
claires et bien à propos, que l’index est assez 
complet et que le format rend la consultation de cet 
ouvrage aisée et agréable.

De nombreuses références à des sites web 
permettront à l’internaute de compléter son 
information. Parmi ces sites, celui de l’auteur, 
www.leguideduciel.net, apparaît à de nombreuses 
reprises. On y trouvera une foule de liens utiles et 
des erratums concernant l’édition en cours.

L ’espace
Mes images préférées
par Philippe Henarejos 
Père Castor Flammarion 
2001, broché 
24pp, 19 cmx28 cm 
35 FF
ISBN 2 08 160716 6

Douze jolies photos accompagnées au verso 
d’un bref commentaire pourront servir d’intro
duction à l’astronomie pour les 6-12 ans. En papier 
fort, elles peuvent être découpées et servir à décorer 
une chambre ou un cahier — en perdant bien sûr 
le commentaire.

* * *

En surfant sur le Web
Pour les amateurs de techniques d’obser

vation du Soleil, de problèmes de mathémati
ques ou d’optique, de connaissance de 
matériels astronomique, voici le site de Serge 
Bertorello :
http://serge.bertorelio.free.fr/index.html

Serge vous explique aussi comment faire un 
bon filtre solaire en mylar ou en astrosolar :
http://serge.bertorello.free.fr/mylar/mylar.html

Les amateurs de supemovae, de photomé- 
trie ou de météo trouveront un écho à leurs 
préoccupations sur le site de Jean-Marie 
Llalpasset
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http://perso.wanadoo.fr/jm.llapasset/

A l’approche des vacances, sportives 
comme il se doit, un petit tour chez Christophe 
Demeautis s’impose. Astronomie et plongée 
sous-marine s’y conjuguent agréablement :

http://perso.wanadoo.fr/christophe.demeautis

Et pour les artistes, il est un site indispen
sable à visiter, celui de Muriel et Gilbert. Vous 
admirerez les dessins, les peintures, ainsi que 
de la mythologie, des aurores terrestres et 
spatiales, classés par thème astronomique. 
Nom du Site: Astronomie 23.

http://www.astrosurf.com/astronomie.23

Bon surf et bonnes vacances astronomiques

Ghislain Ghistelinck 

* * *

Notre participation à 
« Retrouvailles »

Pour la dixième année consécutive, 
l ’échevinat de l’Environnement de la Ville de 
Liège et l’asbl ENJEU vous donnent rendez- 
vous à la « Planète du Temps Libre ».

Comme les années précédentes, un public 
très nombreux est attendu, durant le premier 
WE de septembre, dans le parc de la Boverie. 
Pour la troisième fois, la SAL présentera un 
stand d’information sur l’astronomie en 
général et nos activités en particulier. Ce sera 
l’occasion pour nos membres de nous rendre 
visite, et de découvrir aussi plus de 200 asso
ciations culturelles, sportives et ... gastrono
miques!

Horaire : le samedi 1 et le dimanche 2 
septembre 2001, de 11 à 19 heures (sauf le 
Village Gourmand, jusqu’à 22 heures)
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