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Observer en Belgique: un challenge
Par Jean-Marie Mengeot

  L'astronomie  amateur  en  Belgique  est  un 
véritable challenge.

A part quelques nuits dans la semaine, ce début 
d'année  a  été  marqué  par  une  couverture 
nuageuse assez compacte. A part peut-être au 
mois  de  mars  le  ciel  durant  les  week-ends 
restait désespérément sous la grisaille. Tout au 
plus, une heure ou deux d'éclaircies entre deux 
perturbations que certains ont mis à profit.

Début mai, nous devions observer la plus grosse 
Lune de l'année. Et le ciel est resté couvert. De 
même, le dernier transit de Vénus du siècle s'est 
passé sous les nuages et une pluie présente.

Les  planètes  Mars  et  Saturne  nous  ont  rendu 
visite mais elles sont passées quasi inaperçues.

Nous voilà dans la période de courtes nuits et 
pour  certains,  ce  sont  les  vacances  qui 
commencent en espérant,  avoir quelques nuits 
dégagées  pour  voir  uniquement  quelques 
nuages  noctiluques  ou  lactés,  une  occultation 
par la Lune, quelques pluies d'étoiles filantes et 
la  plus  grosse  planète  du  système solaire  qui 
nous revient en fin de nuit.  

A moins de construire un observatoire avec son 
matériel  prêt  dans  la  seconde  qui  suit  une 
grosse  averse  pour  profiter  d'un  ciel  étoilé  en 
attendant l'averse suivante qui se pointe déjà à 
l'horizon  ou  au  pire  déménager  dans  un  pays 
privilégié  par  au  moins  une  centaine  de  nuit 
sans  nuage,  l'astronomie  en  Belgique est  une 
gageure et bien mal aimée.

Mais  vous  me  direz  pourquoi  avoir  choisi  cet 
hobby.  Alors  qu'il  en existe  beaucoup d'autres 
moins  exigeants  concernant  la  météo   ou  sa 
pratique nocturne quasi obligatoire.

Je  me  pose  encore  la  question  mais  je  ne 
regrette pas ce choix.
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Comment nous soutenir? Où nous trouver?

Devenez membres d'AstroNamur:
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

Comment faire?:
Versez la cotisation de :
12€ par membre
8€ pour les étudiants (copie de la carte scolaire 
obligatoire)
16€ pour les familles (même adresse)
par an
sur le compte du club AstroNamur

IBAN: BE19 0015 0377 2812
BIC: GEBABEBB

avec comme communication votre adresse mail.

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

Siège Social:
Rue Riverre 64
5150 Floreffe

Prochaines réunions et Observations
Réunion : 13 juillet 2012 à 20h à Forville
Observation : 15 juillet 2012 à 3h Parfumeur Delforge
                       route Merveilleuse, Citadelle de Namur
Observation : 9 août 2012 à partir de 16h à l'ESC
Conférence et observation NEF: 11août 2012 à 20h à Forville
Réunion : 7 septembre 2012 à 20h à Forville
Conférence: 5 octobre 2012 à 20h à Forville
Observation : Nuit de l'Obscurité : 20 octobre à 20h, 
                                                       endroit non précisé

Numéro de téléphone:
Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 0475/ 73 01 01

Site d'observation:
Biesmerée
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:
www.astronamur.be

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. 

Durant cet été, 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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Juillet

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène

1er juil. 2012 00:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (25,7°)
1er juil. 2012 18:01
3 juil. 2012 00:29
3 juil. 2012 05:46
3 juil. 2012 18:52 PLEINE LUNE
3 juil. 2012 20:46
4 juil. 2012 20:41
5 juil. 2012 03:00 La Terre à son aphélie (distance au Soleil = 1,01668 UA)
6 juil. 2012 16:21
7 juil. 2012 21:47
9 juil. 2012 11:59
11 juil. 2012 00:00
11 juil. 2012 01:48 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
11 juil. 2012 12:00 Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72823 UA)
12 juil. 2012 02:54 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
12 juil. 2012 04:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)
13 juil. 2012 03:12
13 juil. 2012 16:47
14 juil. 2012 18:50
14 juil. 2012 22:17
15 juil. 2012 01:46
15 juil. 2012 02:01
15 juil. 2012 02:15
16 juil. 2012 00:00
18 juil. 2012 20:49
19 juil. 2012 04:24 NOUVELLE LUNE
20 juil. 2012 23:03
21 juil. 2012 07:41
24 juil. 2012 19:42
25 juil. 2012 01:29 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
26 juil. 2012 08:56 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
27 juil. 2012 17:31  durée = 26,0 jours)
28 juil. 2012 19:57
28 juil. 2012 21:18
29 juil. 2012 08:30
29 juil. 2012 19:44  durée = 43,0 jours)
29 juil. 2012 19:44  durée = 42,0 jours)
30 juil. 2012 05:04
30 juil. 2012 19:51
30 juil. 2012 21:11
1er août 2012 00:44 Transits multiples sur Jupiter : deux ombres de satellites.

jj  mm  aaaa hh:mm

Lune au périgée (distance géoc. = 362366 km)
Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 2,3°)
Rapprochement entre Mercure et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°)

Fin de l'occultation de 36-xi1 Sgr (magn. = 5,02)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

Opposition de l'astéroïde 20 Massalia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,752 UA  magn. = 10,0)
Fin de l'occultation de 63-kappa Aqr (magn. = 5,04)
Rapprochement entre Vénus et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°)
Plus grand éclat de VÉNUS (magn. -4,52)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 404779 km)
Comète 96P Machholz à son périhélie (dist. au Soleil = 0,124 UA  magn. = 2,4)
Opposition de l'astéroïde 19 Fortuna avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,455 UA  magn. = 10,0)
Début de l'occultation de Jupiter (magn. = -2,10)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)
Fin de l'occultation de Jupiter (magn. = -2,10)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Opposition de l'astéroïde 67 Asia avec le Soleil (dist. au Soleil = 1,980 UA  magn. = 10,2)
Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 4,9°)

Pluie d'étoiles filantes : Piscis Austrinides (5 météores/heure au zénith
CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 5,0°)
Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°)
Lune au périgée (distance géoc. = 367315 km)
Pluie d'étoiles filantes : Alpha Capricornides (5 météores/heure au zénith
Pluie d'étoiles filantes : Delta Aquarides S. (16 météores/heure au zénith
Rapprochement entre Jupiter et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°)
Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 1,9°)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°)



Début de l'occultation de Jupiter par la Lune le dimanche 15 juillet

Fin de l'occultation de Jupiter par la Lune
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Planètes
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Phases de la Lune
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Août

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène
jj  mm  aaaa hh:mm
1er août 2012 01:56 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite.
2 août 2012 03:27 PLEINE LUNE
3 août 2012 20:39 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
3 août 2012 23:59 Rapprochement entre Saturne et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°)
5 août 2012 01:41 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
5 août 2012 20:12 Opposition de l'astéroïde 17 Thetis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,243 UA  magn. = 10,1)
6 août 2012 01:24 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
7 août 2012 00:04 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
7 août 2012 22:30 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
8 août 2012 02:37 Transits multiples sur Jupiter : deux ombres de satellites.
8 août 2012 03:51 Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
9 août 2012 18:55 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
10 août 2012 10:51
10 août 2012 19:18 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
11 août 2012 00:54 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
11 août 2012 22:09 Opposition de l'astéroïde 234 Barbara avec le Soleil (dist. au Soleil = 1,821 UA  magn. = 10,1)
12 août 2012 11:10 Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith  durée = 38,0 jours)
14 août 2012 04:54 Rapprochement entre Mars et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°)
15 août 2012 02:26 Fin de l'occultation de HD 59686 (magn. = 5,45)
15 août 2012 08:23 Rapprochement entre Mars et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°)
16 août 2012 00:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Vénus (45,7°)
16 août 2012 18:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (18,7°)
16 août 2012 18:59 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
17 août 2012 14:20 Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith  durée = 22,0 jours)
17 août 2012 15:54 NOUVELLE LUNE
18 août 2012 11:59 Rapprochement entre Mercure et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°)
19 août 2012 22:39 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
19 août 2012 23:59 Maximum de l'étoile variable Mira (omicron Ceti)
21 août 2012 19:34 Opposition de l'astéroïde 10 Hygiea avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,113 UA  magn. = 9,7)
22 août 2012 03:46 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
23 août 2012 19:39
23 août 2012 19:46 Début de l'occultation de 24-iota1 Lib (magn. = 4,54)
23 août 2012 20:46 Fin de l'occultation de 24-iota1 Lib (magn. = 4,54)
24 août 2012 12:31 OPPOSITION de Neptune avec le Soleil
24 août 2012 13:53 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
25 août 2012 03:21 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
25 août 2012 04:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
26 août 2012 19:37 Début de l'occultation de 14 Sgr (magn. = 5,49)
26 août 2012 20:38 Fin de l'occultation de 14 Sgr (magn. = 5,49)
28 août 2012 00:10 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
30 août 2012 00:32 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
30 août 2012 20:59 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
31 août 2012 01:11 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 5,0°)
31 août 2012 13:58 PLEINE LUNE
31 août 2012 16:34 Pluie d'étoiles filantes : Alpha Aurigides (6 météores/heure au zénith  durée = 8,0 jours)

Lune à l'apogée (distance géoc. = 404123 km)

Lune au périgée (distance géoc. = 369728 km)



Planètes
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Phases de la Lune
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Septembre

Les heures sont exprimées en temps universel
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Date Heure Description du phénomène
jj  mm  aaaa hh:mm
1er sep. 2012 21:15 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
1er sep. 2012 21:20 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
1er sep. 2012 23:18 Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
2 sep. 2012 02:44 Opposition de l'astéroïde 51 Nemausa avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,516 UA  magn. = 10,5)
2 sep. 2012 19:35 Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°)
3 sep. 2012 09:48 Opposition de l'astéroïde 11 Parthenope avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,223 UA  magn. = 9,0)
7 sep. 2012 06:00
7 sep. 2012 23:19 Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°)
8 sep. 2012 13:15 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
9 sep. 2012 01:19 Pluie d'étoiles filantes : Perséides de sept. (5 météores/heure au zénith  durée = 16,0 jours)
9 sep. 2012 04:08 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
10 sep. 2012 12:44 CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,6°)
13 sep. 2012 02:37 Fin de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44)
13 sep. 2012 11:59 Rapprochement entre Vénus et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°)
14 sep. 2012 05:02 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
14 sep. 2012 19:50 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
15 sep. 2012 22:08 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
16 sep. 2012 02:11 NOUVELLE LUNE
17 sep. 2012 01:51 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
17 sep. 2012 23:42 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
19 sep. 2012 02:52
19 sep. 2012 22:39 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
22 sep. 2012 14:49 ÉQUINOXE D'AUTOMNE
22 sep. 2012 19:28 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
22 sep. 2012 19:41 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
22 sep. 2012 21:11 Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°)
25 sep. 2012 01:30 Opposition de l'astéroïde 2 Pallas avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,957 UA  magn. = 8,3)
25 sep. 2012 13:27 Opposition de l'astéroïde 79 Eurynome avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,075 UA  magn. = 9,9)
26 sep. 2012 21:41 Début de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
26 sep. 2012 22:32 Fin de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
27 sep. 2012 18:26 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
28 sep. 2012 17:17 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
29 sep. 2012 07:13 OPPOSITION de Uranus avec le Soleil
30 sep. 2012 03:15 Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°)
30 sep. 2012 03:18 PLEINE LUNE

Lune à l'apogée (distance géoc. = 404294 km)

Lune au périgée (distance géoc. = 365752 km)



Planètes 

12



Phases de la Lune
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Curiosity, la saga de l'été.
  

 Lancée, le 26 novembre 2011, le robot Curiosity se posera sur Mars ce 6 août prochain vers 7h30 HL.  
Tout se jouera durant les 7 longues minutes que durent la phase d'entrée dans l'atmosphère martienne.  
Une petite vidéo « youtube » dont le lien est en bas du dossier explique que la réussite de la mission 
dépendra cette phase.

La phase de descente sur Mars  
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Le site choisi est le cratère Gale près du Mont Sharp. Il a été choisi pour son environnement favorable à la 
vie microbienne.

Le « rover » analysera les échantillons creusés dans le sol et percés dans la roche dans un rayon de 20 
km autour du site d'atterrissage. 
L'étude du climat et la géologie de la planète est essentiellement « écrit dans les roches et le sol », dans  
leur formation, la structure et la composition chimique. Le laboratoire à bord du « rover » étudiera ces 
roches, le sol et le contexte géologique local afin de détecter les composantes chimiques de la vie (p. ex.,  
les formes de carbone) sur Mars et d'évaluer ce à quoi ressemblait l'environnement martien dans le passé. 
Sa mission doit durer 2 ans « année terrienne » soit une année martienne.

Souhaitons lui plein de succès.

A suivre sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MarsCuriosity pour facebook
http://twitter.com/#!/MarsCuriosity pour Twitter

Vidéo des 7 minutes de terreur que durent la phase de descente:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pzqdoXwLBT8#! 
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Foire de Essen ce 5 mai 2012
Depuis quelques années, quelques membres d'AstroNamur se rendent à Essen en Allemagne pour la plus grande exposition 
astro d'Europe. Cette année aussi, nous étions 5 membres à avoir pris rendez-vous pour l'occasion. Voila quelques photos 
prises par Andy donnant une idée du matériel exposé.
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Quelques réalisations de nos membres durant ce dernier 
trimestre
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Une photo pas extraordinaire du Soleil 
pendant  mes  examens  faite  à  partir 
d'une  vidéo  de  20  secondes  (en 
afocale, derrière un Hyperion de 13mm 
+ zoom 3x du Canon Digital Ixus 95is) 
traitée avec Registax et Photoshop: 

 T150/750

Arthur 

Salut les namurois

M27 continue à faire son chemin...
J'en suis à 3h30 en Ha + 3h en OIII 
+20min En RVB
Assemblage HAOIII(20%) 
/RHa(20%),VOIII(20%),BOIII(20%)
Foutu bordel le montage... 

Setup habituel: C11 edge carbone + 
Optec Lepus +Atik4000 (guidage au 
DO) La 
full: http://www.astrosurf.com/astroste
f/Files/m27.01.jpg
Faut que je lui mette encore au 
moins 2 nuits complète en Ha pour 
lisser tout ça...
Stéphane

http://www.astrosurf.com/astrostef/Files/m27.01.jpg
http://www.astrosurf.com/astrostef/Files/m27.01.jpg


Bonjour à tous!

Image d'Arp102, un couple de galaxies en interaction dans la constellation d'Hercule imagé dans la nuit du 
25 au 26 mai 2012. Il est classé comme elliptique connecté à une spirale dans l'atlas d'Halton ARP.

Ce  système,  éloigné  de  nous  d'environ  327  millions  d'AL  se  compose  donc  de 
deux galaxies: 
-une elliptique, PGC60067 de magnitude 15,1
-une spirale, PGC60070 de magnitude 14,9.
 
On y retrouvera aussi un pont de matière entre les deux voisines, ainsi qu'un bras de marée qui part loin  
derrière PGC60070.
Il y aurait peut-être de plus une troisième galaxie dans ce système, perdue dans les spire de PGC60070: 
PGC060073 de magnitude 17. Mais c'est assez vague pour ce que j'en ai trouvé.

18



A noter que PGC60067 est aussi une galaxie de Seyfert  (type de galaxie au noyau hyperactif)  et une 
puissante radiogalaxie. 

Bon, la photo:

Temps de pose de 1h35 par pose de 5mn. 19 poses en tout donc, le fond de ciel montait vitesse grand V à  
cause du jour qui pointait sont nez... Dieu que les nuits sont courtes!!!

FWHM  aux  alentours  de  3-3,4  "arc.  Je  pense  que  mon  site  ne  me  permettra  pas  mieux.  Bah, 
déménagement bientôt vers notre maison, j'espère que ce sera mieux :p 

Set-up habituel:

Caméra sigma avec KAF1603ME à -18°C (faisait chaud cette nuit là!!)
Meade LX200 ACF de 8", red AP CCDT67 ramenant le FD à 7 Losmandy G11 stepper commandée par  
une  raquette  boxdoerfer  MTS3SDI  Guidage  par  lodestar  sur  diviseur  optique  TS,  Phdguiding

Prétraitement et traitement Iris et the Gimp2
Thomas  

Réunion mensuelle:
Date: vendredi 13 juillet 2012 à 20h00

Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Observation:
Occultation de Jupiter par la Lune

Date: dimanche 15 juillet 2012 à 03h00
Lieu: Parfumeur Delforge, route Merveilleuse Citadelle de Namur

Réunion mensuelle:
Conférence publique sur l'Astronomie en Antarctique (Blast et IceCube) par Pierre de Ponthière à 

20h00
suivie à 22h30 par la Nuit des Étoiles Filantes- Observations

Date : vendredi 10 août  2012 à 20h00 et 22h30 pour la NEF
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
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Réunion mensuelle :
Date : vendredi  7 septembre 2012 à 20h00

Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

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

Nuit de l'Obscurité
Date : samedi 20 octobre  2012 à 20h00

Lieu: à déterminer

Composition du comité:
Administration :
Fondateur et Président: Pierre Massaer
Fondateur et Vice-Président: Jean-Marie Mengeot
Administrateur et Secrétaire: Yves Guélenne

Membre du comité:
Philippe Massaert
Andy Strappazzon
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Christian Perceval
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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