LA GAZETTE DE LA S.A.H.

Lorsque deux forces sont jointes, leur
efficacité est double.

Photo de l’escalier illuminé de la coupole par Frédéric Michaud
(Pose d’un fil électroluminescent par Frédéric Michaud)
Très belle réalisation !!

1

2012 - Avril
Samedi 7 avril :
Une équipe de volontaires a décidé d’installer le panneau à l’extérieur près de la barrière, afin que les
randonneurs, les visiteurs, puissent connaître nos horaires de permanence et surtout de constater que
l’observatoire est toujours en activité et propose des observations.

Voici les préparatifs ………….
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Samedi 14 avril :
Rangement de la bibliothèque

Travail sous la coupole par une équipe de choc…

Le soir, à 20h30, à la salle des fêtes de ST MARTIN DU BEC, conférence par Alain LECAVELIER
DES ETANGS –
Un grand succès pour cet astrophysicien très sympathique et venu expliquer gratuitement sur
invitation de notre club, « Le ciel sans complexe » titre de son livre.
L’ingénieure du son concentrée sur ses réglages…..pour enregistrer la conférence.
UN CD SERA A DISPOSITION DU CLUB POUR LES ABSENTS

Enregistrement de la conférence…
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80 personnes extrêmement attentives et dont les questions ont trouvé des réponses. La première rangée
était occupée par des enfants de 6 à 12 ans, qui, malgré leur fatigue vers la fin de la soirée, se sont
trouvés motivés par le conférencier dynamique et le sujet était particulièrement choisi pour eux.
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Saturne
Observations faites avec Alain Lecavelier des Etangs le soir de la conférence
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Lundi 16 avril :
Pascal Zyck et Fabrice Gosselin animent un atelier d’astronomie au Collège Montesquieu du Havre :
thème : traitement de photos du ciel profond.

Samedi 21 Avril :
Des visiteurs avec leur télescope pour divers réglages….

M. et Mme SIMON du Comité des Fêtes de St Martin du Bec nous rendent visite.

Installation de la Lunette (Don de Didier Defrançois) sous la coupole
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Samedi 28 avril

Nous visionnons un DVD apporté par Gérard Noël : La machine d'Anticythère
La découverte de cette calculatrice mécanique datant de l’antiquité grecque, qui permettait entre autres de
calculer des positions astronomiques, les analyses réalisées, le décryptage des signes gravés dans la
pierre……les équipes qui se sont succédées pour affiner les résultats…….
Sujet passionnant.

EVENEMENTS A VENIR
SAINT MARTIN DU BEC

Comité des Fêtes
Exposition Artisanale
12 et 13 mai 2012
de 10 à 18h
salle polyvalente
et à l'extérieur
Dimanche 13 mai 2012
exposition de Véhicules Anciens
(tracteurs, voitures etc...)
Entrée Libre
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