtanenprise en photo par Guillaume. Eric a pris la nébuleuse 

du nœud de papillon (nébuleuse planétaire). David a pris la galaxie NGC2403 

dans la Girafe. David a également pris la comète 46P/Wirtanen. 

David remonte sur le site des photos un peu plus anciennes : c’est le cas par 

exemple de celle du cratère lunaire Fabricius prise en juin 2018. 

David a également rapidement pris le double amas de Persée. 

 

• David revient sur quelques fonctions du site internet afin de les faire 

découvrir aux nouveaux membres. 

 

• Eclipse lunaire le 21 janvier visible en France. La totalité de l’éclipse 

débutera à 3h33 et se terminera à 6h50 UTC. Le maximum sera à 5h12.  

 



L’éclipse ayant lieu un lundi de bonne heure, nous ne prévoyons pas de 

sortie de groupe particulière. Je suis persuadé que certaines et certains 

motivés se lèveront tôt pour profiter du spectacle ! 

 

• Petite présentation de Carte du Ciel par David. https://www.ap-

i.net/skychart/fr/start 

 

• L’heure tourne et nous n’avons pas le temps de visionner la vidéo que David 

avait prévue. Il s’agit d’une vidéo du Youtubeur Technique spatiale « Dans 

l’ombre des planètes » sur Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=WDFmRlZyAf8). Les autres vidéos de 

cette chaine sont également à regarder ! 

 

Pour rappel, d’autres chaines Youtube sont à suivre : Hugo Lisoir, 

Astronogeek, ScienceEtonnante et bien d’autres… Connectez vous sur le site 

Têtes en l’air et, une fois identifié, consultez la rubrique « médias » 

(http://tetesenlair.net/media.php). 

 

• Pour terminer cette première réunion de l’année, nous partageons les 

galettes et le cidre. 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le 13/02/19 à partir de 20h30 à Marigny.  

Le bureau.  
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