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1-Présentation 
Comme vous le savez déjà, notre ex-président, M. Michel Renaud, a décidé de passer le 

flambeau à quelqu’un d’autre pour la réalisation du bulletin d’information du Club des 

Astronomes Amateurs de Laval. L’enthousiasme général qui s’ensuivit rendit difficile le choix 

d’un successeur car tellement de gens voulaient occuper ce poste qu’il a presque fallu me tordre 

le bras pour que je l’accepte. Ce n’est pas que je ne veuille pas rendre service, mais juste que je 

crains de ne pas faire un aussi bon travail, et surtout de manquer d’assiduité à la tâche. 

D’ailleurs, je commence mal, car je devais vous envoyer ce document le 2 ou le 3 janvier… 

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur du Club des Astronomes 

Amateurs de Laval, depuis le 30 septembre dernier. Je suis aussi l’un des plus jeunes visages aux 

réunions, malgré mes 36 ans («je sais, je sais, j’en n’ai pas l’air; j’t’encore plus jeune par en 

dedans», comme disait Dédé Fortin). Celles et ceux qui ne me reconnaissent pas encore… 

HEILLE! QU’EST-CE QUE VOUS ATTENDEZ POUR VENIR AUX RÉUNIONS, P’TITES ET P’TITS 

VLIMEUX ?! ;-) (Je sais, je sais, plusieurs d’entre vous sont occupés le mercredi soir… Mais n’allez 

pas me dire que vous habitez loin : je pars de Valleyfield chaque mercredi!) 

Le bulletin d’information sera maintenant un quinzomadaire. Comme vous, je trouve ce mot 

étrange, mais c’est le bon mot pour «qui parait toutes les deux semaines». Aussi, vous 

remarquerez que j’utilise la nouvelle orthographe française, alors ne cherchez pas les accents 

circonflexes sur les «i» et les «u», ils sont presque tous disparus, et il y a quelques autres 

changements aussi. Voyez à ce sujet 

http://www.olf.gouv.qc.ca/office/communiques/2004/20040503_rectificationorthographe.html 

Ah! je suis aussi éditeur du bulletin d’information AstroInfo, de la Fédération des astronomes 

amateurs du Québec, que vous recevez aussi par courriel, quatre fois l’an. 

Donc, j’ai pris la relève de Michel — que je voudrais remercier et féliciter au passage pour son 

travail exemplaire pendant tout ce temps — et je vous livrerai un bulletin qui sera un peu 

comme le sien, mais tout de même différent : chacun sa touche! 

http://www.olf.gouv.qc.ca/office/communiques/2004/20040503_rectificationorthographe.html


2-Activité régulière 
La réunion du 6 janvier 2010 mettra en vedette M. Yvon L’Abbé, notre trésorier, dans le cadre 

de «Astronomie 101 — Première partie». Le titre est cependant trompeur, et nous invitons 

TOUTES ET TOUS à venir à cette rencontre qui sortira de l’ordinaire, parole du Conseil 

d’administration! Il faut y être pour savoir de quoi il en ressortira! Ce sera une expérience 

unique pour chaque personne présente! 

3-Dans le ciel cette quinzaine (5–16 janvier 2010) 
Si les nuages peuvent venir à bout de partir, rappelons que Mars est à l’honneur en ce début 

d’année, arrivant à l’opposition le 29 janvier — elle sera alors observable toute la nuit, se levant 

vers le coucher du soleil, et se couchant à son lever. L’opposition d’une planète est d’ailleurs le 

moment où elle se trouve à l’opposé de notre étoile… 

Le 7 janvier ce sera le dernier quartier de Lune, à 05:39, heure du Québec (le matin). 

Le 8 janvier, plus précisément en matinée, les anneaux de Saturne seront à leur plus grande 

ouverture d’ici le mois d’aout. 

Notre satellite naturel, la Lune, passera visuellement très près de l’étoile Antarès, dans le 

Scorpion, le 11 janvier, et près de Mercure le 13 janvier. Étant nouvelle, elle cachera le Soleil 

(éclipse annulaire) de l’Afrique à la Chine le 15 janvier : bonne chance à qui ira observer ce 

phénomène relativement rare! 

4-Notes diverses 
L’Année Mondiale de l’Astronomie 2009 vient de se terminer. Un nombre impressionnant de 

personnes ont enregistré leur carte de «Moment Galiléen», qui était remise à quiconque 

participait à une activité à caractère astronomique en 2009 (sauf pour les réunions régulières 

des clubs) : plus de 1 300 000 personnes en tout, sans compter évidemment les cartes qui n’ont 

pas encore été enregistrées! 

Prochain rendez-vous : le 16 ou le 17 janvier… C’est une des nouveautés du bulletin : il parait 

n’importe quand au cours du weekend! ;-) 


