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L'exploration spatiale humaine ou
robotisée ?
Par Jean-Marie Mengeot
Avec la disparition de Neil Amstrong ce 25 août dernier,
soulève la question des prochaines explorations
spatiales. Comme l'a si bien dit Raoul ( voir par ailleurs
dans la revue), Neil Amstrong a été le premier être
humain à fouler le sol d'un autre astre que la Terre. Mais
depuis 50 ans, l'être humain n'a pas été plus loin que la
Lune. Et ces premiers astronautes des missions Apollo
qui ont suivi Neil Amstrong sur la Lune commencent à
vieillir aussi. Feront-ils bientôt partie de l'Histoire?
Dans la foulée, de nombreux projets de missions
spatiales illustrées par de nombreux films de fiction
montrant une colonisation de notre satellite et des
proches planètes du système solaire avec Mars comme
première étape ont été envisagés à court terme.
Malheureusement, les seules missions habitées ont été
les stations orbitales russes, américaines ou
internationales et bientôt chinoises.
Toutes les expéditions spatiales vers d'autres astres sont
toutes robotisées y compris vers la Lune. Dernièrement,
nous avons appris que les sondes Voyager se trouvaient
à la limite du système solaire en route vers le vide
intersidéral.(http://voyager.jpl.nasa.gov/).
Et avec la sonde Curiosity (http://mars.jpl.nasa.gov/msl/)
qui s'est posée avec succès sur Mars début août, ainsi
que toutes les missions spatiales robotisées à la
découverte de notre système solaire qui l'ont précédée
prouvent bien que les missions habitées ne sont peutêtre plus nécessaires pour l'exploration.
C'est vrai que des missions habitées comportent un
grand risque pour les astronautes. Les tempêtes solaires,
les pannes techniques et autres imprévus peuvent
compromettre la mission sans parler la mort possible des
astronautes. Et la crise mondiale aidante, les coupes
budgétaires ont obligé les pays pionniers de la conquête
spatiale à revoir leurs ambitions.
Malgré tout, les chinois envisagent un retour habité vers
la Lune. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Informations
Annonces

P17
P18-19

Alors, verrons nous encore des missions interplanétaires
habitées ou contenterons nous de missions robotisées pour
l'exploration de notre système solaire ?
Je n'ai pas de réponse mais même les images rapportées et
les résultats d'analyse des sondes et robots suffisent déjà à
nous extasier.
Attendons des jours meilleurs et souhaitons aux pionniers
de la conquête spatiale une « longue vie et prospérité ».
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Comment nous soutenir?

Où nous trouver?

Devenez membres d'AstroNamur:

Siège Social:

Si vous aussi, désirez recevoir cette revue,
assister aux réunions, participer aux sorties
d'observation
astronomique,
profiter
des
avantages lors de commandes de livres
d'éphémérides et matériel d'observation, vous
devez devenir membres à un prix démocratique

Prochaines réunions et Observations

Comment faire?:

Rue Riverre 64
5150 Floreffe

Réunion-Conférence: 5 octobre 2012 à 20h à Forville
Conférence : 6 octobre 2012 à 20h à Gembloux
Nuit de l'obscurité: 20 octobre 2012 à 18h30h à Gembloux et
Auderghem
Réunion: 2 novembre 2012 à 20h à Forville
Réunion-Conférence : 7 décembre à 20h, à Forville
Souper-Conférence : 21 décembre à 19h30 à Forville

Versez la cotisation de :
12€ par membre
Numéro de téléphone:
8€ pour les étudiants (copie de la carte scolaire Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 0475/ 73 01 01
obligatoire)
16€ pour les familles (même adresse)
Site d'observation:
par an
Biesmerée
sur le compte du club AstroNamur
IBAN: BE19 0015 0377 2812
BIC: GEBABEBB
avec comme communication votre adresse mail.

50,274649N 4,695495E
ou 50°16'N 4°41' E
au carrefour près de la Ferme de Lognat
Pour connaître les soirs d'observation, contactez, Andy
Strappazzon au 0497/142302 ou via le mail:
andystrappazzon@skynet.be

Site internet:

Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail www.astronamur.be
à astronamur@gmail.com

Forum de discussion:
www.astronamur.net

Les anciennes revues AstroNamur
En 2002, j'adhérais à l'ASBL Club Orion-Namur. Au début la revue ne paraissait que sous format papier.
En 2003 et à la demande des membres de l'époque, elle est devenue aussi électronique.
Depuis septembre 2004, la revue AstroNamur du club du même nom nouvellement créé a fait suite à
l'ancienne revue du Club Orion qui a été dissoute pour non conformité à la nouvelle législation sur les
ASBL.
Dès que possible, je mettrai à disposition sur le site les anciennes revues que je possède toujours.
Il y aura une rubrique supplémentaire dénommée « anciennes revues » et classée par année
Je commencerai par les dernières parues en remontant le temps.
La dernière revue sera disponible aussi sur le site dès que la nouvelle aura été envoyée à ses membres
en ordre de cotisation.
Je vous invite à les lire sur le site www.astronamur.be
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Octobre
Date
jj mm aaaa

Heure Description du phénomène
hh:mm

1er oct. 2012
3 oct. 2012
4 oct. 2012
5 oct. 2012
5 oct. 2012
5 oct. 2012
5 oct. 2012
5 oct. 2012
7 oct. 2012
7 oct. 2012
7 oct. 2012
8 oct. 2012
8 oct. 2012
8 oct. 2012
9 oct. 2012
10 oct. 2012
10 oct. 2012
10 oct. 2012
11 oct. 2012
11 oct. 2012
11 oct. 2012
12 oct. 2012
14 oct. 2012
15 oct. 2012
15 oct. 2012
17 oct. 2012
18 oct. 2012
18 oct. 2012
19 oct. 2012
20 oct. 2012
21 oct. 2012
21 oct. 2012
21 oct. 2012
22 oct. 2012
24 oct. 2012
25 oct. 2012
26 oct. 2012
27 oct. 2012
29 oct. 2012
29 oct. 2012
30 oct. 2012
30 oct. 2012
31 oct. 2012

11:59
07:13
02:04
00:43
05:46
20:13
22:50
23:58
01:41
02:54
03:32
04:00
07:33
08:46
23:42
00:20
17:02
23:53
02:37
03:37
07:34
21:09
19:40
12:02
17:58
01:02
01:26
17:16
14:54
04:27
01:22
01:55
19:24
03:32
02:20
08:32
18:00
05:13
19:49
22:07
02:02
22:02
21:00

Rapprochement entre Mercure et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 1,6°)
Rapprochement entre Vénus et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Lune à l'apogée (distance géoc. = 405160 km)
Rapprochement entre Mercure et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°)
Début de l'occultation de 106 Tau (magn. = 5,28)
Fin de l'occultation de 106 Tau (magn. = 5,28)
Début de l'occultation de 62-chi2 Ori (magn. = 4,64)
Fin de l'occultation de 62-chi2 Ori (magn. = 4,64)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Pluie d'étoiles filantes : Draconides (durée = 4,0 jours)
Pluie d'étoiles filantes : Taurides S. (5 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
Pluie d'étoiles filantes : Delta Aurigides (2 météores/heure au zénith
Début de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Fin de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Opposition de l'astéroïde 85 Io avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,289 UA
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
NOUVELLE LUNE
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune au périgée (distance géoc. = 360672 km)
Pluie d'étoiles filantes : Epsilon Géminides (3 météores/heure au zénith
Fin de l'occultation de 9-oméga Oph (magn. = 4,45)
Comète C/2011 R1 McNaught à son périhélie (dist. au Soleil = 2,080 UA
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre Mars et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°)
Pluie d'étoiles filantes : Orionides (25 météores/heure au zénith
Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Pluie d'étoiles filantes : Leo Minorides (2 météores/heure au zénith
CONJONCTION entre Saturne et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 2,2°)
PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (23,9°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
PLEINE LUNE
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Vénus à son périhélie (distance au Soleil = 0,71842 UA)

durée = 70,0 jours)

durée = 8,0 jours)

magn. = 10,1)

durée = 13,0 jours)
magn. = 11,9)

durée = 36,0 jours)

durée = 8,0 jours)

Les heures sont exprimées en Temps universel

4

Planètes

5

Phases de la Lune

6

Novembre
Date
jj mm aaaa

Heure Description du phénomène
hh:mm

1er nov. 2012
1er nov. 2012
2 nov. 2012
4 nov. 2012
7 nov. 2012
7 nov. 2012
7 nov. 2012
7 nov. 2012
9 nov. 2012
12 nov. 2012
13 nov. 2012
14 nov. 2012
14 nov. 2012
16 nov. 2012
16 nov. 2012
16 nov. 2012
16 nov. 2012
16 nov. 2012
16 nov. 2012
17 nov. 2012
17 nov. 2012
17 nov. 2012
17 nov. 2012
17 nov. 2012
18 nov. 2012
18 nov. 2012
19 nov. 2012
19 nov. 2012
20 nov. 2012
20 nov. 2012
21 nov. 2012
21 nov. 2012
22 nov. 2012
24 nov. 2012
26 nov. 2012
26 nov. 2012
27 nov. 2012
27 nov. 2012
27 nov. 2012
28 nov. 2012
28 nov. 2012
28 nov. 2012
28 nov. 2012
29 nov. 2012
29 nov. 2012
30 nov. 2012

15:30
22:51
01:03
19:40
00:36
01:22
02:24
16:28
01:42
01:44
22:08
10:21
19:02
00:25
06:55
16:11
17:15
17:18
17:49
05:04
07:16
15:47
17:13
18:08
13:46
20:40
03:44
05:18
14:31
17:46
03:00
07:44
00:33
21:22
16:40
18:01
01:10
18:11
20:40
06:41
14:46
19:34
20:23
01:23
03:52
22:41

Lune à l'apogée (distance géoc. = 406050 km)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Début de l'occultation de 76-kappa Cnc (magn. = 5,23)
Fin de l'occultation de 76-kappa Cnc (magn. = 5,23)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
Pluie d'étoiles filantes : Taurides N. (5 météores/heure au zénith
NOUVELLE LUNE (éclipse totale de Soleil non visible à Forville)
Lune au périgée (distance géoc. = 357361 km)
Opposition de l'astéroïde 704 Interamnia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,659 UA
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 13-mu Sgr (magn. = 3,84)
Début de l'occultation de 15 Sgr (magn. = 5,29)
Fin de l'occultation de 13-mu Sgr (magn. = 3,84)
Fin de l'occultation de 15 Sgr (magn. = 5,29)
Rapprochement entre Vénus et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°)
Pluie d'étoiles filantes : Léonides (15 météores/heure au zénith
CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,4°)
Début de l'occultation de 43 Sgr (magn. = 4,88)
Fin de l'occultation de 43 Sgr (magn. = 4,88)
Rapprochement entre Mars et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)
Fin de l'occultation de 9-bêta1 Cap, Dabih, (magn. = 3,05)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 5,2°)
Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
Pluie d'étoiles filantes : Alpha Monocérotides (durée = 10,0 jours)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre Vénus et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre Mars et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°)
Rapprochement entre Mars et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
PLEINE LUNE (éclipse de Lune par la pénombre en partie visible à Forville)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 406362 km)
Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
Comète C/2012 K5 LINEAR à son périhélie (dist. au Soleil = 1,122 UA
Opposition de l'astéroïde 349 Dembowska avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,740 UA

durée = 50,0 jours)

magn. = 9,9)

durée = 24,0 jours)

magn. = 12,3)
magn. = 9,6)

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Décembre
Date
jj mm aaaa

Heure Description du phénomène
hh:mm

2 déc. 2012
3 déc. 2012
4 déc. 2012
4 déc. 2012
5 déc. 2012
6 déc. 2012
8 déc. 2012
9 déc. 2012
9 déc. 2012
11 déc. 2012
12 déc. 2012
12 déc. 2012
12 déc. 2012
12 déc. 2012
13 déc. 2012
13 déc. 2012
14 déc. 2012
15 déc. 2012
15 déc. 2012
17 déc. 2012
18 déc. 2012
18 déc. 2012
18 déc. 2012
19 déc. 2012
20 déc. 2012
20 déc. 2012
20 déc. 2012
21 déc. 2012
22 déc. 2012
24 déc. 2012
25 déc. 2012
26 déc. 2012
26 déc. 2012
26 déc. 2012
27 déc. 2012
27 déc. 2012
27 déc. 2012
28 déc. 2012
28 déc. 2012
29 déc. 2012
29 déc. 2012
30 déc. 2012
1er jan. 2013

02:49
01:45
03:08
03:52
00:00
15:32
18:32
05:28
05:29
17:24
02:17
17:46
20:24
23:14
08:41
21:29
23:06
12:08
15:43
19:55
05:12
05:59
08:53
14:02
05:19
15:59
16:44
11:11
05:42
05:59
21:19
01:01
18:22
19:34
16:36
21:24
22:25
10:21
22:48
07:12
19:43
13:36
00:28

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
OPPOSITION de Jupiter avec le Soleil
Début de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44)
Fin de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44)
PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (20,4°)
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Pluie d'étoiles filantes : Monocérotides (2 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Opposition de l'astéroïde 4 Vesta avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,571 UA
Pluie d'étoiles filantes : Sigma Hydrides (3 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre Jupiter et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Lune au périgée (distance géoc. = 357075 km)
NOUVELLE LUNE
Pluie d'étoiles filantes : Géminides (120 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Opposition de l'astéroïde 521 Brixia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,058 UA
Pluie d'étoiles filantes : Coma Bérénicides (3 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre Mercure et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 5,4°)
Opposition de l'astéroïde 1 Ceres avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,663 UA
Pluie d'étoiles filantes : Leo Minorides de déc. (5 météores/heure au zénith
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 4,1°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
SOLSTICE D'HIVER
Pluie d'étoiles filantes : Ursides (10 météores/heure au zénith
Rapprochement entre Vénus et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 5,6°)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 406098 km)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°)
Début de l'occultation de 106 Tau (magn. = 5,28)
Fin de l'occultation de 106 Tau (magn. = 5,28)
Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
Début de l'occultation de 62-chi2 Ori (magn. = 4,64)
Fin de l'occultation de 62-chi2 Ori (magn. = 4,64)
PLEINE LUNE
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
CONJONCTION entre Pluton et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 3,3°)
Début de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)

durée = 20,0 jours)
magn. = 6,4)
durée = 12,0 jours)

durée = 10,0 jours)
magn. = 10,2)
durée = 11,0 jours)

magn. = 6,7)
durée = 61,0 jours)

durée = 9,0 jours)

Les heures sont exprimées en temps universel
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Les nuages de Kordylewski et/ou Gegensheim ?
A l'instar du système Terre -Soleil qui possède des points de Lagrange, Le système Terre-Lune possède
aussi ses propres points de Lagrange voir graphique ci dessous.
Un astronome polonais du nom Kordylewski a émis l'hypothèse que des amas de poussière avec quelques
astéroides troyens devaient se trouver aux points L4 et L5 du système Terre-Lune.
En octobre 1956, il a pu observer ces nuages de poussières sous forme d'une lueur d'un diamètre
angulaire d'environ 2° (soit au plus 14 000 km de large) et moitié moins brillante que le gegenschein.
Il les photographia en 1961 alors qu'ils semblaient changer de forme et de taille. En 1967, J. Wesley
Simpson en réalisa des observations à l'aide du Kuiper Airborne Observatory. En 1975, J. Roach confirme
l'existence des nuages, avec l'Orbiting Solar Observatory. Encore très peu de gens ont réussi à observer
ces nuages. En 1979, Francisco Valdes et Robert Freitas effectuèrent une recherche d'objets situés près
des points de Lagrange du système Terre-Lune, mais n'en détectèrent aucun.

Le gegenschein (mot allemand signifiant « lueur opposée ») ou lueur anti-solaire est une lueur faiblement
lumineuse située dans la région de l'écliptique directement opposée au Soleil.
Le gegenschein apparaît comme une faible lueur sur le ciel nocturne dans la région du Zodiaque opposée
au Soleil, de forme ovale, mesurant quelques degrés de large sur 10 à 15° de long, orientée le long du plan
de l'écliptique.
Le gegenschein est tellement peu lumineux qu'il n'est pas possible de le percevoir si la Lune est levée ou
s'il se trouve à proximité de la Voie lactée. La meilleure période pour l'observer est l'automne, dans la

13

constellation des Poissons, par une nuit sans Lune et dans un endroit où la pollution lumineuse est
inexistante (site de degré 1 sur l'échelle de Bortle).
Le gegenschein a été décrit pour la première fois par l'astronome français Esprit Pezenas en 1730.
D'autres observations ont été faites par l'explorateur allemand Alexander von Humboldt pendant son
voyage sud-américain à partir de 1799 à 1803. C'est aussi Humboldt qui a donné son nom allemand au
phénomène gegenschein.
L'astronome danois Theodor Brorsen publia les premières enquêtes approfondies du gegenschein en
1854. Il était aussi le premier à remarquer que la lumière zodiacale peut étreindre le ciel complet, parce
que dans des conditions favorables, un faible pont de lumière raccordant la lumière zodiacale et le
gegenschein peut être observé. En plus Brorsen avait déjà proposé l'explication correcte du gegenschein,
en l'occurrence des réflexions de poussières interplanétaires.

Gegenschein à l'Observatoire du Cerro Paranal

Alors mythe ou réalité ? Qu'a donc observé Kordylewski ? Un challenge à la portée des astrophotographes
de grand champ ? A vos images !
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Neil Amstrong nous a quitté. Par Raoul.

Une nouvelle pénible mais hélas, inévitable....Le premier être humain à avoir marché sur un autre corps
céleste que la Terre, Neil Armstrong, est décédé samedi 25 août.
Peut-être que l’humanité n’a pas vraiment encore compris l’énorme portée de l’événement qu’a été le
premier pas de l’homme sur la Lune.
Événement qu’a brillamment incarné le commandant Neil Armstrong en passant par toutes les mailles des
filets des sélections pour devenir pilote de guerre, pilote d’essai, astronaute avec un propulseur défectueux
lors de Gemini 8, un moteur défectueux de l’engin simulant le LM, l’alunissage sur un monde jamais atteint
par l’homme auparavant, et aussi, les mailles du filet de la phrase historique que le monde attendait et qu’il
a choisie une fois arrivé sur la Lune, une si belle phrase qui fait partie désormais de la culture de notre
civilisation.
Le Bond de Géant pour l’Humanité aussi parce que jamais auparavant, une trace, un signe, un objet
provenant d’un corps céleste bien défini autre que notre planète, n’a été ramené sur Terre. Apollo 11, en ce
sens, fut aussi une des plus importantes missions scientifiques jamais réalisées par l’homme.
Les soviétiques avaient envoyé un homme dans l’espace. Les américains, sous l’impulsion de Kennedy,
décidèrent d’envoyer un homme sur la Lune. Et ce fut à un des astronautes de la deuxième sélection
qu’incomba ce rôle, cette responsabilité, Neil Armstrong.
Il a écrit les plus belles lettres qui témoigneront du XX ème siècle, pour le reste du temps réservé à
l’espèce humaine.
La mission fut soit le premier pas de l’homme dans le reste de l’univers, soit la dernière grande aventure
humaine ( les robots faisant les pas suivants), que le futur obtienne une réponse entre ces possibilités,
elles sont toutes les deux extraordinaires et elles sont toutes les deux au crédit de Neil Armstrong.
Il nous quitte à 82 ans, ce qui n’est pas mal! Mais cela nous prouve encore une fois que nous ne sommes
pas grand chose face à l’univers énorme dont nous ne faisons partie que pour un temps infime, un univers
dont Neil nous a ouvert la porte d’entrée principale.
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Réunion mensuelle
Conférence publique La pollution lumineuse : un mal évitable par Jean-Marie Mengeot
Date : vendredi 5 octobre 2012 à 20h00
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Conférence :
Les météorites, ces pierres venues du ciel
Date : samedi 6 octobre 2012 à 20h00
Lieu : Hôtel des 3 clefs, Chaussée de Namur, 17 Gembloux
Nuit de l'Obscurité
Date : samedi 20 octobre 2012 à 18h30
Lieu: Abbaye du Rouge Cloître Auderghem et réserve de l'Escaille à Gembloux
Réunion mensuelle
Sujet à déterminer
Date : vendredi 2 novembre 2012 à 20h00
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Réunion mensuelle
Conférence publique Ephémérides pour 2013 par Jean-Marie Mengeot
Date : vendredi 7 décembre 2012 à 20h00
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Réunion mensuelle
Souper Baguette fromage-charcuterie + conférence : En attendant la fin du monde selon les Mayas
par Jean-Marie Mengeot
Inscriptions obligatoires. Par mail ou téléphone
Date : vendredi 21 décembre 2012 à 20h00
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
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Composition du comité:
Administration :
Fondateur et Président: Pierre Massaer
Fondateur et Vice-Président: Jean-Marie Mengeot
Administrateur et Secrétaire: Yves Guélenne
Membre du comité:
Christian Perceval
Philippe Massaert
Andy Strappazzon
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Arnaud Renquet

AstroNamur est membre :
effectif de l'Association pour la Sauvegarde
du Ciel et de l'Environnement Nocturne,
ASCEN,
de la Fédération Francophone des
Astronomes Amateurs de Belgique,
FFAAB,
et antenne provinciale de la Société Royale
Belge de l'Astronomie, de météorologie et
physique du globe, SRBA.

Club d'astronomie de Namur, AstroNamur.
Forme juridique: Association sans but lucratif depuis le 7 février 2007.
N° d'entreprise: 887.063.713.
Siège social: 64 rue Riverre 5150 Floreffe
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
0475/73 01 01 de Pierre Massaer
Mail: astronamur@gmail.com
avec le soutien de la commune de Fernelmont et de Madame l'échevine Noella Pirlet
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