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Comme chaque année, l'École d'Été d'Astronomie du CLEA s'est déroulée dans d'excellentes conditions 
et un cadre toujours agréable. 
Conférences, ateliers, discussions, observations (toutes les nuits ont été claires !) se sont succédés dans la 
bonne humeur et avec des échanges fructueux. Les conférences nous ont permis de faire le point sur les 
dernières recherches. Des stagiaires nous ont fait découvrir des produits de leur terroir, merci à eux. 
Un projet a été lancé, espérons que quatre mois de gestation seront suffisants. C'est une surprise que vous 
découvrirez lors de l'AG. 

Solutions des mots croisés p. 31 
Horizontalement 
1. Serpentaire. 2. Aries (le Bélier). Orion. 3. Gémeaux. Ive (vie). 4. EE. Vir (Virgo, la Vierge). EE. 
5. Tau (le Taureau). Cancer. 6. Roi (Céphée était roi d'Ethiopie, Cassiopée en étant la reine). Psc (Pisces, les 
Poissons). 7. Al Sufi (ou al Soufi. On lui doit un superbe traité des étoiles fixes où sont représentées les différentes 
constellations). Fi.  8. II (Jacques Cassini, fils de Jean Dominique Cassini, surnommé Cassini II, succéda à son père 
à la tête de l'observatoire de Paris). 9. Rosse (William Parsons, comte de Rosse a décrit les "nébuleuses" spirales 
qu'il observait avec son télescope de 1,83 m de diamètre à partir de 1845). Ouri. 10. Ente. Aqr (Aquarius, le 
Verseau). Be. 
 

Verticalement 
1. Sagittaire. 2. Ère. Lion. 3. Rimeurs. St (Cyrille est un des rares cratères lunaires à qui l'on ait donné un nom de 
saint). 4. Peee (épée : l'épée d'Orion, sous le baudrier, abrite la fameuse nébuleuse d'Orion M42). Ourse.  5. ESA 
(Agence Spatiale Européenne). Cif.  6. UVA (Les Ultra Violets A ont une longueur d'onde comprise entre 315 et 
400 nanomètres). Is (sur Tille). 7. Toxine. Coq.  8. AR (aller-retour). rc. Four. 9. III (César-François Cassini de 
Thury, fils de Jacques Cassini, surnommé Cassini III, était directeur de l'observatoire de Paris). Épi (ou Spica, 
l'étoile la plus brillante de la Vierge).  10. Rovers. Lib (Libra, la Balance). 11. Énée (fils d'Aphrodite ou Vénus). Cap 
(le Capricorne). 
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