
          vendredi 13 mai, à PREIGNAC, château VIOLET 

  

  

 Les astronomes en herbe, de l'association ARTS ET 
DÉCOUVERTES, se sont réunis château VIOLET pour aller à 
la rencontre de JUPITER 

20h, Dans les chais, un magnifique buffet, couvert de 
délicieuses pizzas, quiches, cakes aux légumes et de diverses 
succulentes pâtisseries, et, notamment, des beignets aux 
fleurs  d'acacia de CLAUDETTE que l'on n'est pas près 
d'oublier. JOELLE DUFOUR, nôtre généreuse hôtesse, qui 
nous a si aimablement reçus, nous a offert le produit de ses 
vignes et si JUPITER fut royalement absent, BACCHUS, 
quant à lui, n'était pas loin: le SAUTERNES est 
certainement un nectar des dieux !! Quant à FRANÇOISE, 
notre artiste florale, elle s'est évertuée à ravir notre sens 
de la beauté avec ses  bouquets époustouflants 

Bref, vous l'aurez compris, il fut très difficile de se 
détacher  de ce buffet si attrayant, d'autant plus que 
dehors vents et nuages  rodaient. 

La curiosité étant la plus forte , on prit le parti d'ignorer les 
menaces de JUNON qui ne voulait sans doute pas que l'on 
observe son "craquant" époux à la loupe  et nous dûmes nous 
contenter d'observer entre deux passages une magnifique 
demi lune .Nous étions courageux dans nos" doudounes", en 
équilibre sur un escabeau, sans pouvoir nous retenir le cas 



échéant , au télescope ;d'autant plus risqué ,que nous 
n'avions guère boudé le" nectar des dieux"!! 

Mais, bon, la lune était belle, même couverte d'acné et même 
si, certains eurent l'indélicatesse de la comparer à une pizza 
soufrée ! L'ambiance était chaleureuse et CORINNE YAHIA 
ainsi que ses collaborateurs ne manquaient pas d'humour 

Mais il fallut bien réintégrer les chais. L'orage menaçait et 
la colère de JUNON grondait! 

Organisation bien faite: en cas de repli, une conférence et 
une vidéo projection prenaient le relais (au passage un grand 
merci à JEAN PIERRE et à ses compétences de technicien 
dans ce domaine!) 

En premier lieu, nous découvrons  que les planètes ont des 
noms romains, les constellations des noms grecs, et les 
étoiles des noms arabes  ne me demandez pas pourquoi! 

JUPITER planète géante, gazeuse ,tourmentée en 
permanence par des orages et des tempêtes incroyables  , se 
présente à nous semblable à une magnifique sphère d'onyx 
de couleur orangée, jaune sable et ornée d'une tache rouge 
qui fait 3 fois la taille de la Terre et qui serait peut être dû 
à un anticyclone (hypothèse) observée pour la 1er fois en 
1665 et toujours présente 

JUPITER possède 4 lunes : EUROPE, IO, CALLISTO ET 
GANYMEDE (ses anciennes maitresses et un de ses amants)  
et 60 satellites, des anneaux planétaires, seulement visibles  
par les sondes .JUNON n'est pas la seule à espionner 
JUPITER .les hommes ont envoyé de 1973 à 2016 dans 



l'espace pas moins de 9 satellites: PIONEER 10 ET 11, 
VOYAGER 1 ET 2, ULYSSE, CASSINI, NEW HORIZON, 
GALLILEO, JUNO. 

Puis nous avons fait un détour délirant parmi d'autres 
planètes, étoiles, galaxies et amas globulaires avant de 
redescendre sur terre, car il se faisait tard, et qu'il était 
temps de retrouver nos couettes bien chaudes pour 
continuer à rêver à toute cette mythologie qui hante nos 
cieux! Michelle SAINT AMANS 

  

 


