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Comme je manquais de matière première pour
ce numéro, je lance deux nouvelles rubriques
que vous pourrez prendre à votre compte alter-
nativement ou bien définitivement grâce votre
participation. Elle est vitale car c’est de cette
matière première dont se constitue Ciel Ex-
trême, et qui vient à manquer régulièrement.
Bien sûr, avec les relances, les articles arrivent
mais au compte goutte et trop rarement à mon
goût. D’ailleurs, vous noterez le nombre de page
inhabituellement faible de ce numéro. Comme
je commence lentement mais sûrement à me
lasser de cette quête sans fin, s’il vous plaît, par-
ticipez pour que CE ne devienne pas qu’un édito
amélioré ou le reflet suranné de quelques sites
web extrémistes qui pourraient se suffirent à
eux-mêmes !

La dernière réunion Astro-Dessin en date, la-
quelle s’est déroulée dans le cadre des Ren-
contres Astronomiques du Printemps (F-42), a
rassemblé de nombreux dessinateurs et obser-
vateurs autour de Serge VIEILLARD. Un compte-
rendu de cette manifestation est disponible    ici   .
Le prochain rendez-vous Astro-Dessin est fixé
lors des Rencontres Astro-Ciel de Valdrôme qui
se dérouleront du 17 au 29 Août. Tout le détail
ici   .

Enfin, n’oubliez pas que vous DEVEZ participer
au prochain numéro avec vos dessins, images,
CROA, articles, etc., car Ciel Extrême compte sur
vous pour remplir ses pages !

Carpe Noctem,
Yann POTHIER

Couverture
NGC 613 ; Scl, 01h34.3m, -29°25', s18/u352/m1384 ; GX

S(B)b+I-II, 5.8’x4.6’, AP 120°, mv=10.0, Bs=13.3.
© Xavier CAMER (94) ; TN ø254mm, F/4.7 (dobson

Strock), 150x ; T=1 (sqm=21.6), Canelilla (CHI), lat.30°S,
alt.1555 m ; 03/02/2011.

Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Les anciens de Ciel Extrême se souviendront
qu'en 2002, le numéro 26 de leur revue préférée
avait consacré son dossier spécial à un objet
bien nébuleux, au sens propre et au sens figuré :
Minkowski 1-92, nébuleuse de l'empreinte de
pas. Je ne détaillerai pas les caractéristiques de
cette nébuleuse protoplanétaire, le dossier spé-
cial en question l'ayant déjà fait, en long, en
large, et en travers. Je voudrais simplement
pointer du doigt le fait que Yann, en conclusion,
lançait un appel au peuple : « Ce dossier spécial ne
devrait donc pas s'arrêter là et j'invite les possesseurs
d'instruments de 100 à 200 mm, de 300 à 400 mm et de
plus gros diamètres à me faire part de leurs observa-
tions, afin d'élucider les mystères de cette empreinte
de pas si particulière... ».

J'ai eu dernièrement l'occasion à la fois de re-
mettre au propre le dessin de mon observation
de l'époque au T254, ainsi que de la réobserver
au T635, dans de bonne conditions. J'ai pensé
qu'il serait intéressant de pouvoir comparer les
deux dessins, que je vous livre ci dessous, avec
les croas correspondants.

Mi 1-92 ; Cyg, 19h36.3m, +29°33', s8/u118/m1173 ; NP
proto-P, 8"x3", mv=12.0

SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 184x ; T=1
(mvlonUMI=6.2/VI5), P=1, S=3/185x, H=70° ;
Chabottes les Auberts (F-05), lat.45°N,
alt.1080m ; 30/07/2000, 21h33TU : « à 185x
(Meade SWA) sans filtre, vue comme une étoile
double , sép.~30", et mv~11.0-11.5 ; à 363x (Na-
gler), la composante Est est GSC 2150-260 et  elle
devient floue ; avec UHC, le flou se transforme
en un " petit Uranus ", mais à bords beaucoup
plus flous ; ce petit Uranus ne réagit pas du tout
à l'Hß, et très peu à l'OIII, ø estimé inférieur à
10”. [Note : il est à noter que le talon de l'em-
preinte de pied, non connu au moment de l'ob-
servation, n'a pas été vu.]
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TN ø635mm, F/4.9 (dobson obsession), 519x
(Ethos) ; T=1 (mvlonZ=6.6/VI2, SQMZ=21.42),
P=1, S=2/100x, S=4/520x, H=74° ; obs. des Ba-
ronnies Provençales (F-05), lat.44°N, alt.820m ;
06/07/2011, 01h00TU : « à 100x (Nagler) sans
filtre, le pointage est facile, avec Albiréo dans le
champ de la lunette-chercheuse de 60mm, et la
NP est très petite, mais le talon est déjà suspec-
té, et il n’y a pas de couleur sur l’objet ; à 519x
(Ethos) sans filtre, le champ est riche et toutes
les étoiles proches sont vues facilement jusqu'à
mv=16, malgré une turbulence assez forte à ce
G ; la NP est encore petite, la plante est lumi-
neuse, L6, et semble légèrement allongée (détail
noté sans le connaître au préalable, environ
5"x3" ; une observation attentive montre une
légère surbrillance périmétrique, L7, côté étoile
centrale ; le talon est très nettement plus faible,
L3, et plus petit, sans forme précise, globale-
ment rond, ø~2" ; le chenal sombre est très
étroit, ~1" et l’étoile centrale n’est pas vue. Ce
n'est pas un objet facile, principalement en rai-
son de ses faibles dimmensions. Il faut une
bonne dose d'imagination pour y voir une em-
preinte de pas… »

© Carl BURTON ; SC ø355mm, F/12.1 (Celestron C14) sur
monture AP1200GTO ; image LRVB (Astrodon) de

60/30/30/30 min. sur ccd ST-8XE (Sbig) ; 08/05/2006.
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bertrand.laville free.fr

Rappelons que le dossier « À la loupe » n’a pas pour
but de détailler exhaustivement un objet, mais uni-
quement de montrer comment il se dévoile visuelle-

ment au fur et à mesure que le diamètre de
l’instrument augmente.

Caractéristiques de l’objet

Nom : Galaxie du Tournesol
Messier 63,
NGC 5055

Type : Galaxie spirale
Constellation : CVN (Chiens de Chasse)
Coordonnées
J2000 :

AD =  13h15m49.3s
Dec = +42°01’47”

Sky Atlas carte 7
Uranometria carte 76 (v1)
Millenium S.A. carte 609
Dimensions : 13.2’x8.0’
Angle de pos. 105°

D’après © http://messier45.com

1. © X.CAMER, T254, 109-150x, ch≈9’

2. © B. LAVILLE, T254, 185x, T2, ch≈18’

Observations

1. TN ø254mm, F/5 (Skywatcher), 109x-150x, T1,
P1, S2, 2009, Saint-Langis Les Mortagne (F       -       61),
par Xavier CAMER :    « Voici un dessin de M 63
que j’estime être mon meilleur pour cet objet.
La galaxie est un peu ingrate avec les diamètres
moyens. Elle est assez faible. Ses limites sont
imprécises. »

2. SC ø254mm, F/10 (Meade LX200), 185x, T1.5,
P1.5, S3/185x       , 1999, Chabottes (F       -       05), par Be       r      -   
trand LAVILLE :    « C’est une belle galaxie bril-
lante et étendue. Le halo est vu sur environ
8’x4’ de luminosité L1. La condensation centrale
est très lumineuse, de diamètre approximatif
2.0’x1.5’ et de luminosité L4. Le noyau est telle-
ment brillant et stellaire que je ne suis pas cer-
tain que cela ne soit pas une vraie étoile, de ma-
gnitude 12 à 13. Il est entouré d’un cœur de
diamètre approximatif de 30” et de luminosité
L6.»

3. TN ø400mm, F/4.5 (perso), 138-225x, T1, 2011,
île de La Palma (Canaries, ESP), par
Serge VIEILLARD.   
4. TN ø406mm, F/4.3 (perso), 195x, T2, 2010, par
Fréd        é       ric BURGEOT.   

5. TN ø445mm, F/4.5 (Coulter), 211-400x, T=1,
S=3.5, P=2, H=33° (38%), 2003, La Clapière (F       -       05),
par Yann POTHIER :    « à 211 (plössl) & 400x (lan-
thanum), galaxie moyenne en taille, brillante,
ovale à effilée pratiquement E-O, d’environ
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6.8’x3.2’, avec des bords très flous ; le centre est
plus brillant et quelques nodosités se détachent
faiblement et aléatoirement de la zone centrale
de 2.5’x1.4’ ; un bras sombre semble être percu
car le bord S de la galaxie présente un très léger
renforcement qui crée un vide entre celui-ci et
la zone centrale (épaisseur d’environ 20”) ;
2 “étoiles” [semblent être des nodosités galacti-
ques très petites] de m=15 sont observées à
123”ESE et 118”ONO du centre géographique de
la galaxie, toutes deux incluses dans le halo ;
étoile de m=9 à 4’ONO du noyau, hors du halo. »

6. TN ø635mm, F/4.9 (Obsession), 240-390x,
T1.5, P1.5, S2/240x-3/390x, 2011, obs. des B        a       -   
ronnies Provençales (F       -       05),  par Be       r      -   
trand LAVILLE :    « A 390x (Ethos), le ciel est
beau, mais pas cristallin. Le seeing est bon. Je
commence à pointer les étoiles proches (et avec
Ethos 6mm, 520x, pour les plus faibles). Cela me
permet de bien mémoriser le champ. A 240x
(Ethos), c’est le meilleur grossissement (G) pour
observer le halo (mieux qu’à 156x au Nagler 20).
C’est le seul G où la grande bande sombre Est-
Ouest en limite Sud du halo est vue, mais très
difficile, O1, en vision indirecte (VI). La spire qui
lui est accolée au Nord a été bien vue, mais elle
m’est apparue dans son ensemble qu’après
30 minutes d’observation. Plusieurs zones HII
sont visibles dans cette spire, dont deux régions
HII, R1 (NGC 5055 [HK83]028) et R2 (NGC 5055
[HK83]001+002), identifiées dans la partie Est, et
une troisième, R3 (NGC 5055 [HK83]129), dans la
partie Ouest. Entre la condensation centrale
(isophote L6) et la spire précédente, s’étend une
zone assez sombre, O3, sans structure, mais
dont la limite Nord, orientée vers le centre ga-
lactique, est beaucoup moins courbe que son
extrados au Sud. A 390x (Ethos), autour du
noyau, absolument stellaire, la condensation
centrale est L7, sans gradient, mais avec une
limite externe floue, L6. A 240x (Ethos), en fin
d’observation, la structure spiralée m’est appa-
rue, très difficile, en VI. On perçoit des "bandes
lumineuses", L2 et L3, aux extrémités du grand
axe de l’isophote L2 (exactement comme j’ai
perçu les nervures sombres de NGC 2683, sauf
qu’elles sont "en négatif", plus lumineuses sur
le fond de ciel, et plus épaisses. Mais c’est très
difficile à percevoir. La petite galaxie G1
(2MASSX J13153932+4205386, mB=15.2), à 4.30’
du noyau, en angle de position (AP) 334°, est
facile. Elle est VI2 avec 240x et VI1 avec 390x, où

elle présente un gradient difficile, et un noyau
stellaire ; en fait, c’est une étoile floue. L’AP a
été bien vu. »

3. © S. VIEILLARD, T400, 138x 225x, ch≈18’

4. © F. BURGEOT, T406, 195x, ch≈14’x11’

5. © Y. POTHIER, T445, 400x, ch≈15’
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6. © B.LAVILLE, T635, 240-390x

M 63 © R. GENDLER (http://robgendlerastropics.com)
TRC 317 (RGB), TRC 508 (L), Nighthawk Observatory (NM, USA)
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Yann POTHIER
yann.pothier aliceadsl.fr

C’est la nouvelle rubrique pour utilisateur de
grands diamètres (400 mm ou davantage) qui
pense n’avoir plus rien à découvrir. Si la Croix

d’Einstein, le jet de M 87, les étoiles de
Palomar 13 ou bien LEDA 90494 vous résistent

toujours, ne doutez pas un instant que cette
colonne rajoute chaque trimestre une cible

d’intérêt mythique à la liste…

Cygnus A (3C 405 ou PGC 63932) est une radio-
galaxie parmi les plus brillantes et les plus célè-
bres, constituée d’un noyau galactique actif (ou
AGN). Elle a été découverte dans le domaine
radiométrique par Grote REBER en 1939 et on
rapidement constaté qu’une contrepartie opti-
que extragalactique correspondait à l’objet en
question.

Coordonnées 19h59m28.3s
+40°44’02” (NED)

Atlas SKY 8, URA 84,
MSA 1129

Mag.V 14.99 (NED)
15.10 (Steinicke)

Mag.B 17.04 (NED)
16.22 (simbad)

dimensions
0.45’x0.33’ (NED),
30’’x18’’ (steinicke)
vers PA140°

Vitesse
radiale 16811 km/s (NED)

Redshift (z) 0.056075 (NED)
Distance (ra-

diale co-
mouvante)

225 Mpc ou
733 millions d’AL (NED)

Cygnus A dans le plan galactique en radio (408 Mhz),
© Radio Eyes Picture & Haslam et al.

© Bob Fosbury (image couleur HST composite), Frazer
Owen (image grand champ avec le télescope ø900mm de

Kitt Peak, [1997, ApJLett 488, L15]), Perley, Dreher &
Cowan (carte VLA du NRAO, [1984, ApJLett 285, L35]).

Image APOD en rayons X où l’on voit des jets opposés de
particules éjectées à des vitesses proxi-luminiques interagir

avec le milieu interstellaire, ainsi que des masses
gazeuses spiralant vers le trou noir central [, ©  A. Wilson &

A. Young (UMD), P. Shopbell (Caltech), CXC, NASA
(Insert © NRAO)].
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Je l’ai trouvée au télescope de ø445mm par une
soirée d’Août 2001 bien transparente de mon
site alpin après une recherche précise et de
longues minutes à l’oculaire. A 400x, c’était une
très petite galaxie, extrêmement faible, vue par
intermittence à la limite VI5.3, ne donnant que
quelques glimpses par minute. Par intermit-
tence, des limites floues étaient soupçonnées, ce
qui lui donnait environ 3” de ø et un centre plus
dense. Je notais également une étoile triple de
m=15+15+16 à 10”NE, ainsi qu’une étoile de
m=14 à 9”SO.

© Yann POTHIER ; TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odyssey),
400x ; T=1, S=3, H=55° ; La Clapière (F-05), lat.45°N,

alt.1650m ; 21/08/2001, 00h46TU.

Rien de bien folichon en somme, mais il s’agit
tout de même d’un objet distant de presqu’un
milliard d’années-lumière, qui plus est observa-
ble à travers le voile absorbant de notre propre
galaxie… Allez, maintenant, c’est à vous d’aller
chercher cette discrète monstruosité de la na-
ture ! Chaque millimètre de diamètre sera utile !
Terminons par une note optimiste : cet objet a
été observé avec 35cm de diamètre (    STEINICKE    
en 1984 et en 2001)…

Champs DSS de 7.2’ de côté, Nord en haut ;
© Wikisky/DSS/AURA/STScI.
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Bras du Cygne et champ de 5° typique d’un chercheur ; © Guide 8.

Champ de 5° typique d’un chercheur ; la croix indique Cyg A ; © Guide 8.
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Champ de 1° autour de Cyg A ; © Guide 8.

Champ de 15’ autour de Cyg A ; © Guide 8.
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Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

“Pas besoin d’être Picasso” vous rappelle quel-
que chose ? C’était le titre d’un article de Yann
prônant les vertus du dessin en ciel profond.
Sans être devenu un artiste aussi reconnu, les
progrès que j’ai fait ces derniers mois dans la
maîtrise de Paint Shop Pro m’aident bien dans
la présentation de mes dessins, et notamment
les amas globulaires, ces objets si difficiles à
représenter.

Voici un dessin de M 30 bien représentatif de ce
que j’ai vu, et qui plus est, sur lequel j’ai reporté
27 étoiles, les plus lumineuses, que j’ai pu per-
cevoir et positionner à l’oculaire du Meade
LX200 de ø254 mm, il y a bientôt 10 ans ce qui
ne nous rajeuni pas. Il faut bien l’avouer : il a
été entièrement réalisé à l’ordinateur; pas de
papier, pas de crayon.

Données cataloguées : M 30 (NGC 7099) ; Cap,
21h40m22s, -23°10'45", s23/u346/m1381 ; AG V,
ø=11.0', mv=7.3, *s de mv=12.1 & +

L’amas peut être décomposé, en partant du
coeur vers la périphérie, en 4 zones :
- un noyau, quasiment stellaire,
- une condensation centrale étirée E/O, 45"x25",
zone de scintillement qui est résolue en VI, mais
trop dense pour pouvoir individualiser et dessi-
ner les étoiles,
- une zone de fourmillement, encore légère-
ment allongée E/O, 1.54’x1.25’, dans laquelle les
étoiles sont suffisamment serrées pour que le
fond noir ne soit pas vu,
- un halo sous forme de tache laiteuse dont la
limite externe en VI est de 2.5’ (E/W) sur 2.4’
(N/S) ; dans cette zone, les périphériques isolées
s’étendent beaucoup plus loin (>5’), car on ne
sait plus si ce sont des périphériques ou des
étoiles du champ.

Mais la caractéristique particulière de M 30,
c’est la présence de deux alignements quasi
radiaux, en partie N de l’amas, constitués cha-
cun de 3 ou 5 étoiles de mv=11-12, plus brillan-
tes que les autres dans la zone sur fond noir.
L’image de    Jim MISTI    a été légèrement assom-
brie pour mieux faire ressortir ces alignements.
On note aussi une étoile de 11ème à 6’O
[SAO 190531] et une autre de 9ème à 8’O
[GSC 6940-980]. Toutes les étoiles ont été dessi-
nées à 254x et validées avec 363x.

Bel amas, de même catégorie que M 56 : troi-
sième division ! [après M 13 et M 5 en 1ère divi-
sion, puis M 2, M 3, M 4, etc.. en 2ème !) Un peu
moins facile à résoudre que M 56, mais bien
résolu quand même.

© B. Laville, schéma de terrain de M 30.
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© Bertrand LAVILLE ; SC ø254mm, F/10 (Meade LX200), 254x (radian) ; T=1 (mvlonUMi=6.19VI5.2, P=1, H=21° ; Chabottes
les Auberts (F-05), lat.45°N, alt.1080m ; 13/08/2001, 22h58TU.

© Jim MISTI (USA) ; TRC ø812mm, F/7.2, image LRVB (32/12/12/12 min.) sur ccd SBIG STL11000 ; observatoire de la
montagne « Misti » (AZ, USA), lat.35°N, alt.1485m ; 07/07+30/10/2005.
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Laurent FERRERO
laurent.ferrero netcourrier.com

Il est des objets dans le ciel qui ne sont pas for-
cément très intéressant visuellement car ils
peuvent être petit, très faible, et sans détails.
Lorsqu'on observe ces objets on pourrait bien se
demander ce qu'on leur trouve, mais c'est sans
compter sur le fait que le charme d'une obser-
vation ne vient pas seulement du fait qu'un ob-
jet apparaît esthétique. En effet, l'astronome
amateur a parfois envie de se lancer des chal-
lenges histoire de voir s'il sera capable de voir
l'objet ou de le trouver.

C'est justement l'attrait du challenge qui a mo-
tivé ma recherche de la nébuleuse planétaire
PK 307-4.1 (MUS, 13h39m34.05s, -67°22’45.5”,
s25/u451/m1000 ; NP, mv=11.8, 16”x10”), plus
connue sous le surnom de nébuleuse du sablier
gravé (Engraved Hourglass Nebula) depuis que
le télescope spatial Hubble lui a tiré le portrait.
Cette image du HST est intrigante, fascinante
même. Elle a fait à son époque le tour des maga-
zines, livres, et sites internet.

Depuis que je l'ai vu en image, j'ai toujours eu
envie de l'observer au télescope pour la voir en
vrai. Évidemment l'objet est petit et faible et je
n'ai pas le télescope spatial à disposition, mais
comme je pense que peu d'astronomes ama-
teurs l'ont observé visuellement (compte tenu
que l'on ne trouve presque rien à ce sujet sur le
net), cela m'a motivé à la pointer. Comme elle
est située dans la constellation de la Mouche qui
est uniquement visible depuis l'hémisphère sud,
j'ai profité de mon voyage au Chili de 2009 pour
l'intégrer à mon programme de dessin.

Dans l'Intes de ø150 mm, cette nébuleuse plané-
taire est apparue vraiment discrète. A 68x
comme à 115x, son aspect restait complètement
ponctuel. A 170x par contre, elle s'est révélée
légèrement nébuleuse. Avec un peu d'attention
j'ai noté une ovalisation dans le sens SE/NO, les
extensions étaient donc légèrement visibles ! La
description serait incomplète sans signaler que
la NP se trouve à proximité d'un duo d'étoiles
de m=12.4 et 12.8.

Voilà ! Le challenge a été relevé, et ce n'était pas
gagné car l'observation a été réalisée avec un
télescope de seulement 150 mm, on est très loin
des 2.40m du miroir de Hubble... L'observation
était assez extrême compte tenu de l'aspect
réduit de la nébuleuse, mais je suis satisfait
d'avoir reconnu son étirement. A la prochaine
de incursion dans l'hémisphère sud, il faudra
que je la revois avec un télescope plus puissant!

MyCn 18 ; © NASA/HST.

MyCn 18, un
peu vers le bas
et à droite du
centre ;
© L. FERRERO,
TC ø150mm,
F/10, 170x ;
Pisco Elqui
(CHI),
alt.1300m ; T=1,
20-22/08/2009.
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Yann POTHIER
yann.pothier aliceadsl.fr

Ami amateur de petit instrument, halte là ! Ici,
on a une cible pour toi ! Aux jumelles ou bien à
la lunette d’initiation, il y a toujours un objet du
ciel profond à voir qui, même si il est très connu,

recèle toujours une caractéristique unique.

M 71 est vraiment un plaisir à pointer, en plein
milieu de la constellation de la Flèche, quasi-
ment au milieu (et un peu en dessous, Sud) du
segment gamma-delta. Il est visible sans diffi-
culté aux jumelles dans un bon site (ø56 mm
pour les Alpes dans mon cas) et sans doute
même en banlieue proche, un peu plus faible
cependant que sa célèbre nébuleuse planétaire
voisine M 27. Avec 115 mm, on parvient à sépa-
rer une ou deux dizaines d’étoiles sur la péri-

phérie dont certainement des membres de
l’amas puisque les plus brillantes sont de
mv=12.2.

M 71 a été découvert par DE CHESEAUX en 1746
ou un peu avant. Pour l’anecdote, il a longtemps
été classé en tant qu’amas ouvert (galactique) et
même jusque dans les années 1970, de par sa
faible population en étoiles RR Lyrae et sa forte
métallicité (en partie due à son jeune âge, une
petite dizaine de milliards d’années tout de
même).

La caractéristique de cet objet célèbre ? La pré-
sence d’un deuxième amas (ouvert celui là) à
moins de 30’ vers le Sud : Harvard 20. Peu im-
pressionnant dans un 115 mm avec moins d’une
dizaine d’étoiles séparées sur fond flou, il offre
cependant à grand champ la vision d’un fan-
tôme contrasté par sa faiblesse avec M 71. Mais
Harvard 20 sera-t-il révélé par votre lorgnette ?
A vous de voir…

M 71 (NGC 6838); Sge, 19h53.8m, +18°47’,
s8/u162/m1219; AG ?; ø7.2’, Mv=8.0, *s de mv=12.1 & +

Harvard 20 ; SGE, 19h53.5m, +18°19', s16/u162/m1219 ;
AO IV2p, mv=7.7, ø=6.0', *s de mv=9.8 & +

Constellation de la Flèche et localisation de M71 ; © Stellarium.
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Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Rubrique sans parole spécialement conçue pour
les grands contemplatifs de Ciel Extrême.

Caractéristiques de l’objet
Nom : Messier 82

NGC 3034
Type : Galaxie irrégulière
Constellation : And (Andromède)
Coordonnées
J2000 :

AD =  09h55m52.2s
Dec = +69°40’49”

Magnitude V=8.39 (BS= 12.2)
Sky Atlas Carte 2
Uranometria Carte 23 (v1)
Millenium S.A. carte 2:538
Dimension : 11.9’x3.7’

D’après © http://messier45.com

 © B. SALQUE, T203

                                                                                           
© B. LAVILLE, T254, 185x

                                                                                           
© Y. ARGENTIN, T254, 130x

                                                                                          
© B. SALQUE, T300, T=2
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Philippe BERNHARD
phb astroccd.eu

M 81 (NGC 3031), UMa, 09h55.6m, +69°04’, s2/u23/m538;
GX SA(s)ab I-II; 24.0’x3.0’, PA157°, Mv=6.9, Bs=13.0

M 82 (NGC 3034), UMa, 09h55.8m, +69°41’, s2/u23/m538;
GX IrrO; 12.0’x5.6’, PA65°, Mv=8.4, Bs=12.8

L ø120mm (Takahashi TSA), aplanisseur FL35, F/7.3 sur
monture JPZ ; image LRVB de

13x600+7x1200/4x300/4x300/4x300 sec. (bin 1x1) sur ccd
QSI540wsg ; prétraitement et traitement sous Pixinsight ;

T=1 (SQM=21.3), Aubette (F-41), lat.48°N, alt.150m,
30/04/2011.

M 106 (NGC 4258), CVn, 12h19.0m, +47°18',
s7/u74/m592; GX SAB(s)bc II-III, 20.0'x8.4', Mv=8.4,
Bs=13.8, PA150°
L ø120mm (Takahashi TSA), aplanisseur FL35, F/7.3 sur
monture JPZ ; image LRVB de
13x900/4x300/4x300/4x300 sec. (bin 2x2) sur ccd
QSI540wsg ; prétraitement et traitement sous Pixinsight ;
T=1 (SQM=21.3), Aubette (F-41), lat.48°N, alt.150m,
01/05/2011.

M 81-M 82, L120, F/7.3, 330 min. sur ccd QSI540wsg.

M 106, L120, F/7.3, 255 min. sur ccd QSI540wsg.
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Serge VIEILLARD
serge.vieillard free.fr

Ce coup-ci [coup précédent dans CE n°57], nous
avons choisi de nous établir sur le littoral Nord
de l’île, à un jet de pierre de sommet de la Cal-
deira, et tant qu’à faire, au niveau de la mer
pour pouvoir en profiter. Les trop longs trajets
de l’an passé nous ont motivés pour cette op-
tion qui semblait judicieuse.

C’est donc confiant que nous nous engageons
sur la LP1, l’unique route qui fait le tour de l’île.
La voie serpente à souhait et tente de suivre les
lignes de niveau du relief particulièrement es-
carpé. Bien plus loin, un panonceau indique la
direction du hameau convoité, nous obligeant à
emprunter une routelette peu engageante. Le
bitume ne permet plus de croiser quiconque
venant à contresens et la pente se raidit davan-
tage. Quand tout à coup, nous distinguons le
rivage en contrebas, dans un paysage étonnant,
sauvage, austère, d’une âpreté sans pareille.
L’océan s’écrase sur un littoral inaccessible,
rocheux, vertical et escarpé. Nous prenons
conscience d’être sur les flancs d’un volcan en-
dormi.

La piste tournicote comme jamais, s’accroche au
flanc de la paroi verticale, traverse une forêt
épaisse. Elle est parsemée de pavasses qui dé-
gringolent des hauteurs, il est hors de question
d’imaginer sortir accidentellement de la voie…
Il nous faut encore quinze bonnes minutes de
fin pilotage avant d’atteindre le minuscule ha-
meau posé sur le littoral rocailleux, au milieu de
petites plantations de bananes. Voilà, nous
sommes arrivés dans ce formidable cul de sac
isolé de tout, dans le trou du cul du monde ca-
ché sous les nuages qui abondent dans cette
partie de l’île, au grand étonnement de l’unique
habitant que nous croisons. Arrive une sympa-
thique Mama sortie de sa minuscule maison-

nette qui nous fait prendre possession des
lieux : une mignonne villa chaulée de blanc, ma
foi bien agréable, avec piscine et palmiers.

© Nicolas BIVER.

© Nicolas BIVER.

Préparatifs

Avec enthousiasme, nous préparons les instru-
ments, étudions les prochaines observations et
partons à l’assaut du sommet de l’île. Au détour
d’un tournant à travers les nuées, nous aperce-
vons les coupoles deux mille mètres plus haut,
entourées de nombreux névés. Il nous faut qua-
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siment une heure de voiture pour atteindre la
cime et négocier quelques deux cents virages
bien serrés que Yannick et Nicolas ont cons-
ciencieusement compté. Souvent, les cœurs
sont mis à rude épreuve, les estomacs crient
grâce, demandent à force de régurgitations que
cela cesse et parfois même, le chauffeur se sent
tout patraque. Le trajet du retour est souvent
un véritable calvaire. En tout cas merci à Yan-
nick et Christian, nos pilotes intrépides !

Nous espérions un trajet bien moins long, em-
pruntant des raccourcis qui se sont avérés im-
praticables après exploration, n’étant que des
pittoresques pistes de montagne ou chemins
pédestres. C’est sur l’une d’elles qu’on ren-
contre deux improbables mamies au volant
d’une fourgonnette bringuebalante, déambu-
lant nonchalamment à une allure proche de
celle d’un limaçon, bloquées par un troupeau de
chèvres étonnamment cornues, dont les gigan-
tesques mamelles s’emberlificotaient dans leurs
pattes arrières et les entravaient d’étrange fa-
çon. Assurément, le choix de notre habitation
n’est pas judicieux, nous avons confondu
proximité à vol d’oiseau et réalité du terrain…

Pourtant, cette route est magnifique le jour. On
traverse des forêts de pins dont l’aspect change
avec l’altitude. On s’extrait de la couche nua-
geuse avec force d’effets de brumes et de coups
de soleil magnifiques, traçant des raies de lu-
mières fantastiques à travers les futaies. Au fur
et à mesure de l’ascension, les aiguilles des rési-
neux se font plus longues et plus denses, elles
semblent s’accrocher directement sur l’écorce
écailleuse des troncs, les faisant ressembler à de
gros manchons, des goupillons poilus. Puis bru-
talement, dans une étonnante unanimité, ils
cessent d’exister, comme si d’un commun ac-
cord, ils refusaient obstinément de franchir un
mètre supplémentaire dans la colonisation du
sol.

On débouche alors dans cet univers minéral si
particulier qui nous avait tant marqué l’an pas-
sé, magnifié ce coup-ci par la présence de gros-
ses plaques de neige encore bien tenaces. Fami-
liarisés avec ces lieux, nous retrouvons avec
plaisir les installations professionnelles. Gros
champignons blancs, boites métalliques aux
parois de tôles ondulées, boules en inox, abris à
capots segmentés ou plateformes instrumenta-

les, la diversité et l’étrangeté des imposantes
constructions campent un étonnant décorum
futuriste.

© Nicolas BIVER.

Les excursions au sommet de la Roche de Mu-
chachos permettent d’embraser un panorama
stupéfiant sur la totalité de l’île et bien au-delà,
sur les autres de l’archipel des Canaries. D’un
coté, ce sont les flancs parsemés des installa-
tions de l’observatoire astronomique, de l’autre,
c’est la vue vertigineuse dans la Caldeira, vaste
trou béant au fond duquel bouillonnent géné-
ralement d’épaisses nuées. Selon la météo et la
présence de vents plus ou moins violents, la
situation est insupportable ou vraiment agréa-
ble, baigné dans un ensoleillement privilégié.

© Yannick PENSEC.

Nous regagnons l’emplacement de l’an passé.
C’est quasiment l’unique zone d’observation
possible sur ce sol chaotique recouvert de
broussailles rases. C’est un petit accotement en
bord de route à peu près plan qui permet de
s’installer dans des conditions correctes. On est



20

bien ici, à quelques encablures des coupoles,
sous le soleil cru de fin de journée, au-dessus
d’une épaisse mer de nuages. Une fois le maté-
riel bien installé, nous trinquons et casse-
croutons gaiement sous l’œil amusé des rares
véhicules de passage. Puis arrive l’heure magi-
que, moment d’infinie quiétude qu’on savoure
comme il se doit, conscient de notre situation
rare et privilégiée. Les quelques touristes ont
quitté les lieux, les coupoles commencent ron-
ronner, à vivre et s’animer, à ouvrir leur cimier
et leurs vantelles d’aération pour se mettre
parfaitement à température. Le crépuscule
s’installe doucement dans le formidable embra-
sement des derniers éclats du soleil à l’occident.
On traque avec succès un rayon vert et déjà,
quelques étoiles scintillent. Alors brutalement,
la température chute tandis qu’une ceinture de
Vénus plus ou moins affirmée selon la qualité
du ciel monte vers l’orient.

© Nicolas BIVER.

C’est l’heure de s’emmitoufler pour la nuit.
Christian étrenne sa toute nouvelle tenue po-
laire, un truc ultime bourré de plumes de pal-
mipèdes divers et ourlé de fourrure de chacal,
seuls poils –nous certifie-t-il avec sérieux- qui
ne deviennent pas cassant sous les plus grands
froids. Le fait est que jamais il ne se plaindra des
frimas nocturne, ce qui est une grande pre-
mière ! Vraiment, que le ciel de printemps est
beau ! Le choix de la date nous permet
d’apprécier la quasi-totalité des merveilles cé-
lestes. Sous ces latitudes, Orion est bien plus
haut dans le ciel que ce que je ne l’imaginais.
Quelle dommage que je n’ai pas appréhendé
mieux ce paramètre. Comme quoi, un coup
d’œil rapide préalable sur des logiciels de carto-
graphie n’est jamais superflu. J’aurai préparé

des gabarits étoilés en conséquence et surtout,
j’aurai apporté mon tout dernier dessin de la
nébuleuse de la Rosette pour le parachever dans
d’excellentes conditions. En effet, cette fleur de
gaz est ici d’une crâne évidence, large, étendue
et délicieusement complexe à la fois. Les che-
naux sombres montrent des formes tourmen-
tées à souhait dont je n’avais pas encore saisi
toute la subtilité.

Les belles nébuleuses

Alors que j’étais parti pour un safari galactique
de la Grande Ourse à la Vierge, je ne peux me
détacher en première partie de nuit des grands
classiques d’Orion. C’est ainsi que je m’amuse à
croquer le cœur de la grande nébuleuse (     M 42    ),
puis dans la foulée son imposante voisine légè-
rement rosée,      M 43    . Sur la première, le T400-c
montre tout le potentiel dont il est capable. De
nombreuses étoiles autres que les six célèbres
du trapèze piquettent ces nuées particulière-
ment filamenteuses. Je trouve la zone de l’arc-
en-ciel remarquablement colorée, plus riche et
saturée qu’un simple ourlet irisé, notamment
dans sa partie la plus à droite du champ de
l’oculaire.

M 42, © Serge VIEILLARD.

La perception des couleurs est source de grande
satisfaction. D’un abord peu convaincant, elles
se révèlent pourtant avec splendeur au fur et à
mesure des expériences accumulées. Tout
comme l’observation de la Grande Tâche Rouge
de Jupiter, ce sont des particularités qui de-
mandent à avoir été perçus dans de bonnes
conditions au préalable pour qu’ensuite, elles
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deviennent des évidences et dévoilent toutes
leurs subtilités. D’un genre beaucoup plus af-
firmé, on se délecte sur    IC 418    , petite nébuleuse
planétaire qui doit être l’objet du ciel dont les
couleurs sont les plus intenses et saturées. Ce
petit œuf bleu violet est cerné d’un anneau
rouge particulièrement soutenu. Le fait de
l’avoir observé quelques semaines auparavant
dans l’exceptionnel T1000 de David VERNET me
fait percevoir infiniment mieux les nuances qui,
sans cela, auraient perdu de leur évidence ou du
moins, de leur éclat. Il faut jouer finement avec
les grossissements pour obtenir la meilleure
saturation possible. Enfin, il est étonnant –mais
pas anormal- de ressentir d’avantage les per-
ceptions colorées lors du crépuscule. Ainsi, le
cœur d’Orion se détache merveilleusement vert
sur fond de ciel encore un peu bleu.

M 43, © Serge VIEILLARD.

L’aspect de M 43 est bien cotonneux, comme un
peu boursouflé de toute part, avec comme des
mèches moutonneuses éparses. On est dans
l’évocation d’une météorologie de type
« cumulus », assez loin des filandres en
« cirrus » de sa grande sœur. Par effet
d’opposition avec sa verte voisine, elle semble
se révéler rosâtre. Cette impression est confir-
mée par un filtre Hß qui à l’usage, met en évi-
dence les zones rouges typiques du Ha, ces deux
types d’émission étant corrélés entres elles
(même si on n’en perçoit qu’une information de
luminance, la chrominance étant trop faible
pour être perçue comme telle). Un bien bel ob-
jet, trop souvent occulté par sa divine voisine.

L’observation de la grande nébuleuse est vrai-
ment extraordinaire à tous les grossissements, y
compris les plus forts généralement boudés
pour cela (à tort). Chaque zone invite à un des-
sin détaillé si j’en avait le temps. Le bras princi-
pal de droite montre un profil nettement tran-
ché, merveilleusement complexe, une sorte
d’aile de chauve-souris un peu miteuse à très
fort élancement ou plus encore, les pattes avant
du Scarabeus Sacer, l’insecte sacré des pha-
raons. Elle part très loin, bien au-delà de ce qu’il
est coutume de voir au quotidien, et participe à
une vaste coquille qui englobe totalement la
nébuleuse. Elle est bordée vers l’intérieur de sa
discrète voisine rouge qui s’apparente plus à un
tube éclairé par les régions centrales. Un peu au
dessus, une corne pointant vers le centre sem-
ble lui barrer la route. L’aile de gauche n’est pas
en reste, particulièrement mise en évidence par
un filtre Hß. Sur un fond follement filamenteux,
sa forme s’incurve brutalement comme un
coude, comme pour chapeauter la zone du Tra-
pèze. Ce bras se renforce et montre une cer-
taine complexité aux alentours du globule pro-
tostellaire. C’est assurément un sujet de choix
dont je ne me lasse jamais qui pourrait occuper
une vie entière.

Bien qu’infiniment plus discrète, la vision de la
nébuleuse de la Flamme (    NGC 2024    ) ne laisse
pas indifférent. Autant l’impalpable Tête de
Cheval un poil plus loin est bien délicate à saisir
sous ce ciel excellent –mais pas ultime-, autant
cette sorte de feuille de vigne, bien que forte-
ment altérée par la présence de la brillante Al-
nitack (premier des trois rois de la ceinture
d’Orion) apparaît de jolie façon et invite à pren-
dre les crayons.

NGC 2024, © Serge VIEILLARD.
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Pour clore ce chapitre sur les belles nébuleuses,
je prends grand plaisir à dessiner le Casque de
Thor (    NGC 2359    ), étonnante bulle complexe
d’où partent quelques bras plus ou moins ténus
et étendus. C’est le seul champ pré-étoilé que
j’avais préparé pour ce séjour afin de faciliter le
travail, de gagner du temps et de la précision.
C’est une façon pratique de garantir une bien
meilleure mise en place des diverses nébulosités
et d’aller à l’essentiel de l’objectif fixé. Toute-
fois, cette méthode nécessite un gros travail
préalable de validation de cette trame étoilée.
Chaque point est dûment repéré et corrigé au
besoin en magnitude visuelle, d’autres non re-
présentés sur le document initial demandent à
être ajoutés. Cette objet réagit remarquable-
ment bien aux filtres interférentiels, ce qui
permet cette version colorisée, l’objet étant
bien trop faible pour percevoir directement des
nuances colorés.

NGC 2359, © Serge VIEILLARD.

Les galaxies

Ce n’est qu’une fois ces travaux gourmands ré-
alisés durant chaque première partie de nuit
que je me consacre au chalenge galactique que
je m’étais fixé. Le constat est simple : la plus
part des galaxies Messier se trouvent dans le
ciel de printemps. Ce sont principalement elles
qui dévoilent autre chose qu’une tâche floue,
montrent des structures complexes, des bras,
des nodosités, des curiosités qui incitent à en
faire une galerie de portraits. Pour ce faire, je
peaufine et complète mon catalogue galactique,
recueil de toutes les galaxies NGC de magnitude
visuelle allant jusqu’à 12 et qui présentent une
« belle gueule ». Il est plus facile ainsi de sélec-
tionner ses cibles et d’aller plus directement sur

celles qui méritent de porter une attention par-
ticulière. Exit donc les grosses elliptiques bien
lisses, fussent-elles bien lumineuses.

L’observation détaillée des galaxies est à mon
sens l’exercice le plus délicat qu’il soit. Cela de-
mande des ciels d’excellente qualité, des ciels
qu’on ne peut aller chercher que lors de nos
voyages et déplacements majeurs. Chaque
pouillème de transparence, de noirceur gagnée
creuse d’avantage l’écart. Autant il est aisé de
détecter les bulbes galactiques et de valider des
listes considérables d’objets pointés, autant ten-
ter d’en voir autre chose est ardu. Il faut vrai-
ment se forger l’œil, s’habituer à entrer dans le
monde étrange de la détection des plus faibles
lumières. Cela demande énormément de temps
d’observation et seules deux ou trois galaxies
seront auscultées chaque nuit, d’où
l’importance d’une sévère sélection préalable.

Je suis convaincu que pour s’habituer à ses vi-
sions les plus extrêmes, il n’est pas inutile de
faire au préalable quelques observations avec
des documents, afin de prendre conscience
qu’un stimulus fugitif correspond à quelque
chose de tangible, précieuse information captée
qu’on reportera sur le papier. L’autre difficulté
une fois ces détections confirmées et d’analyser
avec le plus de précision possible leur formes
spécifiques et plus délicat encore, leur exacte
position, paramètres bien délicats à appréhen-
der en vision nocturne ultime.

Ainsi, dans les parages circonvoisins du bulbe
galactique et des structures apparentes les plus
lumineuses, mais aussi parfois bien au-delà, on
n’aura de cesse que de dialoguer avec le fond de
ciel : « ah, il semble qu’il y a quelque chose ici…
Oui….Non….Tout compte fait, oui…. C’est une
tâche… C’est allongé, ça fait une ligne…. Tiens,
ce n’est pas droit, c’est incurvé légèrement
concave… Ca se situe entre ces deux faibles
étoiles qu’on ne détecte que par intermit-
tence…. Ca forme un triangle isocèle avec… non
plutôt un triangle rectangle…. Etc… ». Grande
est notre joie de lever le doute sur le sens de
rotation d’une spirale douteuse. Il faut toutefois
prendre garde de ne pas se laisser entraîner par
cette trouvaille et de chercher à faire tourner
coûte que coûte la moindre nodosité perçue.



23

Au fur et à mesure de cette analyse, on se fami-
liarise avec l’objet et ce qui n’était que
d’improbables lueurs deviennent de petites évi-
dences, servant de point d’appui pour en dé-
couvrir d’autres encore plus hypothétiques. Le
ciel étant en perpétuel mouvement, nos capaci-
tés visuelles en évolution constante (soit dégra-
dées par la fatigue, soit améliorées par notre
continuel apprentissage), ces visions évoluent
au cours de l’observation. Elles peuvent dispa-
raître à notre grand dam, ou s’affirmer pour
notre plus grand bonheur et devenir des certi-
tudes. Ce qui est étonnant, c’est qu’au final tou-
tes ces informations besogneusement perçues
et couchées sur le papier du mieux qu’on a pu,
forment un ensemble cohérent et un dessin non
dénué de sens, ce qui est une énorme satisfac-
tion.

M 106, © Serge VIEILLARD.

Dans cet exercice bien particulier, mon coup de
cœur du séjour est      M 106    , belle spirale barrée
allongée vue de 3/4, avec des extensions très
lointaines, et la présence d’un petit compagnon
galactique à proximité qui magnifie d’avantage
le champ de vision. A l’opposé, j’arrive aux limi-
tes dictées par le ciel, mon instrument et mes
capacités d’analyse sur des objets plus faibles
comme NGC 5364 où j’ai vraiment du mal à dé-
tecter quelques informations spécifiques.

C’est ainsi que j’ai passé cinq nuits
d’observations vraiment agréables, dans des
conditions exceptionnelles. Je prends le temps
d’un rapide coup d’œil sur Saturne qui se pré-
sente bien haut dans le ciel avec un excellent
seeing et j’observe pour la première fois la for-
midable tempête apparue en décembre dernier.

M 61, © Serge VIEILLARD.

M 95, © Serge VIEILLARD.

M 96, © Serge VIEILLARD.

NGC 2903, © Serge VIEILLARD.
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NGC 3184, © Serge VIEILLARD.

NGC 4536, © Serge VIEILLARD.

NGC 4725, © Serge VIEILLARD.

NGC 5364, © Serge VIEILLARD.

© Yannick PENSEC

Une journée particulière

Nous avons l’immense chance de côtoyer une
équipe d’astronomes professionnels à pied
d’œuvre, rencontre que nous a concocté Nicolas
grâce à ses relations de travail et les nombreu-
ses démarches qu’il a effectuées. Rendez-vous
est pris pour mercredi après-midi au pied même
du télescope Herschel de 4.20 m de diamètre,
véritable monstre abrité sous une belle coupole
blanche. Arrivent dans une petite voiture Mat-
thew et Catherina, jeune thésarde appliquée. Ils
nous invitent dans la salle de contrôle et nous
présentent leur programme.
Sur ce puissant instrument, ils réalisent des
spectres de champs galactiques au foyer pri-
maire. Tout se passe donc à grande hauteur, sur
la cage secondaire du télescope. Les coordon-
nées de chacune des cibles sont digérées par un
robot qui va placer à leur place respective sur le
champ apparent de l’instrument, chacune des
160 fibres optiques disponibles par le système.
Celles-ci sont rangées sur de petits moulinets
disposés en couronne sur la périphérie du
champ. Un petit prisme adapté à leur extrémité
joue le rôle d’un petit renvoi coudé et leur se-
melle magnétique permet de tenir en bonne
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place sur tôle. Par itérations successives, le ro-
bot déplace ses petits éléments et vérifie la
parfaite position de chacun, procédure qui
prend une vingtaine de minutes, qu’on peut
suivre sur les écrans de contrôle et entendre
grâce à des microphones qui renseignent utile-
ment par le rythme régulier des cliquetis et de
ronronnements de moteurs de la bonne marche
des opérations. Si le système est aujourd’hui
bien au point, Matthew nous raconte les déboi-
res du passé lorsque par inadvertance, un
prisme bougeait de sa place ou se décollait, le
robot continuant aveuglément sa besogne et
emberlificotant les fibres optiques dans un joli
fatras, obligeant une intervention lourde sur la
cage du secondaire. Quelques fibres sont dé-
diées à l’autoguidage sur des étoiles guides pré-
sentes dans le champ. Toutes les autres aboutis-
sent dans le spectrographe installé dans le bâ-
timent de contrôle accolé à la coupole.

C’est absolument passionnant et on nous invite
à passer la nuit au voisinage de l’installation
pour voir le travail effectif. Rester sur le site est
vraiment un rare privilège que nous savourons
tels des gourmets. Lors de la ronde de fin de
journée, un garde du parc national sera surpris
de nous voir en train de jouer aux cartes en at-
tendant que ça se passe. Puis nous casse-
croutons sur les petits murets qui bordent le
bâtiment.

© Yannick PENSEC.

Enfin arrive l’heure splendide du crépuscule,
magnifiée d’avantage par la proximité des
grands instruments. Nous sommes à quelques
décamètres de la ligne de crête et du sommet.
Les couleurs du couchant se reflètent sur la gi-
gantesque coupole en inox du Grand Tecan (mi-

roir segmenté de dix mètres de diamètre) situé
un peu en contrebas. Le cimier s’ouvre et nous
apercevons pour la première fois la structure
triangulée du télescope géant. Les copains mi-
traillent à tour de bras ce spectacle. Nous sur-
sautons quand la coupole au pied de laquelle
nous sommes s’anime dans le grondement des
moteurs et les grincements de la structure. C’est
l’heure de retourner dans la salle de contrôle
pour voir le début des opérations et le lance-
ment de la première acquisition (pose de plus
d’une heure) après avoir parfaitement calibré et
vérifier les nombreux paramètres.

Ce sera une très belle nuit variant observations
poussées et visite de la salle de contrôle, tout
juste perturbée par un peu de vent. Ce n’est que
bien tard que j’abandonne à regret mon téles-
cope pour piquer un roupillon dans la voiture,
le Scorpion au plus haut dans le Ciel, le Lion
plongeant sa tête dans l’océan et Vénus qui tel
un puissant phare émerge de la ligne de crête
toute proche en compagnie d’un très vieux
croissant lunaire. Il y a vraiment des instants
extraordinaires. Celui-ci en est un !

Au revoir La Palma. Nous ne savons si nous re-
viendrons de sitôt, le problème du lieu
d’hébergement étant vraiment épineux à ré-
soudre. Mais sacrebleu, que les conditions
d’observations sont excellentes. Quoiqu’il en
soit et comme il est de tradition dans notre cher
club Magnitude 78, quelle formidable semaine
nous avons passé ensemble !

(Retrouvez plus en détails les récits des aventures
du club Magnitude 78 en consultant son site Inter-
net, dans la rubrique « le Groupe Local, le journal

du club »)

© Yannick PENSEC.
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