Du stage d'Astronomie du Carnaval, on retiendra
Enfin les vacances de Carnaval ... et le stage d'Astronomie! C'est malheureusement sous un ciel
couvert que les 8 stagiaires se sont rassemblés dans l'école de Transinne. Après le discours de
notre nouveau "chef", Jean-Paul, nous avons déjà pu jouer au volley-ball - car que serait
désormais un stage d'Astronomie sans volley! - faute d'étoiles à observer. Merci à Evelyne pour
la balle! Le lendemain, c'est Bernard Tilkens qui commença avec un exposé sur la spectroscopie
et même des exercices pratiques! Malgré la neige qui n'en finissait pas de tomber, André arriva
et nous proposa les émissions d'infrarouge et d'ultraviolet dans l'Univers.
Lundi matin, Martine nous parla des planètes du Système Solaire, en illustrant son exposé de
quelques magnifiques dias qui mirent un peu de couleurs dans le ciel gris. Tandis que la neige
tombait et nous offrait l'occasion de quelques belles batailles, Jean-Paul nous rappela les
différents systèmes de coordonnées célestes, puis Jean-René Gabryl débarqua à Transinne et
nous fit une analyse des atmosphères planétaires. Pendant ce temps, Jean-Paul s'activait à
ramasser les 6 litres d'huile pour friteuse qu'il avait renversée dans la cuisine; nous ne le
féliciterons jamais assez!
Malgré la fatigue qui nous gagnait, conséquence de nos promenades nocturnes, nous avons
vaillamment écouté Françoise, obligée de nous expliquer des notions mathématiques compliquées
pour pouvoir terminer son exposé sur les lois de Kepler. Jean-Paul souffrit également pas mal de
temps pour nous faire comprendre ce qu'est un "moment angulaire", incontournable pour
s'imaginer la création du Système Solaire. C'est aussi ce mardi que les nuages nous laissèrent un
peu de répit pour observer les taches du Soleil, un beau croissant lunaire cendré, Vénus en
Premier Quartier et même Mercure, d'habitude très difficile à voir. C'est Françoise qui ferma la
marche mercredi matin avec de splendides photos des planètes, maigre consolation pour 4 nuits
sans étoiles ... mais ce sera mieux la prochaine fois. Le coeur un peu serré, nous nous sommes
séparés vers 16 heures, en se promettant de revenir en août... Merci à tous et à bientôt!
Damien Bertrand.
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