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 Le mot du président

 Cette année 2014 touche à sa fin. Depuis la rentrée 
de septembre les activités de l'OPL ont été nombreuses. On 
retiendra particulièrement les riches rencontres du ciel et de 
l'espace à la Villette les 8-9-10 novembre, la retransmission 
en direct à l'ESTACA de l'atterrissage réussi de Philae sur la 
comète Tchouri, le lancement du module Astronomie 
comprenant cinq interventions dont la première a eu lieu le 
21 novembre à l'amphi de la Maillarderie avec Sylvain 
Boulay, les activités d'Astro-mômes, les interventions en 
milieu scolaire, le jour de la nuit à Changé le 5 septembre, 
les séances de plané à Hilard le dimanche et d'autres 
proposées par le syndicat d'initiative, le stage étoile qui 
débute demain samedi 13, et les photos de la lune prises par 
Vincent  le 8 de ce mois. La discussion avec  projection de 
photos autour de ces thèmes constituera en partie la réunion 
de ce soir et aussi les projets pour 2015. Observation des 
constellations si le temps le permet, Jupiter se lève après 
23h.
  Joyeuses fêtes de fin d'année, et souhait pour chacune et 
chacun de garder un intérêt enthousiaste pour l'astronomie, 
pour l'OPL, et d'y apporter ses compétences.
  
                 Bernard Lemonnier Planétarium (Hilard) 

Prochaines séances le dimanche 14 décembre 2014
15h : accueil, 15h15 : Initiation et ciel du soir
16h : film jeunes ; 16h30 : ciel du soir, 16h50 : film
Tarifs : 3€, - de 14ans : 2€  -3ans : gratuit 17, rue d'Hilard, Laval.
Un nouveau film : 'à la recherche de la planète chocolat'
Si vous êtes sur FACEBOOK : 
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Les constellations

 Un hors série des cahiers de Clairaut (200 pages, 12€ +
port) vient de paraître sur « Les constellations ». C'est un
livret très complet avec de nombreuses présentations de
jeux,  maquettes,  ateliers,...  Destiné  à  l'origine  à  des
animateurs et enseignants il est intéressant pour tous par 

les  informations  réactualisées,  les  histoires  de  la
mythologie.  Il  comprend  un  CD  avec  les  maquettes  à
imprimer et des compléments..
http://clea-astro.eu/

  

 

par Jérôme Galard

Deux extraits : 
- des cartes du ciel 
avec les légendes de la 
mythologie mais aussi 
des informations sur 
les étoiles
- une maquette des 
constellations de 
hémisphère nord ou 
sud à construire.

Deux projets où l'OPL est partenaire :
- la soirée du 12 novembre avec l'atterrissage en 'direct' à 
Laval de la sonde Philaé. 
- Le projet FRIPON (http://ceres.geol.u-psud.fr/fripon/) : 
Un projet de sciences participatives pour mieux connaître 
les météorites qui tombent sur la Terre et peut-être réussir 
à les récupérer. Sylvain Bouley membre du comité de 
pilotage national est venu faire une conférence le 21 
novembre .

http://ceres.geol.u-psud.fr/fripon/


Les Astromômes ne s'ennuient pas et nous pourrions 
leur en proposer encore plus !.
- En haut 'les anciens' avec Lola, Gautier et Maxime 
(Anaïs était malade) aux rencontres jeunes du 
CNRS. Superbe week end, on y retourne l'année 
prochaine !
- Au milieu : Les rencontres du ciel et de l'espace à 
la cité des sciences à Paris. 6 Astromôme étaient 
présents samedi et dimanche : Antoine, Enora, 
Louise, Mathurin, Nathanaël, Victor et une dizaine 
d'autres membres de l'OPL.
- En bas : Les rencontres régionales des Juniors 
associations au Château de Liré près d'Ancenis les 
30 et 31 oct.  (Nathanaël, Mathurin et Victor à gauche)
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Les astromômes avec Agnès Acker la fondatrice de 
l'association des planétariums de langue française.



         Nouvelle de Rosetta et de Philae 
  
   Des mesures faites par la sonde Rosetta en orbite 
autour de la comète 67P concluent que l'eau de notre
planète a été plus probablement apportée par des
astéroïdes que par des comètes il y a 3,9 milliards
d'années.
   Un spectromètre a déterminé que la signature
atomique des molécules d'eau sur la comète est très
différente de celle se trouvant sur la Terre.
   En revanche, l'eau trouvée sur les
astéroïdes est très similaire a celle de  
notre planète.

 La sonde Philae a atteri sur Churyumov–
Gerasimenko le 12 novembre 2014.
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Éphémérides  décembre2014

A partir de fin décembre Jupiter est observable en début de 
soirée.

-14/12/14 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE.

-16/12/14 07:22 Transits multiples sur Jupiter.
-22/12/14 Pluie d'étoiles filantes : Ursides.
-26/12/14 22:30 Transits multiples sur Jupiter.
-28/12/14 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE.
-03/01/15 Pluie d'étoiles filantes : Quadrantides (120 météores/h 
au zénith; 15,0 jours).
-04/01/2015 21:24 Transits multiples sur Jupiter.
-04/01/2015 La Terre à son périhélie.
-05/01/15 PLEINE LUNE.
-11/01/2015 22:20 Transits multiples sur Jupiter.
-13/01/15 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE.
-27/01/15 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE.
-27/01/2015 20:49 Transits multiples sur Jupiter.
-04/02/2015 PLEINE LUNE.
-25/02/2015 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE.
http://www.astrofiles.net/calendrier/2014/decembre

Fédérée à la Fédération de la Ligue de l’enseignement- FAL53
Membre des associations nationales : 
- L’Association Française d’Astronomie (AFA) 
- Association des Planétariums de Langue Française (APLF) 
- Planète  Sciences
- Association nationale de protection du Ciel et de 

l'Environnement Nocturne (ANPCEN)
- Collectif Astronomie Vers Tous (AVT)

Je souhaite adhérer à  l'Observatoire Populaire de Laval
NOM, Prénom :                                           Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :
Et je verse 22€ (adulte), 30€ (famille) ou 12€ (jeune, gratuit avec le
coupon pass culture) en chèque au nom de l'O.P.L. L’adhésion
permet de recevoir le bulletin d’information de l’O.P.L.
* A remettre à un responsable ou à retourner à  l'O.P.L.
 OPL.astronomie@fal53.asso.fr, Tél. : 02 43 67 05 06,  www.fal53.asso.fr/opl

Carte du livret 'constellations' du CLEA
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