Retour sur la Nuit des étoiles à Peyrilhac, 5 août 2022
La Saplimoges s’est rendue à Peyrilhac le 5 août 2022 pour accueillir le public, dans le cadre de la 32ème édition de la Nuit
des étoiles organisée conjointement avec la mairie. Armés de leurs télescopes et lunettes, les animateurs de la Saplimoges
ont permis à un public nombreux (estimé à 300 personnes) et visiblement satisfait, de découvrir les joies de l’observation du
ciel.
Après une journée à la météo plus qu’incertaine, les nuages ont fait place nette dès 19h30, oﬀrant un ciel dégagé jusqu’à
1h30 du matin, avec très peu de turbulence (les images vidéo prises au C9.25 de Frédéric DELLOUME se sont montrées
surprenantes de stabilité).
Pour faciliter le bon déroulement de la soirée, la mairie avait fait couper l’éclairage public.
Au programme : après la distribution de cartes du ciel au public, les animateurs ont pointé leurs instruments vers la Lune au
premier quartier, Saturne, Jupiter et quelques pépites du ciel profond : le grand amas d’Hercules (M13), les dentelles du
Cygnes pour les assidus de ﬁn de soirée, ou encore la galaxie d’Andromède (M31) et le duo des galaxies M81 et M82 dans la
Grande Ourse. Le public a également pu découvrir les étoiles doubles, avec notamment l’étoile polaire (dans la Petite Ourse)
et, surtout, Albireo (au bout de la constellation du Cygne), avec ses deux étoiles, chacune avec sa couleur caractéristique
(bleue et jaune).
Animateurs :
Fernanda BAUDON – newton Skywatcher 200/1000
Laurent BENINTENDE – Meade ETX125 127/1900
Emma CAILLAUD : photographe de la soirée
Myriam CHANTEREAU : explication du ciel, ses étoiles et ses constellations
Daniel DEBORD – lunette TMB 115/800
Jean-Pierre DEBET – Celestron 9.25
Frédéric DELLOUME et Eric LEVEQUE – Celestron Edge 9.25 en vision assistée sur PC
Francis FOUGERAS – lunette William Optics 90/621
Pascal KIEFFER – lunette Skywatcher Esprit 120/840
Denis LEFRANC – Dobson Meade Lightbridge 400/1800
Francis PETIT COULAUD – lunette Celestron 152/1200
Michel THARAUD – lunette William Optics 132/900
Invité :
Philippe LATHIERE, président de l’Association des Astronomes Amateurs du Val de Vienne – Dobson Skywatcher 400/1800
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Petit Meade deviendra grand…
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Fernanda et son 200/1000, assistée par Myriam. En
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Quand les médias s’en mêlent…
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La presse en parle :
– article du Populaire du Centre du 7 août 2022
– On passe à la télé, sur 7ALIMOGES.

