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Photo V. Tardieu Astroclub Préaux 

Avec la crise sanitaire, la vie associative a été mise à mal. En 
cette rentrée, nous retrouvons « en vrai » nos animations et 
recréons tous ensemble le sens du collectif, nous rappelant à 
quel point les associations sont vitales. 
La question des adhésions était pour moi une réelle inquiétude 
avant le forum des associations mais vous avez répondu pré-
sents, confiants dans une vie sociale de nouveau possible sans 
attendre de voir comment la situation allait évoluer.  
Alors ensemble, soyons prêts à recréer les liens so-
ciaux distendus depuis plus d’un an et demi et à compenser les 
impacts psychologiques dus aux confinements. 
Et pour retrouver toute la dynamique associative, cette force 
collective, la participation et la compréhension de tous sont 
essentielles. Nous sommes toujours attentifs aux contraintes 
sanitaires, pass contrôlé à chaque séance (a minima jusqu’au 
15/11), respect de la distanciation, port du masque dans les dé-
placements à l’intérieur des bâtiments etc., avec l’espoir que 
les conditions de pratique des activités s’amélioreront au fil du 
temps. 
En cette période de rentrée, vous pouvez toujours nous retrou-
ver, certaines animations peuvent encore accueillir des adhé-
rents, parlez-en autour de vous, nos portes vous seront tou-
jours ouvertes ! 
Portes ouvertes aussi le 16 octobre car nous fêtons enfin les 
40 ans du « Club Saturne », atelier d’astronomie animé par 
Christian Legrand. 
Enfin, l’ADASOC n’existerait pas sans vous tous, sans ses ad-
hérents. C’est un projet commun qui vous invite à participer à 
l’assemblée générale du mercredi 17/11 à 20h30. Répondez de 
nouveau « présent » ! 
Bien associativement.  
 
      Philippe REIX 

Chers adhérents, anciens et nouveaux, animateurs et res-
ponsables d’activités, bénévoles du conseil d’administra-
tion de l’ADASOC, 

Du 11/10 au 15/10 

« Semaine rose »  

pour toutes et tous ! 

 « Sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein » 

Venez en rose à vos activités ! 

Expositions de photos       
et de matériels 

9h30 - 12h00             
Atelier enfants 

14h00-19h30 

Expositions 

Conférences et échanges 
avec le public  

avec Roland Lehoucq  

et                            
Sébastien Renaux-Petel     

(Astrophysiciens) 

Tombola 

A venir :  Assemblée générale de l’ADASOC                     
le mercredi 17/11 à 20h30 à la Clef des Champs. 

Erasme 



 

 

En septembre 2010 j'ai succédé à Philippe 
Choubrac et me suis arrêté en juin 2020. 
J'ai siégé au Conseil d'administration de 
l'ADASOC en tant que responsable d'activité 
puis à partir de 2015 comme Vice-Président 
du pôle Loisirs. 
J'ai donné son nom à l'activité : les 
« Sacado's » pour l'anagramme d'Adasoc ! 
 
Chaque année, une centaine d'adhérents : 
une quarantaine de participants à chaque 
sortie au début et une soixantaine dans les 
dernières années. Tous les mardis matins 
hors vacances scolaires d'été et le  samedi 
matin une fois par mois. 
Environ 550 km annuels, soit 5500 km au to-
tal, et je ne compte pas en plus mes kilo-
mètres de reconnaissance pour repérer les 
chemins. 
 
En plus, quelques manifestations sortant de 
l'ordinaire : chaque année en décembre, le 
vin chaud préparé par Michel avec le choix 
particulier de la pause (une hallette,  une 
ferme...), les restos-randos au printemps et 
les pique-niques de fin d'année, et quatre 
sorties de trois jours ( baie du Mt St Michel, 
la Ferté Macé/Bagnoles de l'Orne, les Côtes 
d'Armor, la Rance et les Côtes d'Armor avec 
hébergement à St Jacut). 
Un peu de travail de préparation. Une super 
satisfaction de réussite je pense. 
 
Je laisse cette activité que j'ai eu grand plaisir 
à animer et diriger. 
Un grand merci à ceux qui m'ont apporté un 
coup de main pour certaines préparations et 
l'accompagnement lors des dernières recon-
naissances que je ne voulais plus assurer 
seul. 

Je suis adhérente gym volontaire depuis 2004 et 
j'ai succédé à Liliane Rivat en tant que responsable 
d'activité à partir de 2007. Christine Decoot était 

alors notre animatrice. 

De 2008 à 2011 j'ai siégé au Bureau de l'Adasoc 
comme secrétaire adjointe puis après la création 

des pôles en 2015 comme Vice- Présidente du pôle 
Sport jusqu'en 2021. 

Infirmière (hospitalière, libérale et en entreprise) à la 
retraite. Après plusieurs dizaines d'années à Dun-

kerque, je suis arrivée à Préaux en 2018 pour me rap-
procher de ma fille et de mes deux petits-enfants... Je 
suis veuve, mère de trois enfants, six fois grand-mère, 

une fois arrière grand-mère... 

J'aime le contact humain et me sentir utile est inscrit 
dans mes gènes... Aussi j'ai la chance d'avoir encore 

un peu d'énergie à dépenser ! 

Je participe à des cours de gym depuis plus de          
cinquante ans et en arrivant à Préaux, j'étais trop       

heureuse de m'inscrire à la gym et au yoga. 

La vie d’une association est faite également de bénévoles qui vont et viennent, se croisent, se succèdent…  

 Cette année, nous disons au revoir et un très grand merci à Dominique Bellet et Colette Senel et nous souhaitons la 
bienvenue à Daisy Vanhelle ! 

Randonnée, Dominique 

Gym volontaire, Colette 

Gym volontaire, Daisy 

Daisy :  « Colette 
ayant le désir de 
passer la main, je 

vais essayer de rele-
ver le défi en espé-
rant vous donner 

satisfaction ». 

Dominique : « Je passe 
la main à Sylvie qui fera 
aussi bien. Je lui ai con-
fié tous les circuits et je 
répondrai présent si be-
soin temporairement ». 

Colette : « Ces années passées au 
sein de l'Adasoc ne me laissent 

que de bons souvenirs ». 



 

 

LA NAISSANCE  

1980 : Christian Legrand, nouvellement installé à 

Préaux et passionné d'Astronomie depuis 1968, 

propose à Jean-Claude Bleuzen, président de 

l'ADASOC de créer une section "Astronomie" au 

sein de l'association. Andrée Stalin et son mari 

André (également fondateurs de l'ADASOC) appor-

tent alors un soutien enthousiaste au projet. Les 

premières réunions se déroulent dans un bâti-

ment, aujourd'hui démoli, derrière la mairie. Les 

exposés sont accompagnés de projections de dia-

positives et de discussions basées sur les articles 

de la revue "Ciel & Espace".  

En 1981, à l'occasion du passage des sondes 

Voyager près de la planète Saturne, le club prend 

le nom d'«Astroclub Saturne». 

LE SITE WEB  

2001 : le club prend le virage Internet grâce à Marc 

Dalouzy qui met en ligne le premier site Web du 

club. Il en restera le webmestre jusqu'à son départ 

en 2013. Après un intérim assuré par Christian, 

Alain et Maïté Fenêtre prennent la suite jusqu’en 

2019. Finalement, Vincent Tardieu réalise une ver-

sion plus interactive et assure actuellement le main-

tien du site. On y trouve les comptes rendus des 

réunions, les images et vidéos réalisées par les 

membres, les constellations et les planètes visibles 

dans le "Ciel du mois" ainsi que des "Astrofiches" 

qui vous aident à mieux comprendre les objets    

célestes qui composent l'Univers.  

Merci à tous ces webmestres bénévoles.  

Pour en savoir plus, connectez-vous sur   

http://astropreaux.free.fr/ 

LE CLUB ET LA COVID  

Mars 2020 : Avec le confinement, les membres décident de passer à un "club virtuel". Grâce à la maîtrise   

informatique de Vincent Tardieu, un forum d'échanges permanent réservé aux seuls membres du club est im-

planté sur la plate-forme Slack. Puis des réunions virtuelles sont mises en place sur la plate-forme Teams. 

Aujourd'hui, compte tenu de l'allègement des contraintes sanitaires, les réunions Teams sont momentané-

ment abandonnées, le forum Slack est toujours très sollicité et complète les échanges par mail. 

Le petit prince s’assit sur une pierre et  

leva les yeux vers le ciel : «Je me demande, 

dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que 

chacun puisse un jour trouver la sienne». 

Antoine de Saint-Exupéry  

 Extrait de : Le petit Prince (1943) 

Galaxie d’Andromède 

Vincent Tardieu 

Accroche ton chariot à une étoile . - Ralph Waldo Emerson 
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LES INSTRUMENTS  

Au début, les observations se font avec le télescope 
de Christian et les deux télescopes construits par 
André Stalin qu'il possède toujours, d'ailleurs. 
Après quelques années d'existence, le Conseil Gé-
néral de Seine Maritime a octroyé une subvention à 
l'ADASOC pour l'achat du premier télescope du 
club, toujours en service. A l'occasion d'une 
« Science en fête » des années 1990, une autre sub-
vention a permis d'acheter un filtre spécial pour 
l'observation des taches solaires. En 2010, pour les 
30 ans du Club, l'ADASOC a financé une nouvelle 
monture pilotée par ordinateur qui a permis de trou-
ver de nouveaux objets à observer. Le Club pos-
sède également une paire de jumelles et une lunette 
azimutale de 70 mm qui peut être prêtée aux 
membres du club. LES CONTACTS AVEC LES AUTRES CLUBS 

L'Astroclub Saturne a été à l'origine de contacts qui 

se sont noués avec les clubs hauts normands. Dès 

1997, avec l'appui de Science Action Normandie 

(https://www.scienceaction.asso.fr/), il a organi-

sé les premières "Rencontres Astronomiques" de 

Haute Normandie ou RAHN. Ces rencontres ont en-

suite perduré pendant quelques années sous l'orga-

nisation d'autres clubs avant de s'interrompre. En 

2018, le club de Neufchâtel-en-Bray, Astroneuf, a re-

lancé cette dynamique en y associant l'Astroclub Sa-

turne, AstroCaux et Cast Orion sous le nom de 

RASME pour «réunion des Astroclubs  Seinomarins 

du plateau Est». Et en 2019, c'est à Préaux, au Pratelli 

que ce sont tenues les RASME. 

 Un autre grand moment dans la vie du club...  

LES SEANCES  

La réunion commence avec les observations as-

tronomiques effectuées par les membres du club, 

ainsi que la présentation des images qu’ils ont 

réalisées depuis la dernière séance. Puis les adhé-

rents qui ont préparé un exposé sur un sujet parti-

culier, comme notamment Vincent Tardieu en as-

trophotographie, Alain et Maïté Fenêtre sur les 

constellations, le présentent et répondent aux 

questions. A partir de documents et d’images col-

lectés sur internet Christian Legrand propose une 

présentation accessible à tous. Si la météo le per-

met, il y a systématiquement une observation du 

ciel avec le télescope du Club et les télescopes de 

certains membres. Les objets étudiés dépendent 

de la date de l’observation. Les constellations pré-

sentes dans le ciel sont d’abord reconnues, puis 

sont systématiquement observés les planètes et 

plusieurs objets du Ciel Profond (nébuleuses,   

galaxies ou amas d’étoiles). Et bien sûr, lorsque la 

lune est visible, nous partons à la découverte de 

ses cratères, mers et montagnes ! 

Eclipse de lune 

Christian Legrand 

Les séances du club se déroulent normalement le second samedi du mois de 21 h à minuit à l'école Jacques Prévert.  

Contact : Arnaud Barbier Laffitte 02.35.74.37.94 

Retrouvez leurs photos du ciel sur : http://astropreaux.free.fr/index.php/photos-des-membres-du-club/ 

Protubérances solaires  

Christian Legrand 

« C'était, dans la nuit brune, 
Sur le clocher jauni, 
La lune  
Comme un point sur un i ».  

  Alfred de Musset (1810 -1857) 

« Nous sommes tous 

des poussières 

d ’étoiles  »  

Hubert Reeves              

(Astrophyicien) 

http://astropreaux.free.fr/index.php/photos-des-membres-du-club/

