LA GAZETTE DE LA S.A.H.
Çà donne le tournis !!……………
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««L'homme et sa sécurité doivent constituer la première
préoccupation de toute aventure technologique.»

NOVEMBRE
Fin octobre, Fabrice Gosselin, a eu le privilège d’observer un objet brillant dans le ciel vers 21h. il se
trouvait dans son jardin et installait son télescope quand une grande lueur est apparue, et il a pu
constater qu’un objet se déplaçait lentement dans le ciel. Nous avons pu vérifier sur Internet que
plusieurs personnes ont pu voir cet objet, en Bretagne, dans la région Parisienne, en Vendée, et pour
l’instant, rien ne permet de savoir réellement ce que c’était. En tout cas, pas une étoile filante. Si
quelqu’un a une idée ?

Samedi 5 novembre :
Gérard NOEL s’est lancé dans la fabrication en série de spectroscopes !

On peut ainsi voir le spectre d’une lampe basse consommation :

Schéma de fabrication

[

Le cimier de la coupole a été partiellement repeint

Samedi 26 Novembre :
Préparation des activités de la semaine prochaine : Marche nocturne des Trois Rois organisée
par la Commune de St Martin du Bec à l’occasion du Téléthon – nous serons présents pour
ouvrir l’Observatoire et rencontrer les personnes désireuses d’explications.

DECEMBRE
Vendredi 2 Décembre : Téléthon de Saint Martin du Bec
Les marcheurs sont passés devant l’Observatoire sans s’arrêter ! cependant, une annonce leur a été
faite à l’arrivée à la salle des fêtes de St Martin pour les personnes désireuses de venir à
l’Observatoire : un couple et un enfant, une dame et son fils sont venus nous rendre visite !
Quelques photos de notre présence importante pour cet événement et des visiteurs

Samedi 3 décembre :
Un visiteur vient se renseigner pour son petit-fils –
Nos discussions portent sur les phrases à inscrire sur la future pancarte.
Gérard Noël commence la fabrication des planètes qui viendront en remplacement de celles qui ont
souffert de violents coups de vent lors de notre animation au Parc EANA.

Vendredi 9 décembre :
Françoise Mouton, Fabrice Gosselin et Maxime Duval se rendent à l’invitation de la commune de St
Martin du Bec pour la cérémonie de fin d’année.
Nous en profitons pour parler à Monsieur le Maire de l’état du chemin qui jouxte notre terrain.
Il nous informe qu’il fera « le nécessaire ».

Samedi 17 décembre :
Gérard Noël apporte sa précieuse cargaison de planètes….

Sous différents éclairages………………..

Un travail à réaliser pour le peintre des étoiles…………(Frédéric Mouton)

Après la photo retouchée par Frédéric Michaud, la commande a été passée de
2 pancartes d’extérieur
1 banderole d’intérieur

Si nos affaires marchent bien, on pourra commander par la suite des Tee-shirts SAH, des tampons
encreurs, des tasses SAH, des casquettes, on se fera de la publicité partout………………… !!!!!

LE SAMEDI 24 DECEMBRE ET LE SAMEDI 31 DECEMBRE
l’Observatoire sera fermé pour cause de…………F E T E S.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET A TOUS

