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Retour à une revue bimestrielle
Par Jean-Marie Mengeot

Par manque de temps et aussi par manque de
sujet, la revue était passée à une parution
trimestrielle il y a quelques temps.
Ce 29 juin dernier, j'ai remis à contre cœur ma
démission en tant qu'Administrateur et Trésorier
de l'ASBL Association pour la Sauvegarde du
Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ASCEN).
Non pas parce que je n'estime plus utile le
combat contre cette pollution lumineuse nocive
pour la faune et la flore nocturne et aussi
responsable de la perte de visibilité du ciel étoilé.
Je reste cependant le représentant d'AstroNamur
qui reste membre effectif de l'ASCEN mais aussi
un fervent combattant contre ce gaspillage
énergétique et financier qu'est le mauvais
éclairage urbain.
J'espère avoir plus de temps à trouver des sujets
à mettre dans la revue.
Les projets à long terme pour notre club
d'astronomie sont ambitieux et méritent que j'y
consacre plus de temps aussi.
Heureusement,
le
nouveau
conseil
d'administration et le comité d'AstroNamur sont
maintenant actifs et facilitent le travail par un
partage des tâches.
Nous organisons à nouveau un stage pour jeunes
consacré à la Lune la dernière semaine d'août. Je
remercie déjà nos animateurs qui se dévoueront
sans compter dans cette organisation.

Agenda :

P.16

Comité et Informations

P.17

Les préparatifs aux Nuits des Étoiles et de
l'Obscurité ainsi que la recherche de
conférenciers demandent aussi beaucoup de
temps.

Liste des partenaires octroyant des

Voila donc des vacances qui ne seront pas de
tout repos pour le club.

avantages ou réductions

P.18

Je souhaite toutefois aux membres de bien belles
vacances sous les étoiles.
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Comment nous soutenir?
Devenez membres d'AstroNamur:

Où nous trouver?
Siège Social:
Rue de Branchon 85
5380 Forville

Si vous aussi, désirez recevoir cette revue, Prochaines activités et observations
assister aux réunions, participer aux sorties
d'observation
astronomique,
profiter
des Réunion : Le vendredi 19 juillet à 20h au local de Forville
avantages lors de commandes de livres
d'éphémérides et matériel d'observation, vous Observation : le jeudi 8 août à l'ESC de Transinne dès 16h
devez devenir membres à un prix démocratique
Nuit des Étoiles Filantes : le vendredi 9 août dès 19h au local
de Forville. Conférence sur les étoiles multiples par Kévin.

Comment faire?:

Stage enfants : du lundi 26 août au vendredi 31 août de 8h à
17h au local de Forville

Versez la cotisation de :
Numéro de téléphone:
12€ par membre
8€ pour les étudiants (copie de la carte scolaire Jean-Marie Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
obligatoire)
Christian Perceval: 0470/ 90 27 65
16€ pour les familles (même adresse)
par an
Site d'observation:
sur le compte du club AstroNamur
Biesmerée
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

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

Forum de discussion:
www.astronamur.net

Avantages pour les clubs membres de la FFAAB
La FFAAB a contacté quelques institutions ou magasins pour leur demander si il n'était pas possible de proposer
des réductions ou autres avantages pour les membres des clubs affiliés à la FFAAB. .
Il faut juste présenter la carte d'affiliation à la FFAAB que vous avez reçu par mail il y a quelques jours en même
temps que la liste des partenaires participants.
En contre partie, il a été demandé par la FFAAB de faire la promotion des partenaires lors de nos activités, sur
nos flyers et affiches et autres supports.
Nous allons respecter cet accord mais en tenant compte de nos statuts. C'est pour cela qu'il y aura les logos des
partenaires dans notre revue.
Seulement, AstroNamur ne pourra pas devenir uniquement une vitrine publicitaire pour d'autres ASBL ou autres
institutions. S'il s'avère qu'un des partenaires refuse ou montre une réticence de respecter l'accord qu'il a donné à
la FFAAB, n'hésitez pas à nous communiquer afin d'informer la FFAAB. Il va de soit que AstroNamur fera alors
une contre-publicité pour cette institution.
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Juillet
Date
Heure
jj mm aaaa hh:mm
2 juil. 2013 00:03
3 juil. 2013 18:49
5 juil. 2013 01:45
5 juil. 2013 02:15
5 juil. 2013 15:00
7 juil. 2013 00:36
8 juil. 2013 07:14
9 juil. 2013 09:33
9 juil. 2013 18:41
10 juil. 2013 03:21
10 juil. 2013 23:56
13 juil. 2013 17:04
15 juil. 2013 03:43
16 juil. 2013 03:18
16 juil. 2013 19:23
18 juil. 2013 00:03
18 juil. 2013 00:32
18 juil. 2013 23:55
18 juil. 2013 23:55
20 juil. 2013 01:26
20 juil. 2013 20:55
20 juil. 2013 21:21
21 juil. 2013 20:27
22 juil. 2013 06:44
22 juil. 2013 13:22
22 juil. 2013 18:15
25 juil. 2013 02:11
27 juil. 2013 23:28
29 juil. 2013 17:43
30 juil. 2013 01:41
30 juil. 2013 01:41
30 juil. 2013 18:00

Description du phénomène
OPPOSITION de Pluton avec le Soleil
Rapprochement entre Vénus et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°)
Début de l'occultation de 74-epsilon Tau (magn. = 3,53)
Fin de l'occultation de 74-epsilon Tau (magn. = 3,53)
La Terre à son aphélie (distance au Soleil = 1,01671 UA)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 406490 km)
NOUVELLE LUNE
Comète 46P Wirtanen à son périhélie (dist. au Soleil = 1,052 UA
CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 4,8°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Opposition de l'astéroïde 387 Aquitania avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,090 UA
Opposition de l'astéroïde 41 Daphne avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,298 UA
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Rapprochement entre Mars et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
Maximum de l'étoile variable Mira (omicron Ceti)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 8-bêta1 Sco, Graffias, (magn. = 2,60)
Début de l'occultation de 8-bêta2 Sco (magn. = 4,52)
Opposition de l'astéroïde 8 Flora avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,200 UA
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune au périgée (distance géoc. = 358401 km)
Rapprochement entre Mars et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
Rapprochement entre Vénus et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
PLEINE LUNE
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 4,6°)
Pluie d'étoiles filantes : Piscis Austrinides (5 météores/heure au zénith
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Pluie d'étoiles filantes : Alpha Capricornides (5 météores/heure au zénith
Pluie d'étoiles filantes : Delta Aquarides S. (16 météores/heure au zénith
PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (19,5°)

magn. = 10,8)

magn. = 9,7)
magn. = 10,3)

magn. = 8,7)

durée = 26,0 jours)
durée = 43,0 jours)
durée = 42,0 jours)

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Planètes
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Phases de la Lune
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Août
Date
jj mm aaaa
3 août 2013
4 août 2013
4 août 2013
5 août 2013
6 août 2013
7 août 2013
9 août 2013
10 août 2013
12 août 2013
12 août 2013
12 août 2013
12 août 2013
12 août 2013
14 août 2013
16 août 2013
16 août 2013
17 août 2013
17 août 2013
19 août 2013
20 août 2013
20 août 2013
21 août 2013
22 août 2013
24 août 2013
27 août 2013
27 août 2013
28 août 2013
29 août 2013
29 août 2013
30 août 2013
30 août 2013
31 août 2013

Heure
hh:mm
08:53
01:50
20:52
23:16
21:51
02:13
23:02
03:34
01:00
01:06
14:58
16:55
19:50
10:56
11:52
17:42
20:10
23:59
01:26
21:18
21:47
01:45
01:38
20:56
01:42
03:53
09:35
01:54
02:28
00:42
23:46
22:23

Description du phénomène
Lune à l'apogée (distance géoc. = 405832 km)
Opposition de l'astéroïde 3 Juno avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,701 UA
Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
NOUVELLE LUNE
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30749 UA)
Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
Rapprochement entre Mercure et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)
Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Comète C/2012 V2 LINEAR à son périhélie (dist. au Soleil = 1,455 UA
Opposition de l'astéroïde 7 Iris avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,181 UA
Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith
Rapprochement entre Mars et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 5,8°)
Lune au périgée (distance géoc. = 362264 km)
Début de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
Fin de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
PLEINE LUNE
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,8°)
OPPOSITION de Neptune avec le Soleil
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Début de l'occultation de 97 Tau (magn. = 5,08)
Fin de l'occultation de 97 Tau (magn. = 5,08)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 404881 km)
Pluie d'étoiles filantes : Alpha Aurigides (6 météores/heure au zénith

magn. = 9,0)

durée = 38,0 jours)

magn. = 12,3)
magn. = 7,9)
durée = 22,0 jours)

durée = 8,0 jours)

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Planètes

8

Phases de la Lune
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Un arrêté réglementant la pollution lumineuse entre en vigueur ce
1er juillet....en France
Bonne nouvelle pour la lutte contre la pollution lumineuse en France : l’arrêté limitant les
éclairages professionnels et commerciaux a été publié !
Cet arrêté, soumis à consultation publique en été 2012, entrera en vigueur le 1er juillet 2013, et
prévoit que les éclairages des locaux professionnels ne devront pas être allumés avant le coucher
du Soleil et devront être éteints à 1h du matin ou une heure après la fin de l’occupation des locaux,
si celle-ci est plus tardive. Une exception est prévue les veilles de jours fériés chômés, la semaine
précédant Noël et lors d’événements locaux exceptionnels définis par le préfet. Pour ne pas gêner
la protection des biens, les dispositifs d’éclairage asservis à un détecteur de présence ou
d’intrusion ne sont pas concernés.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-arrete-pour-limiter-les.html

Un arrêté pour limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie nocturnes
Delphine Batho a publié, le 30 janvier 2013, un arrêté réglementant le fonctionnement des dispositifs
d’éclairage des bâtiments non résidentiels. Objectif :réduire l’empreinte de l’éclairage artificiel sur
l’environnement nocturne.
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Les éclairages artificiels nocturnes peuvent constituer une source de perturbations
significatives pour les écosystèmes, en modifiant la communication entre espèces, les
migrations, les cycles de reproduction ou encore le système proie-prédateur. L’impact de la
lumière artificielle nocturne sur le sommeil, en perturbant l’alternance jour-nuit, a également
fait l’objet de réflexions par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), qui
proposera des actions courant 2013.

Ce texte fait de la France l’un des pionniers en Europe dans ce domaine.
Il constitue également une mesure de sobriété énergétique. Estimées à 2TWh par an par l’ADEME, les économies
d’énergie attendues équivalent à la consommation électrique annuelle d’environ 750 000 ménages. Cette disposition
permet d’éviter le rejet chaque année de 250 000 tonnes de CO2. Un bilan du dispositif sera réalisé en janvier 2014.
Cet arrêté concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de
commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments (à l’exclusion des installations destinées à
assurer la protection des biens, sous réserve qu’elles soient asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou
d’intrusion).

A partir de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2013 :
• les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel devront être éteints une heure après la fin
d’occupation desdits locaux ;
• les éclairages des façades des bâtiments seront éteints au plus tard à 1 heure du matin ;
• les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition seront éteints au plus tard à 1h du
matin, ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement. En ce qui
concerne les façades et les vitrines, le texte prévoit la possibilité pour le préfet d’accorder des dérogations
pour la veille des jours fériés chômés, la période des illuminations de Noël, lors d’événements exceptionnels à
caractère local, ou dans des lieux présentant un intérêt touristique exceptionnel définis par l’article L. 3132-25
du code du travail.
Des règles portent également sur les conditions d’allumage :
• les vitrines de magasins de commerce ou d’exposition pourront être allumées à partir de 7 heures du matin ou
une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ;
• les éclairages des façades des bâtiments ne pourront être allumés avant le coucher du soleil.
Pour en savoir plus, consultez le dossier Nuisances lumineuses sur le site du Ministère Français de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie.
crédit images : ministère du Développement durable
Photo de Chicago © Achim Baqué - Fotolia

Source : Inter Environnement Wallonie
Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes
Qu'en est il en Belgique ?
Un projet d'arrêté a été déposé au parlement wallon par le député Xavier Desgain mais il est mis au
« frigo ». Quelques portions d'autoroutes wallonnes sont sans éclairage à partir de 1h du matin
jusqu'à 5h. Mais suite aux différents chantiers de réfection, elles restent illuminées.
En Flandre, des dispositions pour limiter la pollution lumineuse ont été installées mais très
localement. Les autoroutes flamandes ne sont plus éclairées sauf lors de conditions météo très
difficiles.
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Journée de Découverte de l'Astronomie le 6 avril dernier.
Une bonne quinzaine de personnes plus la dizaine de membres ont participé à cette Journée de
Découverte de l'Astronomie à Forville.
Dès 16h, un petit groupe d'une quinzaine de parents et enfants ont assisté à une explication du
logiciel Stellarium.
Je leur ai montré le ciel tel que nous verrions au soir avec la position des satellites de Jupiter et la
comète ainsi que quelques nébuleuses et galaxies. Le ciel était encore très nuageux.
Une heure plus tard, ils sont repartis en promettant de revenir si le ciel se dégageait.
Le ciel s'est dégagé comme annoncé vers 18h.
A 18h30, 2 télescopes étaient installés devant le local. Nous avons pu admirer les taches solaires
avec le filtre de Herschell.
Dès que le ciel s'est obscurci, nous avons pu observer Jupiter et les lunes galiléennes.
Vers 22h, quelques champs nuageux ont occulté partiellement le ciel.
Kévin, qui avait installé son télescope a montré la nébuleuse d'Orion aux personnes de l'après-midi
qui étaient revenues.
Vers 22h30, le ciel s'est à nouveau bien dégagé et j'ai pu leur montrer les constellations du
Printemps.
A minuit, vaincu par le froid, tout le monde s'est réfugié au local pour du café ou un dernier coca ou
jupiler.
Cette journée s'est terminée par des discussions jusqu'à 1h du matin.
Mais de la comète, nous n'avons rien vu car trop bas sur l'horizon dans les quelques passages
nuageux qui traînaient et la pollution lumineuse.
Nous avons eu un petit article dans le journal L'Avenir :
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130410_00294485
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Salon des Saveurs et Nature
Deux longues journées à animer le stand AstroNamur.
Christian, Aurore et moi avons assuré une présence au stand et devant un télescope.
Guy est venu animer samedi après-midi et dimanche après midi.
Téca et Andy nous ont rendu visite.
Et j'oubliais Joseph Marteleur dimanche en fin d'après-midi.
Pas beaucoup de visiteurs. Personne intéressée par nos activités bricolages. Quelques écussons
et DVD vendus mais pas la foule espérée.
Du concours, je retiens qu'il n'y a eu que 62 formulaires remplis. 46 bulletins avec des bonnes
réponses et quand même 16 bulletins avec des fautes.
Suite à ce concours, nous accueillons 2 nouveaux membres ( Emy et Yvan)

Nous avons profité des produits du terroir comme apéritifs et amuse-gueules.
https://plus.google.com/photos/110284910596736194216/albums/5872319290794941905
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Deuxième stage enfants du 26 au 31 août
AstroNamur organise son deuxième stage pour enfants la dernière semaine d'août.
Le stage pour enfants de 6 ans à 13 ans débutera à 9h jusqu'à 16h avec une garderie dès 8h
jusqu'à 17h. Le montant sera de 90 € pour les non-membres (cotisation comprise) ou 75€ pour les
membres. Une petite collation sera offerte le matin et l'après-midi. Prévoir le repas de midi.
Cette semaine sera consacrée à notre satellite naturel qu'est la Lune.

Jour 1
Matin :
La lune dans notre système solaire ;
Comment aller sur la lune ?
Comparaison fiction – réalité ;
Principe de la force de réaction par l’exemple ;
Bienvenue sur la lune ;
Escapade sur la lune ;
L’apesanteur / l’impesanteur.
Après-midi :
Réalisation d’une fusée (Tintin) en papier ;
Films sur les expéditions lunaires (Fusées, Apollo, Lem, approche finale-alunissage, décollage de la lune,
etc.) ;
Images de la terre vue de la lune ;
Schéma du voyage Terre/Lune effectué par les astronautes ;
Création et utilisation d’une fusée à Eau (si manque de temps ou si la météo n’est pas bonne, cette réalisation
pourra être expérimentée un autre jour).

Jour 2
Matin :
La formation de la lune ;
Comment observer la lune ;
La forme de la lune ;
Les phases de la lune ;
Quand peut-on voir la lune ? ;
La lune au jour le jour…
Après-midi :
A l’extérieur :
Si ce n’est déjà réalisé, test de la fusée à eau et/ou observation de la lune.
Plan b :
Rechercher des visages ou animaux sur la lune ;
Comment dessiner la lune (croissant) ;
Dessins de la lune réalisés par les enfants ;
Mots croisés sur la lune ;
Réalisation d’outils en papier (voir plus haut : des maquettes) ;
Animation sur la formation de la lune.
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Jour 3
Matin :
La lune montante et la lune descendante ;
Les couleurs de la lune ;
La lune et les étoiles (réalisation ensemble ou individuelle d’une maquette) ;
L’orbite de la lune.
La formation des cratères
Après-midi :
Observation de la lune en plein jour.
Plan b :
Réalisation d’un cratère en 3 dimensions.
Réalisation de maquettes (voir plus haut : des maquettes) ;
Films.

Jour 4
Matin :
Les éclipses de la lune :
Ombre et pénombre ;
Les couleurs de l’éclipse ;
Mais à quoi peut donc servir une éclipse de lune ?
Pourquoi n’y a-t-il pas d’éclipse de lune à chaque pleine lune ?
Après-midi :
Animations extérieures (les distances)
Plan b :
Réalisation de maquettes + Films et animations d’éclipse de lune.

Jour 5
Matin :
Les éclipses du soleil :
Différence entre éclipse du soleil et éclipse de lune (demander aux enfants de dessiner leur avis sur le
sujet) ;
Les différents types d’éclipses ;
Durée des éclipses ;
La situation géographique de l’observateur ;
Pourquoi n’y a-t-il pas d’éclipse à chaque Nouvelle Lune ;
Les marées ;
Après-midi :
Animations extérieures
Plan b :
Réalisation de maquettes + Films et animations d’éclipses du soleil
Ce programme est susceptible à quelques modifications.
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Réunion mensuelle
Date : vendredi 19 juillet 2013 à 20h
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Observation à l'ESC de Transinne
Date : jeudi 8 août 2013 dès 16h
Lieu: Rue Devant les Hêtres, 1 - B-6890 Transinne - Belgique.
Nuit des Étoiles filantes
Date : vendredi 9 août 2013 à 19h
Observation précédée par une conférence sur les étoiles multiples par Kévin
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Stage Enfants
Date : du lundi 26 août au vendredi 31 août 2013 de 8h à 17h
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
Pascal Staute

AstroNamur est membre :

effectif de l'Association pour la
Sauvegarde du Ciel et de
l'Environnement Nocturne,
ASCEN, http://www.ascen.be
de la Fédération Francophone
des Astronomes Amateurs de
Belgique, FFAAB,
http://www.astrosurf.com/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

17

Logos et liens des partenaires de la FFAAB
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