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PV- Réunion du 
Vendredi 3 juin 2016 
 

Présents : BASTIENT Yannick, BASTIENT Stéphanie, BONDROIT Frans, BONINSEGNA Roland, DELSAUX 
Guillaume, DRESSE Jean-Claude, GLASSET Gérard, GODEAU Gil, GOFFIN Benoit, HANNECART Jean-Paul, 
H. M., HUBERT Vincent, HUBERT Marie, JANSSEN Gusta, JOUNIAUX Robert, KINNEN Jean, LEFEVRE 
Raymond et Marie-Thérèse, MATTE Jean-Pierre, PEPINSTER Jean, PIRAU Jean-Pierre, SERVAIS 
Emmanuel, VAN GROOTLOON Philippe, VAN WISSEN Joël, WUINE Patrice. 
 
Excusés : FERRAIS Marin, LAURENT Jean-Philippe, LOISEAU Pol, ONORIO Noro 
 
Invités : de PONTHIERE Pierre, LANNOY Raoul, MARTELLEUR Joseph, ROBERT Jean-Philippe et Michèle 
 
31ième réunion à l’observatoire 

Communications importantes 
• Animation sur le RAVeL à Momignies le lundi 27 juin de 9H00 à 15h30 (Tente + fresque + 

lunette LUNT) Repas midi offert aux animateurs - jobistes. RDV pour le montage à 8h00 au 13 
rue du centenaire à 6590 Momignies (bureau CNABH) 

• BBQ du Cercle le 23 juillet au chalet de la Fiacrie (Momignies toujours). Inscription obligatoire 
par virement de 15 €/pers Astro Keytrade : IBAN BE21 6511 5680 9903 BIC KEYTBEBB 
Voir Carte : chalet forestier en orange http://www.arboretummomignies.be/carte.html 
GPS pointez «Rue la Fiacrie à Momignies » 

• Les images de ce PV sont interactives, n’hésitez pas à cliquer  
 
 

Éphémérides de Benoit 
 
 
 
Comme à son habitude, Benoit répertorie les phénomènes 
visibles pour le mois à venir, mais aussi, dans la foulée, pour 
juillet et aout. Une prévision de taille : le 23 juillet, vers midi, 
forte concentration de gaz carbonique dans les verres à pied 
du CNABH dans les environs de la constellation de la Fiacrie … 
Vous voilà prévenus. 
 
 
 
 

 
  

http://www.cnabh.be/
http://www.arboretummomignies.be/carte.html
http://benoitgoffin.zenfolio.com/f172805679
https://issuu.com/patricewuine/docs/ciel_du_mois_juin_2016.pptx?e=16112685/30000297
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Conférence de Raoul Lannoy 
 

Le ciel du 7 mars 1957 permettait d’observer 
dès le coucher Mars, Lune, Uranus, Jupiter et 
pour terminer ce cortège Saturne peu avant 
l’aube. C’est dire si les astres (errants) sont au 
rendez-vous lorsque Raoul Lannoy se produit, 
même pour la première fois (il s’agit de sa date 
de naissance).  
Raoul est épatant. Il pourrait vous parler une 
heure d’un boulon qui a servi sur le troisième 
étage d’un engin de la NASA, tant il est 
captivant. Ses lectures et rencontres à travers 
le monde (sa mère est américaine) lui 
permettent de digresser à souhait sur mille 

sujets connexes, renforçant de la sorte l’intérêt de sa présentation. Le thème de sa conférence 
« Voyager dans l’espace » était pour le coup 
une évocation des deux missions Voyager 1 & 
2 dont il a retracé les parcours, détaillé les 
objectifs scientifiques et les meilleurs clichés.  
Et pour ne rien gâcher, sa présentation ne 
manquait pas de subtiles allusions 
philosophiques. Ainsi en fut-il de la place de 
l’homme dans l’Univers (pensez au disque 
d’or de Carl Sagan, ou à l’évocation du 
monolithe de Stanley Kubrick). Nous lui 
donnons bien volontiers rendez-vous l’an 
prochain, avec une formule gite et couverts 
campagnards, pour ménager ses longs 
déplacements. (AFP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnabh.be/
http://issuu.com/patricewuine/docs/voyager_dans_l_espace_-_r_lannoy/1
https://www.flickr.com/photos/44314405@N08/albums
https://plus.google.com/108584325990837650927
http://voyager.jpl.nasa.gov/where/
http://www.franceculture.fr/sciences/six-lecons-sur-l-univers-par-andre-brahic
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Les anniversaires du mois 
 

 
 
Cette réunion était également 
l’occasion de trinquer à la santé de 
Joel et Patrice qui commémoraient 
une révolution (solaire) 
supplémentaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

CNABH Planning 2016 Activité 
Lundi 27 juin 2016 Animation RAVeL Momignies 

Samedi 23 juillet 2016 BBQ Annuel Chalet Fiacrie 
vendredi 2 septembre 2016 réunion Observatoire Conférence Galaxie 

vendredi 7 octobre 2016 réunion Observatoire Conférence  
vendredi 11 novembre 2016 Rencontres C&E Paris 

samedi 12 novembre 2016 Rencontres C&E Paris 
dimanche 13 novembre 2016 Rencontres C&E Paris 

vendredi 2 décembre 2016 réunion Observatoire Conférence météorites 
  

 
 
 
Pour le Cercle, 
Patrice Wuine, avec la complicité de Jean-Paul Hannecart 
 

 
 

http://www.cnabh.be/
https://www.youtube.com/watch?v=btIkYYTFqDQ
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