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C’est le retour du printemps ! Les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent et les 

nuages se dispersent. Mais que vois-je ? Serait-ce le bleu du ciel que j’aperçois au

-dessus de ma tête ? Fêterait-il lui aussi son retour ? Vite, c’est le moment de res-

sortir télescopes et oculaires. A nous les nébuleuses, galaxies et planètes… 

Si seulement c’était le cas ! Il faut l’avouer, le ciel de l’aube est capricieux. 

La mode du moment est au gris-sodium : un mélange pluvieux coloré aux reflets 

des lampadaires de plus en plus en forme. Il est vrai que le ciel aubois est problé-

matique pour les observateurs que nous sommes. Alors que faire ? 

Attendre. 

Et pour attendre le retour des étoiles, nos membres vous ont préparé un pro-

gramme lumineux : nous vous proposons de venir fêter Charles Messier tout en 

prenant note des futurs projets de la Nasa. Nous apprendrons que la vie ailleurs 

est peut-être possible (ou pas) sous l’œil attentif des montagnes de Saint-Dalmas. 

Une odyssée riche en surprise ! D’ailleurs, on dit Rosette ou Rosetta ? Réponse lors 

de notre repas astronomique du 1er juillet. Et d’ici là, peut-être que le gris-sodium 

laissera place au bleu nuit. 

Astronomiquement 
 

Cédric LOISON  
Président  



A la une - La Voie Lactée par Pascale Egas 

Magnifique cliché de notre galaxie, vue depuis les terres 

Mongoles. La Voie Lactée possède environ 200 milliards 

d’étoiles. Chaque point lumineux visible sur ce cliché fait par-

tie du même ensemble: notre galaxie. 

Retrouvez toutes les photographies de nos membres sur notre site internet: 

www.associa t ion-ast ronomique-auboise . f r  



Vendredi 08 avril - 21h00  

Conférence  

«  Les 200 ans de la mort de Charles Messier  »  
Par Laurent Fouchard  

Vendredi 21 avril - 21h00  

Conférence  
«  Les futurs projets de la NASA  »  

par Alexis Nélain  

Vendredi 19 mai - 21h00  

Conférence  

«  La vie ailleurs: planètes et exoplanètes  »  
Par Pascal Dautrey  

Vendredi 12 mai - 21h00  

Projection photo  
«  A week at Saint Dalmas  »  

by Yves Gravey  

Samedi 1er juillet - 19h00  

Repas Champêtre et observation  
Pique-nique, projection de photos et observation  

Vendredi 09 juin - 21h00  

Documentaire  

«  L’Odyssée Rosetta, 900 jours sur une comète  »  



Les observations ne peuvent avoir lieu que si la météo le permet. Le point de 

départ est fixé à notre local associatif à 21h00. 

En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacé par une soirée libre ou 

chaque membre auront la possibilité d’échanger sur leur pratique de l’astro-

nomie. 

Vendredi 14 avril  

Vendredi 28 avril  

Vendredi 05 mai  

Vendredi 26 mai  

Vendredi 02 juin  

Vendredi 16 juin  

Vendredi 23 juin  

Vendredi 30 juin  




