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1-Éditorial 
Premièrement, désolé tout le monde pour le retard. La Veillée de nuit était censée paraitre 

vendredi dernier, mais mon horaire du congé pascal en a voulu autrement. 

Je tiens à adresser mes félicitations à ma blonde, notre membre Erin Pecknold, qui a réussi à 

voir Mercure à côté de Vénus, hier soir en revenant du souper de Pâques, avant moi. Je 

regardais trop loin de Vénus! Erin fait maintenant partie d’un sélect 1 % des gens (et 

supposément, 1 % des astronomes) ayant déjà vu (au moins à l’œil) la plus petite planète du 

système solaire (depuis le reclassement de Pluton comme planète naine en 2006), et la plus 

rapprochée du Soleil. Selon certains, le seul regret de Copernic au moment de mourir était de ne 

jamais avoir vu Mercure… Est-ce vrai ? Peu importe, je suis curieux : envoyez-moi vos rapports 

d’observation de Mercure. 

Ah! puis un coup partis, pourquoi ne pas m’envoyer vos rapports d’observation… tout court!  ;-) 

J’ai lancé un appel récemment, lors de la réunion du Club. J’ai invité les gens ayant donné des 

présentations dans le passé, à m’envoyer leur document PowerPoint ou PDF (ou autre), pour 

que je compile tout cela. Mon but est non seulement d’exposer ce qui se fait au sein du Club, 

mais d’étendre cela à toute la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Étant membre 

du conseil d’administration de cette dernière, ça devrait m’aider. Il est temps de montrer ce 

dont les astronomes québécois sont capables!  :-) 

2-Activités régulières 
Les sujets passés : Les galaxies, avec MM. Lamoureux, Richard et Rousseau, suivi de La Lune avec 

Mme Pecknold et MM. Bah, Blais et Jordan, le 24 mars; et Les amas d’étoiles, avec MM. 

Desaulniers et Rivard, le 31 mars. Les deux fois, les trois présentations, ce fut très intéressant. 

Des soirées riches en informations, présentées de façon remarquable. Il y a du talent au sein du 

Club des Astronomes Amateurs de Laval! 



La présentation sur les étoiles variables, le 7 avril, a été remplacée par une présentation du style 

démonstration, sur «L’astrophotographie simple», par André Choquette, Karl Gailler, Jean-Marc 

Richard et Mario Voyer. Il y aura certainement beaucoup de questions et commentaires : SOYEZ-

Y! 

Le 14 avril, Michel Burelle commémorera une mission spatiale qui a failli tourner à la 

catastrophe, avec Apollo XIII : 40 ans déjà. Ce sera aussi riche en informations et présenté de 

façon exemplaire. Un rendez-vous pour tous les amateurs d’astronautique et d’histoire! 

3-Dans le ciel cette quinzaine 
Jusqu’au 15 avril : Mercure est toujours bien visible après le coucher du Soleil, juste en dessous 

et à droite de Vénus, beaucoup plus brillante. 

Les 11 et 12 avril, la Lune cotoie Jupiter, tandis que du 13 au 20 avril, Mars cotoie l’amas ouvert 

Messier 44 (aussi désigné Præsepe, la Ruche ou la Crèche, NGC 2632 ou Collinder 189). 

Les 15 et 16 avril, la Lune cotoie enfin Mercure et Vénus. Le 15, des sites où le ciel est noir, la 

lumière zodiacale devrait apparaitre comme Mercure et Vénus (à environ 7° au-dessus et à 

droite de la Lune) se couchent. Le 16, la Lune sera maintenant à 8° au-dessus et à gauche de 

Vénus et Mercure, et les Pléiades devraient commencer à se montrer le bout du nez comme la 

noirceur arrive. 

Les évènements mentionnés ci-dessus sont extraits de l’éditions d’avril 2010 du magazine 

américain Sky & Telescope. Les renseignements ci-bas proviennent du site 

http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html 

Les comètes visibles ces temps-ci sont les suivantes : 

C/2009 K5 (McNaught), de magnitude 8,5 environ. Elle devrait devenir un peu plus brillante dans 

les prochaines semaines, avant de faiblir quelque peu. Elle devrait tout de même être 

observable jusque vers juillet. Position au 10 avril : α = 19 h 52,99 min, δ = +37° 24,3′ 

81P/Wild 2, magnitude entre 9 et 9,5. Elle va continuer de faiblir mais sera tout de même bien 

placée jusqu’à sa disparition (magnitude plus faible que 16) à l’automne. Position au 10 avril : α 

= 14 h 13,29 min, δ = −05° 28,7′ 

4-Notes diverses 
Les températures chaudes des premiers jours d’avril n’ont pas duré, mais nous n’avons pas à 

nous plaindre, après avoir fracassé des records de chaleur! Ce sera de la pluie cette semaine  : 

c’est le ménage de printemps! ;-)  Mais les conditions s’amélioreront certainement pour les 

astronomes amateurs que nous sommes! Il n’a pas neigé beaucoup cet hiver, alors ça crée 

moins d’eau qui s’évaporera, moins d’humidité, moins de pluie… Peut-on raisonnablement 

espérer un été sec ? Gardons nos doigts croisés! 

http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html

