
C R du 50ième anniversaire des premiers pas de 
l’homme sur la LUNE. 

ROCHEFORT, 73240.      VENDREDI  12 ET 
SAMEDI 13 JUILLET 2019. DE 20 H A 24H. 

Vendredi, et samedi  soir, après le 
sympathique repas partagé entre une 
quinzaine de membres du Club d’Astronomie 
Nuits Magiques, nous attendîmes que la 

vedette du spectacle, Madame la Lune, 
daigne se montrer.   

Voici 50 ans, en effet, le 21 juillet 1969, 
deux Américains, Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin, marchaient sur la Lune. 
Epopée suivie à l’époque par une 
multitude de Terriens enthousiastes.  

Il fallait donc, ces soirs-là, revivre l’incroyable exploit d’Appolo 11.  

Pierre Baup retraça avec brio les débuts de la conquête de l’Espace, 
véritable bataille de pouvoir entre les Etats-Unis et l’Union des 

Républiques Socialistes et Soviétiques. 

Philippe Reinert montrait aux visiteurs, 
entre autres objets, la fusée Saturn, le 
module Eagle, et le LEM de la mission. 
Ceux-ci, d’une  
étonnante 

précision, fabriqués en légos. 

Pierre Bonhomme expliquait les 
mouvements de notre satellite la Lune, ainsi 
que ceux des Planètes, grâce à ses  
incroyables maquettes animées qui 
subjuguent le public, petits et grands. 

A l’extérieur, plusieurs gros télescopes étaient en action. 



Raymond Bertois projetait en direct sur un écran les images des 
plus beaux cratères lunaires, visibles ainsi plus facilement. 

Michel Besson, officiant aux commandes de 
son Dobson de 460 mm, comblait de 
bonheur les visiteurs en leur montrant les 
reliefs et les ombres des cratères lunaires. 
Comme si on y était ! 

Le vendredi, la Planète Jupiter était plus belle et plus nette que 
jamais, sa célèbre « tache rouge »ovale semblant émerger des flots 
ondulants de nuages. Nous pouvions même distinguer les 
épaisseurs et les couleurs changeantes de ses bandes cotonneuses.                                     

Lydia Martin et Etienne Pégoud offraient eux aussi aux curieux des 
vues magnifiques d’objets célestes au travers de leurs télescopes. 

Des Etoiles doubles, l’Anneau de la Lyre 
tout en nuances, l’éclatante Etoile rouge 
Arcturus, le personnage énigmatique d’ET 
en pointillés d’Etoiles… De quoi faire rêver ! 

Quand la Planète Saturne se leva, ce fut la 
star, véritable petit bijou céleste avec ses 

anneaux immenses…Mais elle était un peu floue…C’est quand 
même une prouesse technique de pouvoir l’admirer à plus d’un 
milliard de kilomètres ! 

Un vent assez fort contra les 
observations sérieuses, faisant 
danser dans l’oculaire les deux 
diamants colorés d’Albiréo. Ils 
dessinaient des couples de figures 
surréalistes qui nous amusèrent 
beaucoup ! 

Les passionnés du Club Nuits 



Magiques furent encore heureux de partager les beautés 
insoupçonnées de notre voûte céleste, souvent méconnues de la 
plupart de nos  concitoyens.  

Mais ces soirs d’été n’honorèrent pas leurs promesses… Le vent et 
les nuages vinrent perturber  les observations… Et le public, sans 
doute trop sollicité par notre Fête Nationale, ne fut pas très 
nombreux à répondre à l’invitation des astronomes. Dommage !  

 

  

 

 


