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2014 se prépare
Par Jean-Marie Mengeot

Vous lisez déjà la dernière revue de l'année
2013.
Et déjà se pointe l'année 2014.
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Pascal prépare un WE (26 et 27 avril) à la
côte belge pour une excursion jusqu'à
Dunkerque afin de visiter le Palais de
l'Univers et des Sciences (www.le-plus.fr) et
de rencontrer nos futurs amis du Club
d'Astronomie
Dunkerquois
(www.astrocad.com). Plus d'informations à venir.
Il est prévu aussi un petit voyage pour une
petite délégation à l'observatoire du Celado
que Andy fréquente très souvent lors de ses
voyages en Italie.
Il restera notre Weekend AstroNamur du 24
au 26 octobre (début des vacances de
Toussaint, selon Linda).
Plus tous les événements astronomiques
comme l'opposition de Jupiter en janvier,
Mars en avril, Saturne en mai Et une
occultation de Saturne par un très fin
croissant de Lune au moment de notre
weekend astro.
En vous souhaitant déjà un ciel clair pour
2014.
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Devenez membres d'AstroNamur:

Siège Social:
Rue de Branchon 85
5380 Forville

Si vous aussi, désirez recevoir cette revue,
assister aux réunions, participer aux sorties Prochaines activités et observations
d'observation
astronomique,
profiter
des
avantages lors de commandes de livres Réunion : Le vendredi 8 novembre à 20h au local de Forville
d'éphémérides et matériel d'observation, vous
Réunion : Le vendredi 13 décembre à 20h au local de Forville
devez devenir membres à un prix démocratique

Comment faire?:
Numéro de téléphone:

Versez la cotisation de :
Jean-Marie Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
12€ par membre
8€ pour les étudiants (copie de la carte scolaire Christian Perceval: 0470/ 90 27 65
obligatoire)
Site d'observation:
16€ pour les familles (même adresse)
Biesmerée
par an
50,274649N 4,695495E
sur le compte du club AstroNamur
IBAN: BE19 0015 0377 2812
BIC: GEBABEBB
avec comme communication votre adresse mail.

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

Avantages pour les clubs membres de la FFAAB
La FFAAB propose pour les clubs affiliés des réductions pour assister aux conférences des autres clubs
d'astronomie ou pour acheter du matériel auprès de diverses institutions et magasins.
La liste à jour se trouve sur le site de la FFAAB :
http://www.ffaab.be/pages/partenaires
Il est obligatoire de posséder une carte de membre FFAAB qui sera renouvelée tous les ans pour profiter de ces
avantages et de contacter au préalable le secrétariat de la FFAAB pour avoir un code promotionnel pour une
commande chez astroshop.
Mail au secrétariat de la FFAAB: ffaabm@yahoo.fr
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Novembre
Date
jj mm aaaa
1er nov. 2013
1er nov. 2013
1er nov. 2013
2 nov. 2013
2 nov. 2013
2 nov. 2013
2 nov. 2013
3 nov. 2013
3 nov. 2013
5 nov. 2013
6 nov. 2013
6 nov. 2013
6 nov. 2013
6 nov. 2013
6 nov. 2013
8 nov. 2013
9 nov. 2013
10 nov. 2013
10 nov. 2013
10 nov. 2013
12 nov. 2013
13 nov. 2013
14 nov. 2013
14 nov. 2013
15 nov. 2013
15 nov. 2013
16 nov. 2013
17 nov. 2013
17 nov. 2013
18 nov. 2013
18 nov. 2013
19 nov. 2013
19 nov. 2013
21 nov. 2013
21 nov. 2013
21 nov. 2013
21 nov. 2013
22 nov. 2013
22 nov. 2013
22 nov. 2013
22 nov. 2013
24 nov. 2013
24 nov. 2013
24 nov. 2013
25 nov. 2013
26 nov. 2013
26 nov. 2013
26 nov. 2013
27 nov. 2013
28 nov. 2013
28 nov. 2013
29 nov. 2013
29 nov. 2013
30 nov. 2013

Heure
hh:mm
02:34
06:00
20:19
05:30
05:49
06:07
22:32
12:50
23:23
04:42
00:34
09:28
11:46
12:01
20:11
00:00
17:00
05:57
19:24
20:28
07:30
03:10
02:04
11:58
21:07
22:17
13:05
13:08
15:16
06:00
18:38
03:58
05:08
04:16
07:05
13:41
16:39
00:31
01:19
02:44
09:50
01:05
01:23
02:07
19:28
01:27
15:53
21:54
16:53
18:35
19:43
18:43
19:08
22:24

Description du phénomène
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Vénus (47,0°)
CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,5°)
Début de l'occultation de 67-alpha Vir, Spica, (magn. = 0,98)
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)
Fin de l'occultation de 67-alpha Vir, Spica, (magn. = 0,98)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
NOUVELLE LUNE (éclipse annulaire totale de Soleil non visible à Forville)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
Lune au périgée (distance géoc. = 365361 km)
Rapprochement entre Vénus et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 2,8°)
CONJONCTION entre Saturne et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 2,1°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Début de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
Fin de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
Pluie d'étoiles filantes : Taurides N. (5 météores/heure au zénith
Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,8°)
Rapprochement entre Vénus et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Opposition de l'astéroïde 216 Kleopatra avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,124 UA
Pluie d'étoiles filantes : Léonides (15 météores/heure au zénith
PLEINE LUNE
PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (19,3°)
Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°)
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)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Pluie d'étoiles filantes : Alpha Monocérotides (durée = 10,0 jours)
Comète 2P Encke à son périhélie (dist. au Soleil = 0,336 UA
Début de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58)
Fin de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 5,5°)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 405443 km)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44)
Fin de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44)
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Rapprochement entre Mercure et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
Comète C/2012 S1 ISON à son périhélie (dist. au Soleil = 0,012 UA
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
Opposition de l'astéroïde 511 Davida avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,592 UA

durée = 50,0 jours)

magn. = 9,5)
durée = 24,0 jours)

magn. = 4,6)

magn. = -7,7)

magn. = 9,8)

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Décembre
Date
jj mm aaaa
2 déc. 2013
2 déc. 2013
3 déc. 2013
4 déc. 2013
9 déc. 2013
9 déc. 2013
9 déc. 2013
9 déc. 2013
11 déc. 2013
11 déc. 2013
11 déc. 2013
11 déc. 2013
11 déc. 2013
12 déc. 2013
12 déc. 2013
14 déc. 2013
14 déc. 2013
15 déc. 2013
16 déc. 2013
16 déc. 2013
16 déc. 2013
16 déc. 2013
17 déc. 2013
17 déc. 2013
17 déc. 2013
18 déc. 2013
19 déc. 2013
19 déc. 2013
19 déc. 2013
19 déc. 2013
20 déc. 2013
21 déc. 2013
22 déc. 2013
22 déc. 2013
22 déc. 2013
22 déc. 2013
22 déc. 2013
22 déc. 2013
24 déc. 2013
24 déc. 2013
25 déc. 2013
27 déc. 2013
28 déc. 2013
29 déc. 2013
30 déc. 2013

Heure
hh:mm
00:41
15:32
00:22
10:14
00:22
06:00
15:12
22:44
05:59
18:19
22:24
23:13
23:24
11:06
18:16
02:49
03:18
21:40
04:25
16:24
17:03
23:38
06:31
06:51
09:28
03:04
05:46
19:59
20:27
23:49
02:20
17:11
00:00
01:29
02:41
11:38
17:16
17:45
06:23
16:54
13:48
01:43
20:40
06:28
05:57

Description du phénomène
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
NOUVELLE LUNE
Lune au périgée (distance géoc. = 360067 km)
Pluie d'étoiles filantes : Monocérotides (2 météores/heure au zénith
Plus grand éclat de VÉNUS (magn. -4,71)
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
Début de l'occultation de 71-epsilon Psc (magn. = 4,27)
Pluie d'étoiles filantes : Sigma Hydrides (3 météores/heure au zénith
Fin de l'occultation de 71-epsilon Psc (magn. = 4,27)
Comète 154P Brewington à son périhélie (dist. au Soleil = 1,608 UA
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Pluie d'étoiles filantes : Géminides (120 météores/heure au zénith
Pluie d'étoiles filantes : Coma Bérénicides (3 météores/heure au zénith
Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°)
Début de l'occultation de 104 Tau (magn. = 4,91)
Fin de l'occultation de 104 Tau (magn. = 4,91)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 119 Tau (magn. = 4,32)
Fin de l'occultation de 119 Tau (magn. = 4,32)
PLEINE LUNE
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 5,6°)
Pluie d'étoiles filantes : Leo Minorides de déc. (5 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 406269 km)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
SOLSTICE D'HIVER
Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)
Début de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Fin de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Pluie d'étoiles filantes : Ursides (10 météores/heure au zénith
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Comète C/2013 R1 Lovejoy à son périhélie (dist. au Soleil = 0,812 UA
Opposition de l'astéroïde 532 Herculina avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,701 UA
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,7°)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux

durée = 19,0 jours)

durée = 11,0 jours)
magn. = 9,2)

durée = 12,0 jours)
durée = 11,0 jours)

durée = 61,0 jours)

durée = 9,0 jours)
magn. = 8,9)
magn. = 9,4)

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Histoire de la Météorologie : Des prémices à la fin du XVII ème Siècle
par Guy Schayes (SRBA)
1. L'Antiquité.
Depuis les temps les plus reculés, l'homme a levé les yeux vers le ciel, souvent la nuit pour scruter le
firmament ( sans nuages) et interroger les astres, mais parfois aussi le jour, pour profiter des rayons du
Soleil, ou quand il se cachait derrière les nuages, pour espérer la pluie, source de vie.
Dans cet article, nous nous proposons de retracer les grandes étapes du développement de la
météorologie. Nous ne nous étendrons pas sur les interprétations des phénomènes météorologiques des
Anciens, mais une analyse débutera à partir de l'apparition des méthodes scientifiques, vers le milieu du
XVIIe siècle. On ne peut toutefois pas retracer le progrès d'une discipline sans en évoquer rapidement les
origines.
Comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est Aristote ( -384 à -322) que l'on doit une magistrale
synthèse des connaissances de son temps qui inclut aussi certains phénomènes célestes (Voie Lactée et
comètes font partie de la Météorologie). Vers l'an -334, il consigna dans « les Météorologiques »,
l'ensemble de sa pensée en 4 livres dont les 2 premiers sont plus particulièrement liés aux phénomènes du
temps. On y décrit l'action des 4 éléments de base ( terre, air, eau, feu) et leurs combinaisons pour former
les météores ( pluie, vents, etc). Le troisième traite des phénomènes optiques ( arc-e-ciel, halo, etc.) et le
quatrième traite de la matière en général et s'écarte ainsi de la météorologie proprement dite. La distinction
entre les phénomènes célestes (astronomiques) et ceux liés à la Terre elle-même et à son atmosphère
n'est effectivement venue que bien plus tard. Aristote fait preuve dans les Météorologiques d'une méthode
déductive dans l'explication des phénomènes observés, leur origine et leur évolution, observations qu'il
consigne d'ailleurs avec une grande précision.
Durant le I er siècle avant JC, la Tour des Vents fut érigée à Athènes, vestige bien postérieur à Aristote.
Celle-ci montre sur ses huit faces des hauts-reliefs représentant les divinités associées aux
caractéristiques des vents provenant des huit directions principales.
Durant l 'époque romaine et longtemps après, on observe un déclin de la
curiosité « scientifique ». Les idées d'Aristote vont ainsi garder leur valeur
durant plus de 2000 ans ! Comme pour beaucoup de disciplines, du X au
XIII s., la pensée antique sera transmise à l'Occident par les Arabes. Le
contenu des Météorologiques d'Aristote va ainsi former la base de
connaissances pendant de nombreux siècles. Durant le Moyen-Age, un
apport important viendra aussi des navigateurs qui découvrent
progressivement le Monde et rapportent une foison d'informations
climatiques et maritimes, notamment sur les vents mais sans en apporte
r aucune explication.

Tour des vents à Athènes

2. Le XVII siècle : Débuts de la Science.
Les savants du XVII s. Vont donner une impulsion décisive. En premier lieu, René Descartes ( 1596-1650),
bien connu pour son introduction d'un formalisme en mathématiques et en physique, est le premier à
réfuter ouvertement Aristote dans son discours sur la Méthode ( 1637). Mais avant lui quelques savants
avaient apporté des contributions essentielles, en particulier avec l'apparition des premiers instruments de
mesures atmosphériques. C'est le cas des premiers thermoscopes de Galilée ( 1564-1642) et du belge
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Jan-Baptist van Helmont (1579-1644) (les mesures de la température du thermoscope restent
rudimentaires car les tubes n'étaient pas scellées, et les variations de pression entachaient les mesures).
C'est sous l'égide du mécène Ferdinand II de Toscane
( 1610-1670) que les instruments de base seront mis au point, notamment le
baromètre de Torricelli ( 1644) et les thermomètres scellés beaucoup plus
fiables.
Vers la même époque, en Angleterre Robert Hooke (1635-1703) invente un
anémomètre et formalise la méthode de consigner des observations ( 1663). Il
jugeait de l'importance de pouvoir les comparer et insistait donc pour utiliser des
instruments correctement placés ayant des échelles communes. C'est pourquoi on
le considère souvent comme le père de la météorologie observationnelle
moderne. Les mesures hygrométriques restent toutefois peu précises à cette
Ferdinand II de Toscane époque.
Notons que le grand Kepler récolta déjà soigneusement des observations
météorologiques de 1600 à 1630. Mais elles ne sont que qualitatives car il n'y avait aucun moyen de
mesures atmosphériques à ce moment.
A cette époque vont naitre les Académie des Sciences à Londres (1645), à Paris (1666) et en Italie
(Academia del Cimento, 1657).
Celles-ci joueront un rôle essentiel dans les échanges internationaux d'informations.
Après Torricelli, la mesure de la pression atmosphérique va
pousser les scientifiques à explorer son comportement. Blaise
Pascal et Florent de Perrier font l'ascension du Puy de Dôme en
1648 et vérifient que la pression baisse avec l'altitude. Les
investigations se propagent dans les laboratoires : vers 1662,
indépendamment le Français Mariotte et l'Anglais Boyle,
découvrent la loi qui portera leurs noms : PV= cte.
On débute donc l'exploration des mesures ponctuelles, que dans
un langage moderne à 0 dimension ( 0-D).
Durant cette période, d'autres informations vont prendre de
l'ampleur. Depuis des siècles les navigateurs qui ont fini par faire
Pascal et Perrier au Puy de Dôme
le tour du Monde et des océans, ont rassemblé souvent de
manière éparse et non cohérente une foule de renseignement sur les vents ( nécessaires à la navigation)
et aux climats des régions visitées. On s'est peu à peu rendu compte qu'une vague structure existe dans la
répartition des vents à la surface du globe. On doit à Edmund Halley (1656-1742) surtout connu pour avoir
déterminé la périodicité (76 ans) de la comète qui porte son nom, l'établissement d'une première carte
mondiale des vents (1686).
Elle résulte de la compilation des documents disponibles de
son temps ainsi que des de ses propres observations car il
était un grand voyageur. Il avait pressenti qu'il existe une
relation entre les vents et la pression et tente d'expliquer
l'origine des alizés, mais son explication est incorrecte.

Le XVIII ème siècle au prochain numéro.
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ISON, comète du siècle ?
La comète C/2012 S1 ou ISON a été découverte le 21 septembre 2012 par Vitali Nevski et Artyom Novichonok
de International Scientific Optical Network
(ISON), réseau de surveillance. Elle passera
très près du Soleil le 28 novembre prochain à
un peu plus d'un million de kilomètre de la
surface du Soleil.

Vitali Nevski et Artyom Novichonok

Une comète est un petit astre du Système
Solaire constitué de glace et de poussière. La
comète ISON provient probablement du Nuage
de Oort situé à près de 150.000 ua du Soleil ( 1
ua= 150 millions de km) et constitué
principalement de comètes et astéroïdes. Ce
nuage qui n'a jamais été observé est le restant
du nuage primitif qui aurait engendré le
système solaire ( Soleil et planètes).
Pour une raison inconnue, une comète se
détache de ce nuage pour se rapprocher du
Soleil ( en quelques millions d'années).

En se rapprochant, et par l'influence du vent solaire, de la gravitation et de la radiation, la glace ( d'eau, carbonique, de
méthane et autres) commence à se sublimer et donne une chevelure qui s'étend de plus en plus.
Chaque année, plusieurs comètes se rapprochent du Soleil. Parfois elles sont capturées par le champ gravitationnel du
Soleil et deviennent périodiques. D'autres après leur passage près du Soleil retournent vers l'extrémité du système
solaire sans plus jamais revenir.
La comète ISON, pourrait donner une belle chevelure de grande dimension après son passage près du Soleil mais à
condition qu'elle « survive » à son rapprochement.
Avec beaucoup de difficulté, la comète pourrait devenir visible aux jumelles dès le 10 novembre avant le lever du
Soleil vers l'horizon SE, jusqu'au 23-24 novembre où elle devrait commencer à devenir visible à l’œil nu avec une
chevelure quasi horizontale.
Elle sera alors trop proche du Soleil pour encore la distinguer ( à moins d'un sursaut lumineux).
Il faudra attendre début décembre ( 3-4) pour la revoir dans le ciel du matin vers l'horizon ESE. Elle devrait avoir une
chevelure de très grande extension verticale et horizontale et bien visible à l’œil nu.
A l'aube, Il sera possible de prendre des photos de courte durée vers l'horizon SE où le jour commence à poindre. La
comète devrait avoir une chevelure lumineuse.
Au fur et à mesure des jours en décembre, la comète va s'élever rapidement au dessus de l'horizon mais perdre en
luminosité. Sa chevelure deviendra plus verticale. Elle sera observable de plus en plus longtemps la nuit. Dès le 23
décembre, elle deviendra circumpolaire et ne se couchera plus. On pourra alors l'observer toute la nuit.
Au début janvier 2014 (3 -6 janvier), elle sera devenue très faible et se trouvera près de l'étoile polaire . Avec un petit
appareil photo numérique que tout le monde possède placé sur un trépied et avec quelques secondes de pose, il sera
possible de l'immortaliser avec la constellation de la Petite Ourse comme fond d'étoiles.
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Des fins de nuit d'observation seront organisées au mois de novembre et décembre
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Compte rendu de la Nuit de l'Obscurité à Fernelmont.
A Noville-les-Bois.
Ce fut un succès. Près de 130 personnes ( selon les tickets crêpe et vin chaud distribués
gratuitement). Des visiteurs de toute la province de Namur (de Dinant à Gembloux!) nous ont
rendu visite. Pas une association environnementaliste n'a participé alors que nous les avons
invitées.
Nous sommes arrivés vers 18h30 pour installer notre matériel (2 télescopes) et préparer
l'ordinateur et projecteur afin de diffuser en boucle la nuit perdue.
Premier couac, tout est éclairé. Selon la Commune, la demande d'extinction par mail n'a pas été
réceptionnée chez Ores ( Hmmm).
En voyant le ciel, nous nous sommes dits que peut-être la moitié des inscrits ne viendront pas.
Que du contraire.
A partir de 20h, un afflux de visiteurs est arrivé. Nous avons distribué les journaux de la nuit et les
cartes célestes qui nous restaient. Nous avons expliqué le but de cette nuit de l'obscurité.
Les nuages se sont amincis et le triangle de l'été s'est dévoilé ainsi que la lune.
Les premiers arrivés ont pu observer Véga, Albiréo et la Lune. Malheureusement pendant
seulement une demie heure.
La première marche ludique est partie vers 20h30. A ce moment là nous étions pas loin de 120.
A partir de ce moment là le ciel s'est définitivement couvert. Les instruments ont continué à
tourner en pointant vers l'endroit où devait se trouver la Lune, au cas où.
Au retour de la première marche vers 21h30, la centaine de visiteurs et nous mêmes avons
dégusté du vin chaud et avons mangé une crêpe.
A 22h, avec une 20taine de personnes nous avons refait une promenade dans Noville-les-Bois
tout illuminé. J'ai pu facilement expliqué les exemples à ne pas suivre. Église tout en lumière, 4
projecteurs de 100w au sol pour éclairer le vieux tilleul de la place (qui ne survivra pas longtemps
à 24h de lumière continue), les lumières de façades des maisons qui éclairent vers le ciel, les
enseignes lumineuses de magasins fermés. J'ai expliqué aussi ma crainte de voir des LEDs blancbleu bon marché qui remplaceront bientôt les vieux lampadaires de Fernelmont.
Il est 22h45, quand nous sommes revenus.
C'est à ce moment là que les visiteurs nous ont laissé.
Les organisateurs (AstroNamur et Commune) se sont réunis autour d'un braséro en reprenant du
vin chaud ou du chocolat chaud et des crêpes jusqu'à minuit au moins.
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Article paru dans L'Avenir du 19 octobre :
FERNELMONT - La Commune de Fernelmont et AstroNamur ont invité des habitants à la maison
communale pour une soirée dédiée à l’obscurité.
Dès 20 heures, une centaine de personnes ont pris part à la balade nocturne organisée à Novilleles-Bois avec un point d’arrêt en pleine campagne où le lancement de lanternes chinoises a ravi
les enfants. Pendant ce temps, Jean-Marie Mengeot, président du club d’astronomie, accompagné
de quelques membres, profitait du ciel dégagé pour observer la lune et ses cratères ainsi qu’une
magnifique étoile double.
Jean-Marie a profité de la rencontre avec les habitants pour les sensibiliser à la pollution
lumineuse et la disparition de la voie lactée. Les hommes ont pris l’habitude de sur-éclairer les
lieux dans lequel ils évoluent avec des systèmes d’éclairages trop nombreux et trop puissants.
Ceux-ci envoient une grande quantité de lumière dans l’atmosphère et engendrent un phénomène
de halo qui met en péril la faune, la flore et l’homme lui-même, bref qui menace la biodiversité. La
solution serait de n’éclairer que ce qui doit vraiment l’être et ce au moyen de dispositifs adaptés.
La nuit de l’obscurité à Fernelmont a également permis aux familles de se retrouver autour d’un vin
chaud en dégustant une crêpe, petit réconfort après l’effort de la marche.
M.-F.H.
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Réunion mensuelle
Date : vendredi 8 novembre 2013 à 20h
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Réunion mensuelle
Date : vendredi 13 décembre 2013 à 20h
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Réunion mensuelle
Date : vendredi 10 janvier 2014 à 20h
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Réunion mensuelle
Date : vendredi 7 février 2014 à 20h
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
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Composition du comité:

AstroNamur est membre :

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
Pascal Staute

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