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PREFACE
Ce livret n'a pas la prétention d'amener le lecteur à la pointe des connaissances astronomiques.
Au contraire, il lui permettra, avec des termes simples de réaliser un large survol de
ce monde qui nous entoure et d'en connaître les phénomènes les plus accessibles
évoqués même dans l'actualité.
Pour effectuer ce survol nous partirons de la Terre en l'examinant très succinctement.
Nous en étudierons les mouvements dans l'espace en évoquant, tout d'abord, l’étoile
polaire, puis les signes du zodiaque.
Nous tournerons ensuite notre regard vers le ciel et ses curiosités. Et tout d'abord
vers l'astre des nuits, la Lune. Nous étudierons ses mouvements, ses phases et leurs
influences. Le phénomène spectaculaire des éclipses y sera également présenté.
Nous regarderons alors le Soleil, astre du jour. Nous en examinerons la structure et
les mouvements. Nous aborderons aussi le monde des planètes, des comètes, des bolides et des étoiles filantes.
Nous ferons un bond énorme vers les étoiles et la Galaxie. Puis nous visiterons les
autres galaxies soeurs formant avec la nôtre "l'Univers". Nous examinerons aussi le
problème de son expansion.
Là s'arrêtera cette promenade. Nous soufflerons un peu en revenant sur Terre et nous
parlerons des activités des astronomes amateurs et plus particulièrement des membres du Cercle Astronomique Mosan.
Je vous souhaite, cher Lecteur, une bonne « Promenade à travers l'Univers »

A. De Bruijn

Les dessins et les textes originaux ont étés réalisés par Monsieur l’Abbé Questiaux

