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2013, l'année des comètes
Par Jean-Marie Mengeot

Peu de personne sont au courant des passages 
réguliers des comètes dans notre ciel. Plusieurs 
fois par décennie, des comètes nous laissent voir 
leur «  chevelure  » parfois de façon spectaculaire 
et souvent sans que personne ne soit averti. 

La  faute  aux  médias  peu  intéressées  par 
l'astronomie ? 

Et pourtant il  y a moins d'un siècle, la visite de 
ces  vagabondes  paniquait  le  monde  entier  et 
étaient fortement commentées dans les journaux.

Heureusement, nous pouvons compter sur notre 
petite communauté d'astronomes-amateurs pour 
informer  des  prochaines  visites  et  nous  ne 
manquons pas de partager cette information à qui 
le veut.

Pan-STARRS  (C/2011  L4)  est  la  comète  du 
moment.  Les photos partagées sur les groupes 
de discussion et sites internet prouvent qu'elle est 
assez spectaculaire (voir photo de couverture). 

Elle est  en train de s'éloigner maintenant  et  sa 
luminosité  diminue.  La météo exécrable  de ces 
derniers  temps  sur  l'Europe  a  rendu  son 
observation difficile.  

Ce  6  avril,  nous  espérons  pouvoir  observer  et 
montrer cette comète. Malheureusement ce sera 
sans doute au travers d'un télescope et plus aux 
jumelles ou à l'œil nu. Et la météo ne s'annonce 
pas  très  bonne  et  certainement  beaucoup  trop 
froide.

Qu'a  cela  ne  tienne.  En  fin  d'année,  nous 
attendons avec impatience une autre comète qui 
pourrait  être  encore  plus  spectaculaire  pour 
autant  qu'elle  survit  à  son  passage  rapproché 
avec le Soleil. Elle porte le nom de ISON (C/2012 
S1).

Reste  plus  qu'à  espérer  que  les  conditions 
météorologiques  de  fin  d'année  soient  avec 
nous . Ce qui n'est pas encore garanti !

Couverture:        P.1
Pan-STARRS C/2011 L4 

Edito:        P.2
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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 de Branchon 85
5380 Forville

Prochaines activités et observations
Journée Découverte de l'Astronomie:  6 avril 2013 à partir de 
16h à Forville

Réunion: 12 avril 2013 à 20h à Forville

Salon de la Nature et des Saveurs : les 27 et 28 avril de 10h à 
18h à Noville-Les-Bois

Conférence sur le Soleil au travers de l'Histoire et des 
Civilisations par  Sylvia Pardi le 27 avril à 20h à l'Hôtel des 
Trois Clés à Gembloux

Numéro de téléphone:
Jean-Marie Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93

Christian Perceval: 0470/ 90 27 65

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

Assemblée Générale 2013
Pour notre sixième Assemblée Générale qui s'est tenue le 15 février dernier, le conseil d'Administration a été 
modifié ainsi que l'adresse du siège social de l'ASBL.
Notre ancien Président a décidé de se retirer complètement du club. Nous le remercions pour son dévouement et 
sa disponibilité durant les 6 dernières années.
Notre ancien secrétaire a lui aussi décidé de ne pas prolonger plus loin son aventure au club. Cela lui demandait  
beaucoup de sa personne pour continuer.
C'est  avec  plaisir  que  Christian  Perceval  a  accepté  de  reprendre  le  flambeau  de  la  Vice-Présidence  en 
remplacement de Jean-Marie Mengeot qui lui reprend la Présidence.
De même, Julien Lemaire a accepté de reprendre les fonctions de Secrétaire en plus d'accepter de mettre son 
adresse comme siège social. Tout cela a été acté dans le Moniteur Belge du 12 mars dernier.
Le programme des activités 2013 et le budget 2013 ont été acceptés. 
L'état  des  comptes  en  2012  montre  qu'il  est  en  équilibre  et  en  boni,  le  comité  a  donné  décharge  aux 
Administrateurs. Il a été décidé de maintenir les cotisations actuelles pour 2014.
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Avril

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène
jj  mm  aaaa hh:mm

1er avr. 2013 08:36 Opposition de l'astéroïde 39 Laetitia avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,082 UA  magn. = 10,4)

2 avr. 2013 02:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46671 UA)
2 avr. 2013 22:20 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
3 avr. 2013 04:36 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
5 avr. 2013 19:10 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
6 avr. 2013 04:19 Début de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
8 avr. 2013 04:10 Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 5,7°)
9 avr. 2013 21:12 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
9 avr. 2013 21:56 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
10 avr. 2013 09:35 NOUVELLE LUNE
10 avr. 2013 18:15 Opposition de l'astéroïde 27 Euterpe avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,418 UA  magn. = 9,8)

12 avr. 2013 01:12 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
14 avr. 2013 19:09 Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°)
15 avr. 2013 22:21
18 avr. 2013 00:21 CONJONCTION entre Mars et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,4°)
18 avr. 2013 12:31 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
20 avr. 2013 03:16 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
20 avr. 2013 10:05 Rapprochement entre Mercure et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°)
22 avr. 2013 08:49 Pluie d'étoiles filantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith  durée = 9,0 jours)

22 avr. 2013 19:47 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
23 avr. 2013 00:02 Maximum de l'étoile variable khi du Cygne
23 avr. 2013 00:05 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
25 avr. 2013 00:20 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°)
25 avr. 2013 19:57
25 avr. 2013 20:54 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
25 avr. 2013 23:51 Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 4,4°)
26 avr. 2013 00:19 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
27 avr. 2013 19:48
28 avr. 2013 02:50 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 5,7°)
28 avr. 2013 08:26

Lune à l'apogée (distance géoc. = 404862 km)

PLEINE LUNE (éclipse partielle de Lune en partie visible à Namur)

Lune au périgée (distance géoc. = 362268 km)

OPPOSITION de Saturne avec le Soleil



Planètes
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Phases de la Lune
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Mai

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

2 mai 2013 11:14 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
4 mai 2013 03:05
5 mai 2013 22:34  durée = 38,0 jours)

7 mai 2013 03:11
8 mai 2013 12:43  durée = 11,0 jours)

9 mai 2013 14:35
9 mai 2013 15:49
9 mai 2013 16:45
10 mai 2013 00:29
11 mai 2013 19:43
11 mai 2013 21:10
12 mai 2013 02:41
13 mai 2013 01:49
13 mai 2013 13:31
15 mai 2013 22:38
16 mai 2013 01:21
16 mai 2013 02:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30749 UA)
17 mai 2013 14:05
17 mai 2013 22:19 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
18 mai 2013 04:35 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
20 mai 2013 22:34 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
21 mai 2013 20:57
21 mai 2013 22:06
22 mai 2013 20:16
22 mai 2013 21:56
23 mai 2013 19:27
24 mai 2013 21:07
24 mai 2013 22:02
24 mai 2013 22:29
25 mai 2013 02:32 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
25 mai 2013 04:25
26 mai 2013 01:44
27 mai 2013 06:45
28 mai 2013 18:41
31 mai 2013 18:58 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE

jj  mm  aaaa hh:mm

Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°)
Pluie d'étoiles filantes : Êta Aquarides (55 météores/heure au zénith
Début de l'occultation de 63-delta Psc (magn. = 4,44)
Pluie d'étoiles filantes : Êta Lyrides (3 météores/heure au zénith
Début de l'occultation de Mars (magn. = 1,40)
Fin de l'occultation de Mars (magn. = 1,41)
Opposition de l'astéroïde 16 Psyche avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,245 UA  magn. = 10,4)

NOUVELLE LUNE (éclipse annulaire de Soleil non visible à Namur)
Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°)
CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,1°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 405825 km)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Opposition de l'astéroïde 25 Phocaea avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,044 UA  magn. = 10,0)

Rapprochement entre Vénus et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 5,8°)

Début de l'occultation de 40-psi Vir (magn. = 4,77)
Fin de l'occultation de 40-psi Vir (magn. = 4,77)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Opposition de l'astéroïde 88 Thisbe avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,556 UA  magn. = 10,3)

Opposition de l'astéroïde 6 Hebe avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,721 UA  magn. = 9,6)

Rapprochement entre Mercure et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)
Début de l'occultation de 45-lambda Lib (magn. = 5,04)
Fin de l'occultation de 45-lambda Lib (magn. = 5,04)

PLEINE LUNE (éclipse de Lune par la pénombre en partie visible à Namur)
Lune au périgée (distance géoc. = 358377 km)
Rapprochement entre Mercure et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,4°)
Rapprochement entre Vénus et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)



Planètes
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Phases de la Lune
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Juin

Les heures sont exprimées en temps universel

10

Date Heure Description du phénomène
jj  mm  aaaa hh:mm

1er juin 2013 16:38 Rapprochement entre Mercure et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°)
2 juin 2013 03:31 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
4 juin 2013 21:12 Rapprochement entre Vénus et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°)
5 juin 2013 00:20 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
7 juin 2013 21:09 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
7 juin 2013 22:37 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
8 juin 2013 15:56 NOUVELLE LUNE
9 juin 2013 21:40
12 juin 2013 18:00
13 juin 2013 14:00 Vénus à son périhélie (distance au Soleil = 0,71843 UA)
14 juin 2013 11:46 Rapprochement entre Mars et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 5,7°)
16 juin 2013 17:24 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
18 juin 2013 19:56 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
19 juin 2013 16:11 CONJONCTION entre Jupiter et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,2°)
20 juin 2013 23:46 Rapprochement entre Mercure et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°)
21 juin 2013 05:04 SOLSTICE D'ÉTÉ
21 juin 2013 23:46 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 5,7°)
22 juin 2013 08:34 Rapprochement entre Vénus et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 5,2°)
23 juin 2013 11:09
23 juin 2013 11:32 PLEINE LUNE
24 juin 2013 00:54 Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°)
24 juin 2013 00:59 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
25 juin 2013 02:02 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
27 juin 2013 00:34 Début de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
27 juin 2013 01:44 Fin de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
27 juin 2013 06:18 Pluie d'étoiles filantes : Bootides de juin (durée = 11,0 jours)
27 juin 2013 22:51 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
29 juin 2013 01:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46671 UA)
29 juin 2013 23:41 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
30 juin 2013 04:53 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE

Lune à l'apogée (distance géoc. = 406486 km)
PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (24,3°)

Lune au périgée (distance géoc. = 356991 km)



Planètes 
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Phases de la Lune
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Triste Nouvelle.

Ce  14  février  dernier,  j'ai  appris  que  notre  inestimable  membre  Albert  Lheureux  avait 
appareillé vers d'autres cieux. Cet ancien officier de marine connaissait très bien les étoiles 
et les constellations. Sa spécialité dans les étoiles multiples le rendait très précieux lors des 
soirées d'observation. Il partageait sa passion avec qui voulait apprendre le ciel.
Malgré sa maladie, il avait encore participé à notre weekend astronomique en octobre 2011.
Il  avait  écrit  à  l'époque:  « Tout  d'abord  mes remerciements  pour  la  bonne organisation  
du stage, c'est à mon avis le top des stages et camps qui ont lieu (du moins dans la partie  
francophone du pays)
Des gens sans chichis, sympa, une ambiance amicale. Cela m'a remonté le moral, 
ce stage a été pour moi une vraie bulle d'oxygène. »
Il nous manquera. 
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Notre premier stage enfants des 2 au 4 janvier

Durant 3 jours pendant les vacances de Noël, nous avons organisé notre premier stage-
enfant du club.
Christian et Aurore, Julien, Guy et moi même avons fait découvrir  l'astronomie à 11 enfants 
de 5 à 13 ans en leur expliquant, les saisons, les phases de la Lune, les éclipses et les 
grandeurs de notre système solaire et de l'univers.
Un diplôme a été remis à chacun (es) des participant(e)s
Ce fut une réussite qui sera certainement renouvelée fin août.
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Notre Weekend astronomique du 15 au 18 mars
par Julien Lemaire

Et voila, le 4ème stage AstroNamur s'est clôturé ce lundi pour les derniers rescapés. Le groupe de cette 
cuvée 2013 était  composé d'Aurore,  Eliane,  Linda,  Murielle,  Nancy,  Séverine,  Cassandre  et  Maxence,  
Andy, Christian, Christophe, Jean-Marie, Jonathan, Julien, Kevin, Pascal, Raoul et Thierry (j'espère n'avoir  
oublié  personne).  Le seul  absent  de la  partie  était  le  beau temps qui  a fait  cruellement  défaut.  Seuls 
quelques stagiaires avaient pris leur matériel d'observation, mais le froid, le vent et la perspicacité des  
nuages auront été les plus fort.... Malgré tout, l'ambiance et la convivialité dans le gite étaient inversement  
proportionnelle au climat extérieur!

Soirée du vendredi 15 mars, Thierry nous a donné un petit aperçu de son escapade accompagné du "guide 
local" Andy, Linda et Michèle à l'observatoire du Celado, qui, comme nous avons pu le constater, est bien 
équipé. Jean-Marie a ainsi pu admirer sa future Némo en pleine action!

Samedi 16 mars, la journée a été consacrée à notre absent du week-end : Le Soleil. Kevin nous a gratifié  
de sa présentation qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur notre étoile (son histoire, son futur, ...) et  
sur ses autres congénères qui nous entourent. Durant la soirée, Thierry a insufflé les rudiments d’œnologie  
et proposé une dégustation de vins blanc pour les adorateurs de Dionysos tandis que quelques éléments  
perturbateurs se déchainaient sur un Jungle Speed.

Dimanche 17 mars, Jean-Marie a animé la matinée d'une conférence sur l'histoire de la météorologie très 
intéressante,  mais  qui  ne  nous  aura  pas  permis  de  justifier  le  mauvais  temps  de  ce  week-end....  La  
Belgique ne disposant  pas d'une loi  condamnant  les prédicateurs  et  autres météorologues comme en 
Angleterre (abrogée seulement en 1959), Kevin se charge donc de remplir les formalités pour un éventuel  
procès  Après le repas de midi, les premiers stagiaires s'en sont allés. L'après-midi détente galettes s'est 
donc poursuivie,  le  groupe se réduisant  au fil  des heures.  Seuls quelques irréductibles ont  passé une 
troisième nuit au gîte.

Les mauvaises conditions climatiques auront néanmoins permis de profiter pleinement des installations du 
gîte: parties de ping-pong, le kicker aura bien chauffé (presque autant que le sauna), Aurore aura gratifié ce  
stage d'un plongeon toute habillée dans le bain à bulles extérieur!

Bien évidement, durant tout le stage, nous avons été chouchouté par nos 2 cuistots (Aurore et Nancy), qui  
ont  rajouté  un  "G"  à  ce  stage  pour  le  transformer  en  stage  "G"astronomique  cuvée  2013.

Vivement le prochain stage....
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Journée Découverte de l'Astronomie
Date : 6 avril 2013 à partir de 16h

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

Réunion mensuelle
Date : 12 avril 2013 à 20h

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

Salon Nature et Saveurs
Date : 27 et 28 avril 2013 de 10h à 18h

Lieu: Atelier Communal 26 rue de Tronquoy 5380 Noville-Les-Bois

Conférence
Le Soleil à travers l'Histoire et les Civilisations

Date : 27 avril 2013 à 20h
Lieu : Hôtel des 3 clés 

Réunion mensuelle
Date : 17 mai 2013 à 20h

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

Réunion mensuelle
Date : 14 juin 2013 à 20h

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

Réunion mensuelle
Date : 19 juillet 2013 à 20h

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

Administration :

Fondateur et Président: Jean-
Marie Mengeot

Administrateur et Vice-Président: 
Christian Perceval

Administrateur et Secrétaire: 
Julien Lemaire

Membre du comité:

Andy Strappazzon
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Guy Delforge

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: 85 rue de Branchon  5380 Forville
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
                   

Mail: astronamur@gmail.com
avec le soutien de la Commune de Fernelmont et de Madame l'échevine Noella Pirlet
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