
L'Éclipse de Soleil à Saint-Agrève 

 

Dès 8 heures du matin, l'équipe du Club d'Astronomie de Mars (Le CAM) est au complet. Les 

commentaires fusent sur la météo qui ne nous est pas favorable. Néanmoins, gonflés d'optimisme, 

nous installons les matériels d'observation. Claude, Gérard, Vincent, Fabrice, Corinne, Patrick, 

Simone, Arlette, Jocelyne, André, Serge, tous mettent la main à la pâte, pour qu'à 9 heures précises 

tout soit prêt pour accueillir le public. 

En attendant, on se restaure avec des viennoiseries. 

Finalement nous avons de la chance : il pleut au 

CHEYLARD et à ANNONAY. 

La bonne humeur règne, malgré la fébrilité ambiante. 

La magie opère... Au fur et à mesure que l'heure du début 

de l'éclipse approche le public arrive. Au début de 

l'éclipse, une trouée dans le plafond nuageux permet 

d'observer aux lunettes et aux instruments la Lune qui 

tutoie le soleil. 

Un relevé de température nous indique qu'il fait 12°. 

Imperceptiblement l'obscurité gagne. Les nuages denses nous empêchent de suivre l'avancée du 

phénomène. Nous en profitons pour donner des explications aux personnes présentes : Qu'est-ce 

qu'une éclipse ? Différence entre éclipse totale et éclipse partielle ? Fréquence des éclipses ? 

Comment observer ce phénomène en toute sécurité ?  

Le temps passe vite ! Le maximum de l'éclipse est imminent. 

Nous allons maintenant bénéficier d'une très belle trouée 

jusqu'à la fin de l'événement. Une classe de l'école primaire 

arrive. La distribution des lunettes est effectuée... Tous les 

regards se tournent vers notre étoile préférée. On dirait un 

croissant avec les pointes tournées vers le haut. Un second 

relevé de température indique 7°. Nous avons perdu 5° entre le 

début et le maximum de l'éclipse. 

 

Pendant ce temps sur une lunette, Corinne aidée de Vincent 

effectue une prise de photos en rafale pour réaliser un time lapse 

de l'événement. Si ce dernier est réussi, il sera mis en ligne sur le 

site internet de l'association (http://www.clubastromars.org/). 

 

 



Les échanges se multiplient, chacun passe des lunettes, aux télescopes ou encore aux jumelles. Nos 

yeux d'enfants s'émerveillent. 

Le temps passe, l'éclipse est terminée. Il est maintenant l'heure de démonter et de ranger les 

matériels. 

Alors que tout est fini, des mamans arrivent encore avec leurs enfants sortis de l'école, pour 

participer à cette manifestation. Trop tard, la déception est bien là! Mais Dame nature n'attend pas.  

Après un petit réconfort, chacun retourne à ses occupations. Un grand Merci à tous pour cette 

réussite collective (aux personnes venues nous voir, aux services technique de Saint-Agrève, à la 

ComCom Val'Eyrieux pour la communication et à tous les membres du CAM pour leur disponibilité et 

leur gentillesse. 

La prochaine éclipse sera une éclipse de la Lune qui aura lieu fin septembre prochain. Rendez-vous 

est déjà donné à Saint-Romain pour suivre en direct cet événement en direct avec le CAM. 

Le 23 Mars 2015, 

Jean-Hugues CARREL-BILLARD 
Président du CAM 


