
 

Edito 
LES PERSEIDES 

Le mois d’Août est traditionnellement l’occasion d’orga-
niser la Nuit des Etoiles , afin de permettre à tout le 
public de découvrir le ciel étoilé, ainsi que les ga-
laxies, nébuleuses et les planètes. 

A cette période les étoiles filantes fusent dans le ciel, 
quel plaisir des les contempler en cette période esti-
vale ! 

Je vous invite à découvrir l’article sur les étoiles filante 
que Thierry nous a réalisé (à voir sur le site internet du 
club https://astrosaintlouisneuweg.wordpress.com) 

 

Après plusieurs flops concernant les comètes, quelle sur-
prise pour Neowise (C/2020 F3) visible à l’œil nu depuis 
notre région, elle nous a offert un joli spectacle, 25 ans 
après le passage de Hale-Bopp (C/1995 O1). 

Elle s’éloigne de plus en plus et ne sera bientôt plus visible 
à l œil nu. 
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La Nuit des Etoiles 
  
Le 7 et 8 août 2020, venez nous ren-
contrer à la Maison de l’éclusier à la 
Petite Camargue , voyager à travers 
notre Univers. Plus d’info sur le site in-
ternet et sur la page Facebook. 
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Saturne, et ces anneaux  

Saturne est la sixième planète du Système solaire. 

 

Comme Jupiter, Saturne est une géante gazeuse, mais a la particularité 
d’avoir des anneaux. 

 

Diamètre : 120 500 Km 

Distance du soleil : 1 503 500 000 Km 

Rotation : 10h14min 

Révolution :  10 754 jours ( environ 29.5 ans) 

Satellites connus : environ 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement Saturne est située visuellement proche de Jupiter qui nous 
offre, elle aussi, un magnifique spectacle grâce à une petite lunette. 

 

Découverte également par Galilée en 1610, il décrit les anneaux 
comme de mystérieux appendices. 
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A NE PAS MANQUER CE MOIS-CI ! 

Le 5 et le 6 : le soir di-
rection sud-est, rappro-
chement de la lune, Ju-
piter et de Saturne ! A 
vos appareils photos ! 

Le  12 : Maximum de l’essaim d’étoiles filantes des Perséides. Visible tous 
l’été. Avec une moyenne de 100 bolides par heure.  

Je vous invite a lire l’article sur les étoiles filantes de Thierry via le site 
internet : https://astrosaintlouisneuweg.wordpress.com/   
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Les photos du mois 

 

Nicolas M . Jupiter Photo réalisée 
à partir d’une vidéo.  

On peux distinguer une tache 
noire sur la surface de la planète, 
il s’agit de l’ombre de Gany-
mède, c’est une éclipse de lune 
sur Jupiter ! 

Neowise, la comète C2020 F3 qui fut la belle surprise de juillet, visible à 
l’œil nu. Maintenant elle s’éloigne de plus en plus, pour ceux qui ne l’on pas 
vue, faudra attendre son prochain passage programmé dans 6 766 ans ! 

Photo de Thierry T  
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Les Satellites du Jupiter 
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EPHEMERIDE AOUT 2020 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 Août à 22h  



Lors de nos réunions de l’Atelier Astronomie 
des As du Temps libre de Saint-Louis Neu-
weg, nous nous retrouvons un jeudi sur deux 
de 20h à 22h dans une salle de la Maison 
pour Tous, 15b rue de Strasbourg, 68300 
SAINT-LOUIS NEUWEG. 

Pour le groupe des jeunes, un jeudi sur deux 
de 18h30 à 20h dans la même salle de la 
Maison pour Tous. 

Vous trouverez sur le blog du site les dates 
des futures réunions.  

De même si vous avez des questions vous 
pouvez nous contacter via le blog ou Face-
book. 

A bientôt 

Maison Pour Tous A. Schweitzer  
15 Rue de Strasbourg 
68300 Saint-Louis 
 

Les As Du Temps 
Libre Astro 

https://astrosaintlouisneuweg.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/atlastro68/ 

Merci à Sacha L. pour son aide à la réalisation du Bulletin. 

Les futures dates à retenir 
Programmation  sous réserve de l’évolution de l’épidémie. 

Le 7 et 8 août : La Nuit des Etoiles 
à la Maison de l’Eclusier à la      
Petite Camargue. 

 

Le 20 septembre : Journée du   
Patrimoine à la Petite Camargue 


