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De nouveaux panneaux de signalisation pour le planétarium
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Le mot du président

 Bienvenue à toutes et à tous, curieux et 
passionnés d'astronomie. C'est février, les nuits 
sont encore longues, les constellations d'hiver sont 
toujours splendides à regarder mais il faut du 
courage et de la motivation pour sortir dans la nuit 
froide se lancer dans une observation : au 
télescope, aux jumelles ou à l’œil nu lorsque le 
ciel devient favorable. (toutefois, nous étions 9 
adhérents pour l'observation du jeudi 8 à la Vallée 
de Bonchamps).  A noter il n'y a pas de planètes 
visibles le soir, sauf uranus, par contre jupiter, 
mars et saturne sont ou redeviennent visibles le 
matin.

 Jeudi 8 février, en réunion de bureau nous avons 
remis à jour le planning des activités  aussi vous 
êtes invités  à prendre connaissance du programme 
2018,  n’hésitez pas à exprimer vos attentes, vos 
préférences et à participer. De plus, lors du 
Conseil d'Administration du même jour Gilles 
Belliot a été nommé trésorier en remplacement de 
Vincent Deslandes démissionnaire.

  Ce soir, discussion autour du programme à venir, 
passage d'une vidéo sur Flammarion ou sur 
l’histoire de la découverte de l’âge de la Terre  
présentée au  festival de Fleurance 2017 et  
observation si le temps le permet.

Bonne soirée à toutes et à tous. 

Bernard Lemonnier
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Des séances de planétarium pendant les vacances de Février 
Mardi 27 février 2018 à 14h30 et 16h30 

Durée : 1h30 à 2h, prix 6€ (gratuit pour les adhérents de l’OPL)  séances familiales
Planétarium et fusées à eau (construction, lancement)



Quelques une des superbes conférences du festival de 
Fleurance 2017  par des astronomes qui se dépassent 
et se «’défient’ entre eux pour marquer le public : Une 
conférence dans le noir, Sylvain Bouley en 
Flammarion, L’humour de Pierre Thomas, la sagacité 
de Roland Lehoucq,… Hubert Reeves assiste à 
presque toutes les conférences mais s’avoue dépasser 
par l’originalité de ces confrères.



Nuits Astronomiques de Touraine
Un autre genre de festival auquel nous participons depuis 2 
ans avec des jeunes d’astromôme. Pour une fois on incite les 
ados à passer des nuits blanches !...Il y a des conférences 
comme à Fleurance avec des professionnels mais c’est 
beaucoup plus orienté sur l’observation, le réglage des 
télescopes et le traitement d’images. En septembre nous 
avions repris un des ateliers sur le dessin de cratères de la 
Lune à la craie sur papier Canson noir. d’autres infos sur 
2017 : http://www.astrotouraine.fr/nat-2017/ et l’inscription 
2018 :http://www.astrotouraine.fr/edition-2018/. Nous 
campons mais il a aussi d’autres hébergements. Tarifs très 
abordables (30€ pour les 4 jours avec petit dej).

Les 
tentes 
de 
l’OPL

Des conférences plus classiques mais toujours magiques avec Hubert Reeves et d’autres plus originales sur ‘L’étranger’ , il y a une centaine d’années c’était les 
bretons et les auvergnats dans la capitale ! Et quelques dizaine d’années avant des massacres d’italiens qui étaient les envahisseurs de l’époque. Ce festival propose 
des activités d’astronomie pour les jeunes ainsi que des observations, un festival de cinéma, un village des sciences…. Vous pouvez demander ces conférences à 
l’OPL, nous les avons sur clé usb. Festival 2018 : du 4 au 10 août :  http://www.festival-astronomie.com/

http://www.astrotouraine.fr/nat-2017/
http://www.astrotouraine.fr/edition-2018/


Je souhaite adhérer à  l'Observatoire Populaire de Laval
NOM, Prénom :                                           Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :
Et je verse 25€ (adulte), 30€ (famille) ou 15€ (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.
 planetarium@oplastronomie.org, Tél. :0681874010,  www.oplastronomie.org

Ephémérides février, mars 2018 :Ephémérides février, mars 2018 :

Pas de planètes en ce moment le soir pour l’instant. 
Mais Jupiter vers le sud puis Mars et Saturne vers 
l’est sont déjà bien visibles.

15 février : Nouvelle Lune
23 février : premier quartier de Lune
2 mars : pleine Lune
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Observations à Bonchamp le 8 février


