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Soirée d’observation à la tour de Broue le 20 juin 2015

 

 

                                    COMPTE RENDU  

28 septembre 2011 - 30 mars 2012 - 20 juin 2015 

-oOo- 

           Trois années que nous allons sur ce site et toujours ce 

même émerveillement pour la sérénité du lieu, la splendeur du 

paysage, de jour comme de nuit. Cette sensation d'avoir franchi 

un seuil, d'avoir laissé au loin la pollution lumineuse, le bruit  de 

fond des temps modernes, de n'écouter que le craquètement des 

cigogneaux, le chant du vent dans les feuilles du noyer en 

contrebas, et fête de la musique oblige d'entendre le chant des 

étoiles de notre belle Voie Lactée1.  

           Nous étions 22 membres et amis des Céphéïdes, plus un 

ornithologue, réunis pour fêter l'anniversaire de notre blog. Et 

nous avons levé notre verre au Blog, aux Céphéïdes, aux absents 

qui n'ont pas pu venir et même à ceux qui n'ont pas voulu venir.  

           Nous avons commencé la soirée par une observation du 

Soleil avec les deux coronados.  

         S'en est suivi le pique-nique, je n'oserai dire gargantuesque, 

plein de détente, de bonne humeur, de sympathie devant le 

spectacle grandiose d'un Soleil couchant, tableau digne d'un 
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grand maître de la peinture. Et, au fur et à mesure que le Soleil 

s'enfonçait dans l'horizon, on voyait dans un ciel encore bleu, un 

triangle rectangle où  à   chaque sommet étaient accrochés la 

Lune, Jupiter et  Vénus. Au télescope une découverte : alors qu'il 

est si difficile d'apercevoir  les phases de Vénus tant son 

atmosphère renvoie la lumière du Soleil, on a pu voir nettement , 

très nettement, un croissant de l'Etoile du Berger.  

                      Le croissant de Vénus était un peu plus épais que 

le croissant de la Lune,  si identiques cependant qu'on aurait pu 

croire à deux satellites terrestres.  

                     Un des jours les plus longs s'achève, la nuit tombe 

et l'horizon s'allume. Aux jumelles (nous en avions deux paires) 

nous avons fait l'inventaire de la cote du nord au sud :  

Le pont transbordeur de Rochefort illuminé,  
Le pont de Rochefort qui enjambe la Charente, 
La pointe de Fouras et la Fumée, 
L'ile d'Aix, 
Fort Boyard illuminé 
Le phare de Chassiron 
L'ile d'Oléron qu'on devinait plus qu'on ne la voyait, alors que le 
pont de l'ile , ayant le même axe que notre angle de vue, n'était 
pas visible 
Le clocher de Marennes 
Le pont sur la Seudre 
La Grande Roue de Ronce les Bains 
La masse sombre de la forêt de la Coubre 
Le phare de Cordouan 
Le parc d'attraction de la Palmyre 
Les rives de la Seudre et tous les villages en bordure.  
    
            Mais nous étions réunis, surtout, pour voir le ciel : 
La Lune,  premier croissant 
Jupiter et deux satellites 
Vénus , premier croissant 
Saturne  
L'étoile double Albiréo (une bleu et une jaune) 
Le coucher à l'ouest du Cocher avec Capella, géante jaune à 42 
A.L de la Terre                        
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Repérage des constellations. 

 

                

 

            La réunion  s'est  terminée fort tard dans la nuit.  

                                   

            Nous sommes rentrés de plein pied dans l'été, par une 

des plus belles nuits de l'année, avec des images et des souvenirs 

pleins la tête. Merci à tous ceux qui, présents à Broue, ont fait 

que cette soirée a été réussie.    


