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Editorial n°6, le 14 juillet 2014

Nous voilà sur le chemin des vacances bien méritées.

Notre rédacteur en chef vous a préparé un compte-rendu très 
vivant du séjour de Sermizelles.

Cette formule, très sympathique, convient parfaitement à l'esprit
estival du moment et à la convivialité de ce séjour riches en 
expériences et souvenirs pour les participants.

Bonnes vacances à tous, sortez vos instruments, participez aux 
soirées organisées cet été et vous aurez plein d'étoiles à nous 
faire partager en Septembre.

Cieux clairs,

Jean Pierre Barbareau

PS :  il est temps que nos Telescopes de voyage prennent la 
route, à ce sujet Laurent nous prépare une surprise pour la 
rentrée mais chut cela reste entre nous.
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Sermizelles est située dans l'avallonnais aux portes du 
Morvan, à mi chemin entre Paris et Lyon (2 heures) et à 20 
minutes d’Auxerre. Les villes d’importance les plus proches 
sont Avallon à 11 km et Vézelay, à 11 km. A 9 km, se 
trouvent les grottes d'Arcy-sur-Cure.

Au village, une église forti�ée des XVe et XVIe avec 
meutrière dans la tour du clocher dé�ni le centre. La 
Chapelle Notre Dame d'Orient trône dans les hauteurs. Aux 
abord de la Cure, rivière traversant le village, un lavoir est 
toujours présent. Le chemin de randonnée GR13 passe non 
loin.

Bienvenue au manoir de Sermizelles

Vue aérienne de Sermizelles avec son église du 15ème et 16ème siècle

Les Dossiers du Club

Sermizelles Star Party

Vue aérienne du manoir de Sermizelles avec son corps de ferme rénové

François-Xavier nous a trouvé le gîte de France "Ambroisie" 
ou communément appelé manoir de Sermizelles par les 
membres du club. Il permet de reçevoir 21 personnes + 3 
chambres supplémentaires optionnelles (11 couchages). 
Partageant le même jardin, le gite de l'Estegare permet 
aussi l'hébergement de 20 personnes dont 13 en situation 
de handicap.
Ensuite, Hervé a pris l'organisation en main pour assurer 
une répartition des chambres la plus pratique pour 
chacuns(es) (merci à lui !). Rien de tel qu'un tableau Excel 
pour synthétiser les besoins :

Des chambres aux styles di�érents et façon châtelain du manoir ...

L’avant-garde, composée d’Annie, Gabriel et Hervé, a o�cié 
une première ébauche de courses a�n de ne pas être sans 
victuailles dès le début de séjour, qui se déroule du samedi 
3 au vendredi 9 mai. Le rôle de cuistot sera distribué à qui 
voudra durant la semaine ...
Après un picnic des premiers arrivants le midi, le gros des 
troupes a ensuite pris le chemin de l‘Yonne pour prendre 
possession des lieux tout au long de la journée du samedi.

Voici donc le résumé du séjour d’Annie, Virginie, Gabriel, 
Jacques, François-Xavier, Gilles, Serge, Jean-Luc, Guillaume, 
Romuald,Hervé et Nicolas dans la demeure du manoir de 
Sermizelles .... (ainsi que ponctuellement Claude et Daniel 
durant la semaine) .

L’entrée est proche, bientôt le début du séjour !
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Et c’est l’arrivée ...

... avec un Lego de voitures !

Et hop, ni vu
ni connu !

Bizarre, j‛avais
bien amené 5 cartons

pourtant ?!

Gilles à droite, Jean-Luc à gauche,
Francis à droite, Virginie à gauche,
Hervé à droite ... non à gauche ...

Guillaume à gauche euh .. non à droite !
AAaaaahhh !

Y‛a quelqu‛un ???

Sermizelles

Euh ... Qui n‛a,
pas rangé

sa chambre ?

Il n‛y a pas
assez d‛Espace

dans cette
voiture !

A l‛aide !!! Je
suis bloqué
au fond !!!

Oh !
C‛est beau !

Je verrais bien un peu
de sable ici pour nous
faire une plage détente

On mange quand ?
j‛ai faim moi !

Si on attrapait
l‛arbre en face
pour faire un

pont ?

après nos nuits 
blanche !?

Il parait qu‛il y a des
poules, ça vous dirait
une petite fricassée ?

Mais ? On est sur la
mauvaise rive ! Il est
de l‛autre côté notre

château !!!
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L’installation commence ... en bas ...

T‛aurais pas
un bague T2
par hasard ?

Mince, je trouve
plus mon câble

d‛alim !

Quelqu‛un a vu
ma rallonge ?

Vous croyez
qu‛on peut trouver
du dentifrice au

village ?

On se place
comment ?

Je vais mettre
sous les arbres,

j‛aurai moins chaud
comme ça ...

Oh les belles
poules !

Y‛a pu de place
en haut, je vais
me mettre en

bas ...

Y‛a pu de place
en bas, je vais me
mettre en haut !

Mais tu vas
descendre ?!

Tu vois il suffit
d‛appuyer là

Regardez, il faut
user de tout son

corps pour ajuster
le tube ...

Hé hé hé, ils ne se
doutent pas qu‛ils sont

filmés ...

Et d‛une ...

Et voilà, terminé
en un tour de
passe-passe !

Pas mal ton tour
de passe-passe !

Ben tu l‛avais pas
déjà monté ton

téléscope ?

M‛en parle pas, c‛est
le rédacteur qui s‛est
trompé de photo, faut
que je refasse tout !

Oups, j‛ai
oublié les
cales !
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... puis en haut ...

Qui a laissé ses
panières de linges

sur le banc ?
Ah mais tu vas venir
mon p‛tit boulon, c‛est

moi qui te le dit !

Où j‛ai mis cette
notice de montage ? Et voilà, c‛est

qui la chef ?
Non mais !

Je devrais peut-être
m‛installer un miroir
comme celui-ci dans
la salle de bain ?

Au fait, c‛est position
Park 1 ou Park 3 qu‛il

faut utiliser ?

Tout parait bien
équilibré, j‛allume
ou je serre les

freins ?

Moi j‛ai emmené mes
affaires de sport pour

faire de la musclu
cette semaine

Oui tu mets la vis
là ... Non pas là,

là ... Oui c‛est ça !

Olalala, y‛a trop
de trous sur cette

platine !

Bon et maintenant,
elle se monte où
cette platine ?

Hop, prêt à capturer
Véga !

Je l‛aurai un jour,
je l‛aurai !!!

Ohhhh
Ohhhh

Ohhhh

Hisse !!! Hisse !!!
Hisse !!!

Il faut bien ça
pour éliminer les

repas et apéros de la
semaine !
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C’est pas tout ça mais ça creuse l’astronomie !
Mais il n‛y a

rien à manger ?

Ben tu n‛es pas
en face du frigo,

tu peux pas savoir !

Il y a un truc
bizarre là-dedans

non ?

AAAAAhhh, on a tout
pour l‛apéro mais rien

pour les repas !!!

Mangeons lentement
pour faire croire

à un repas complet ...

Je leur dit
ou je leur dit pas ?

Je trouve ça
sympathique ce
p‛tit apéro !

Il vaut
mieux s‛habituer

à ces repas frugaux
pour le reste du 

séjour ...

Aller, un dernier
pour la route,

c‛est que je suis pas
couché moi !

Il manque
quelque chose

non ?

Et bien nos nuits
vont être longues ...

Ah une bonne
poule au pot !

Aller, j‛ai trop
pitié d‛eux, je sors

ma réserve !

Rhaaaaa c‛est trop
bon !!! J‛ai trop

faim !!!!

Très bien ce poulet
aux petits pois,

il manque un déssert
malgré tout ....

Je me demande
où est parti ce far

breton ?

Heureusement
qu‛il y a un ingénieur
ici pour s‛occuper du

lave-vaisselle !

Heureusement qu‛il y a
des mains ici pour

faire la vaisselle quand
la machine ne marche

pas !

Hé hé hé
personne ne m‛a
vu dans l‛armoire
finir ce bon far

breton
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Après la nuit, changement de cible avec le Soleil ...

Pas moyen
d‛être à l‛abri

des paparazzis !

Tu vois du
Soleil au raz

du sol ?

Le pauvre, il a
regardé le Soleil

sans filtres !

Oh, hé ben moi je
lui chante la sérénade
à mon téléscope, ça

fait de belles
photos !

J‛espère que ce
paparazzo ne va
pas me trouver !

Ô Grand Soleil,
daigne éclairer tes
fidèles amateurs 
de tes détails !!

Et si tu peux éviter
de monter en

température, ça nous
arrangerait !

Bizarre, j‛ai beau
prier le Grand Soleil,
je ne capte rien ?

Récepteur à
photons

en position !!!

Merci, merci Ô
Grand Soleil de ta
générosité, que de

belles photos !

Toi aussi tu viens
chercher le Grand

Emetteur de
Photons ?

Mais enfin, comment
ça marche leur Grand
Truc ? Je vois rien là !

Ô ma Grande Boite,
révèle moi le secret
du Grand Soleil !

Ah ça y‛est, j‛ai
enfin trouvé la Voie
du Grand Soleil, Ooh

que c‛est beau !
Mince, le Grand
Chaos des Câbles
fait obstacle au
Grand Soleil !!!

Le Soleil est Grand,
heureusement que son
ombre l‛est aussi ...

Oui d‛ailleurs avec
une bonne limonade,

ce serait encore
mieux ...

Oulala, je crois
que le paparazzo

m‛a vu !!!
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Après les captures, le traitement ...

Attends, je finis
ma partie de World
of Ondelette et je

te dis !

C‛est quoi ton
score à Candy
Stack Saga ?

Moi j‛ai fais
300 captures
à EOS Mania !

Olala ils sont trop
durs les niveaux

de Mario Shop 6 !

Moi je suis
passé à PHD

Kart 3!

Le fil vert, sur le bouton
vert, le fil rouge, sur le

bouton rouge ... Euh ... non
c‛est l‛inverse ! Ah je sais

plus !!!

Ben voilà, tu n‛as
plus de

batterie !

Non non, c‛est
la luminosité qui

est au minimum ...

Ah le bon temps
de la photo
argentique !

Là, tu pousses le niveau
à 30 et tu règles la
gain à 10. Ensuite tu
colorises ta Lune avec
un peu de sépia ...

Tiens, je
voyais pas Mars
de cette façon...

Tu pourrais nous
aider à programmer
le lave-vaisselle ?

Comment je règle
le viseur polaire de
de la Gemini adapté

à l‛AP ?

T‛as fait quel
score à World of

Ondelettes ?

Dis, tu sais quel
est le park de

départ pour l‛AP ?

Je connecte quel
câble électrique en

premier sur la
QHY11 ?

Tu aurais
une bombe à

moustique pour
nous dépanner ?

Salut
El Reperator !

© Jean-Luc

© Jean-Luc

© Jean-Luc

© Annie

© Annie
© Nico

© Jacques

© Jean-Luc © Guillaume
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Euh ... C’est encore l’heure du repas on dirait ?

Moi, des biscuits
apéros me suffisent

pour le repas !

Il va peut-être
falloir préparer
le repas pour ce 

midi ?

Ola, ça ne me
réussi pas le Coca
à chaque repas !

Ah c‛est au dévoreur
de far breton de
se rattraper !

Zut, j‛avais pas
vu qu‛on m‛avait

vu !!

Oh Grand Soleil
merci pour
ce festin !

Enfin quelque-chose
à se mettre sous

les dents !

Toujours pas
traces de

photographes,
bizarre ...

Argh, ça y‛est,
le Coca a eu raison
de mon estomac !

Pour être moins seul
ces prochaines nuits,

voici de quoi vous aider
à tenir !

Rien de tel que 3
casseroles de riz

pour remplir
l‛estomac !

C‛est bon mais
je commence
à saturer là !

Mangeons, mangeons,
nous ne savons pas si

d‛autres repas suivront !

Aaah, encore
du dessert,
chouette !

J‛ai retrouvé
quelques parts de

far breton !
Ah ça, je ne vais
pas les laisser

filer une deuxième
fois !

Ouh j‛arrive
pas à finir ...

Qui aurait un
médicament pour
faire passer tout

ça ?

Olala, je savais
que le far était

de trop ...

Burp, il y avait
peut-être trop
de désserts !
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Aïe, aujourd’hui la pluie, une idée de détente ?

schhhhhhhhhhh
(comme dans les
Far West ...)

des arbustes roulants
traversent (comme dans

les Far West ...)

la Nature domine
(comme en

Bretagne ...)

Il parait qu‛il y
a des poules
de ce côté ?

Le plan signale la
sortie du jardin

dans une centaine
de mètres ...

Ca fait déjà dix
fois qu‛on fait le tour
sans trouver cette

sortie !

Avec cette pluie,
les poissons vont
bientôt apparaître
dans le jardin !

Finalement, la
rivière est plus sûre
si on veut manger

du poisson ce soir...

Ce soir, je vais
vous interprêter un

petit concerto
pour violon...

Et hop sans
la main !

Wouaaaah !!!
Magique !!!

Encore
Encore !

Superbe !! Joli effet
spécial !

Yeees !!!

Ah il est
fort !!

Et là, vous reconnaissez
qui je suis ?? Alors ? Alors ?

Ben, Iron Man, enfin !

Il parait qu‛on
peut trouver un

monument pour faire
revenir le Soleil ?

Ca doit être par
là, le ciel devient

lumineux !

Je vous ai entendu mes
fidèles amateurs, me

revoilà pour votre bonheur !



Page 12

Les Dossiers du Club
Vite le Soleil est là, on ressort les instruments !

Gloire à toi
Astre Céleste, emplis
-nous de tes photons

bénis !

Avec quelques tâches
et protubérances si

c‛est pas trop demander ?

Mais comment
ça marche ce Grand
Soleil machin chose ?

Voilà nos voeux exaucés,
Le Grand Oeil Noir

est détaillé !

Ô Grande Mécanique,
daigne m‛ouvrir la
voie des tâches

solaires !

Y a pas à dire,
il tape fort ce

Soleil !

Tu n‛as pas trouvé
plus court pour
mettre la bino ?

Il faudrait rajouter
une Barlow là non ?

Euh ... Nous sommes
en séminaires de ... euh ..

d‛automatisation des
prises de vues

Oui, nous avons même
automatisé les traitements,
il n‛y a plus rien à faire !

Vive
l‛automatisation à

l‛ombre !

Il faudrait
automatiser la
distribution de

boissons ?

Lalala, on ne
me voit pas ...

Vite vite, la photo
pour le journal du

club !!:

M‛en fiche, je prends
la posture du hérisson

anti-paparazzo !

Ah oui, c‛est en fait
bien mieux avec la
documentation ... Ouf terminé,

c‛est du sport
le Soleil !
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Et c’est le départ, le Lego se défait ...

Ah non encore ce
paparazzo ! Faisons
comme si nous ne
l‛avions pas vu !

Il est pas
encore parti ?

Oui ignorons-le !
la la laaa, qu‛est-
ce qu‛il y a par là ?

Mais de quoi
ils parlent ?

Je vous assure,
une tâche grosse

comme ça !

Le pauvre, il
divague ...

C‛est dans quel
numéro de

Nature ça ?

Mais on a eu
des nuages ce
jour là, non ?

Vite la photo
qu‛on puisse
commencer !

Au moins, on ne va
pas nous faucher
le dessert ici !

Aaaah, une
bonne tablée

pour finir cette
belle semaine ...

10, 20, 30 ...
hum ... 40, 70, ..
zut, il en manque

là non ?

Non non regarde,
j‛ai le reste dans

les mains !

A moi, vite
avant qu‛un appareil
photo se dévoile

devant moi !

A qui le tour ?

Ca y‛est ?
Je peux y aller ?

Je suis pas
parti moi !

Zut, j‛ai
loupé mon
tour...

Attention, j‛y
vais !

Ouf, enfin
sorti de ce
bouchon !

Un vrai
casse-tête ce
parking ...

Ils sont partis ?
Je vais enfin pouvoir
chanter sans être
réveillé la nuit !

... Le calme est revenu
dans le jardin ...

Et c‛est le moment
du repas de clôture ...


