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Christophe Lehénaff - Journaliste de la revue Astronomie Magazine. 
  
Il a passé une semaine à La Palma, et il rend compte dans son article de ce qu’il a vu et ressenti. Un bel article aussi sur le 

télescope de 10,40m à l’observatoire de La Palma 

 Présentation des séjours dans la revue ASTRONOMIE MAGAZINE - Numéro de novembre 2007 

 Article dans la revue ASTRONOMIE MAGAZINE - Numéro de Juillet/Août 2008 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Publication en pleine page dans la revue nationale « L’ASTRONOMIE » (de la Société Astronomique de France) d’une photo 

prise lors d’un séjour, d’une conjonction Lune-Mercure-Vénus-Jupiter – Numéro de Février 2009. La même photo est parue dans la 

revue « ASTRONOMIE - Numéros de février 2009. 

 

 



 

 

 

Guillaume CANNAT  - Écrivain scientifique, rédacteur à la revue nationale Ciel et Espace    

http://www.leguideduciel.net/lgdc/lgdctextes/lgdc40.php#voyage    (photos de son voyage à La Palma) 

 

Jean-Baptiste Feldman – Rédacteur pour le site FUTURA-SCIENCES 

http://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2014/05/09/ciel-canaries/ 

 

Forum d’ASTROSURF 

http://astrosurf.com/astropratique/027026.html (voir le dernier message en bas de page) 

 

Site de Fabrice Talotti  –  Groupe THALÈS           

http://fabrice.talotti.free.fr/la_palma/la_palma_accueil.html    Avec de belles photos à voir … 

 

Site de Fabrice Noel – Article avec photos de son séjour 

 
http://fanoel91.free.fr/canaries/canaries.htm  

http://www.leguideduciel.net/lgdc/lgdctextes/lgdc40.php#voyage
http://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2014/05/09/ciel-canaries/
http://astrosurf.com/astropratique/027026.html
http://fabrice.talotti.free.fr/la_palma/la_palma_accueil.html
http://fanoel91.free.fr/canaries/canaries.htm


2 - Séjours de Cap Astro entre 2007 et 2010 - Avis de participants (emails) 
 
Préambule : à partir de 2011, Cap Astro a cessé temporairement d’organiser les séjours compte tenu d’obligations 
professionnelles, et les a relancés courant 2017. 
 
 
 
De :  Raoul Hubac-Coupet 
Date : 25 janvier 2010 - 17:15 
 
Chers amis, 
 
Au cours de l'été 2008, j'ai effectué dans votre association un séjour d'astronomie dont j'ai été très satisfait et dont je garde un fort 
souvenir. Vous avez eu la gentillesse de m'adresser par la suite des photographies - notamment sous-marines -, ce dont je vous 
remercie chaleureusement. Il n'est pas impossible que je tente d'organiser un nouveau séjour dans votre association, mais cette 
fois avec des amis. 
Permettez-moi, en ce début d'année, d'adresser à votre association et à vous-mêmes mes meilleurs voeux de réussite pour 
l'année qui vient. 
 
Raoul 
 
  
De :  Guillaume Cannat – Autour du « Guide du Ciel » - Journaliste à la revue Ciel et Espace 
Date : 22 janvier 2010 - 08:23 
 
Bonjour Laurent et Véronique, 
Encore merci pour votre aide et vos conseils lors de la préparation de mon voyage astro à La Palma. Il s'est remarquablement 
passé et j'ai pu faire beaucoup d'images comme je le souhaitais. Cela a été une huitaine enchantée :-) 
A une prochaine fois. Je compte revenir autour de la nouvelle lune de septembre ou d'octobre, je vous recontacterai d'ici là pour 
voir si vous y serez et si nous pouvons nous rencontrer. 
Bien à vous 
 
  
 
De :  André Chevaly 
Date : 03 janvier 2010 - 12:11 
 
De  retour   de  Marrakech, je  vous   adresse   mes  remerciements  et   mes vœux les meilleurs  pour   2010 .  Que   cette 
nouvelle année soit   un bon  millésime    tant  au niveau  professionnel    que  privé   .  Je    ne  vous  oublie pas  (   et  les   
incendies  cet  été   ont  rafraichi  ma mémoire )  et  mon  séjour  parmi vous   il ya   2 ans  DEJA  !!!!   restera   parmi  mes  
meilleurs souvenirs. 
 
J'ai  dans  mes projets  depuis   un an  déjà  ,  d'aller   faire  de la rando  et  de l'astro   à  la Réunion   au  plateau  des  MAKES   (  
où   ailleurs  !!!! )  Je   vous  recontacterai   en  temps voulu.  Amitiés.  ANDRE 
 
  
 
De :  Maryelle Tille 
Date : 02 janvier 2010 - 17:23 
 
Merci de vos bons voeux, même si vous n'êtes plus à la Palma, nous n'oublierons pas ces 2 séjours passés avec vous. Nous 
sommes très heureux pour vous qu'une nouvelle aventure vous attende à la Réunion. J'espère que nous aurons l'occasion de 
venir vous rejoindre un jour. Continuez à nous tenir au courant de vos découvertes astronomiques et touristiques grâce à vos 
belles photos qui nous ravissent à chaque fois... 
 
Gros bisous à vous 2 et très belle année 2010, riche en amour et en passion toujours plus près des étoiles... 
 
Maryelle et André 
 
 



De : Jacky et Maryse Cariou 
Date : 02 janvier 2010 - 14:15 
 
Bonjour Véronique, Bonjour Laurent, 
Merci pour vos vœux et surtout pour les magnifiques photos que vous nous envoyez régulièrement. 
Je transfèrerai cette carte de vœux à des amis qui, je l’espère, seront tentés par un de vos séjours. En allant sur votre site j’ai 
compris que vous continuez à organiser des séjours aux Canaries. Très bien ! 
Nous espérons que votre installation dans l’hémisphère sud se déroule bien. 
Bonne année à vous et aux deux garçons de Laurent que nous avions eu le plaisir de rencontrer lors de notre séjour qui reste 
dans notre mémoire un moment d’exception plein de beauté. 
En PJ, une photo d’une autre beauté moins lointaine pour nous : la brèche de Rolland sous la neige de décembre. 
 
Amicalement 
Jacky et Maryse Cariou 
 
  
 
De : Margreth et Maurice Montjovent 
Date : 01 janvier 2010 - 22:46 
 
Véronique & Laurent 
Merci pour votre **  ASTRO-CARTE  **  2010 
Bonne Heureuse Année 2010 
Nos souhaits : Santé & Réussite de votre nouveau challenge Cap-Astro d’implantation en Réunion 
Oû nous serions heureux de retrouver ** Nos Guides ** pour fréquenter les merveilles du ciel Austral, mais aussi les méandres 
volcaniques du 
Piton de la Fournaise ... apprécier sa flore ... sans oublier les paillotes/auberges de pêcheurs que vous aurez sélectionnées pour 
vos visiteurs. 
Comme vous pouvez le constater notre séjour ** La Palma ** en votre compagnie nous a laissé d'excellents souvenirs ! 
 
Astroamicalement 
Margreth & Maurice M. 
 
 
 
De :  Evelyne TERRIÈRE 
Date : 01 janvier 2010 - 21:02 
 
Bonjour Laurent, bonjour Véronique 
A mon tour de vous souhaiter une excellente année 2010 sous le ciel austral. 
 
J'ai pris un grand plaisir à passer des soirées astronomiques en votre compagnie. La chaleur, la convivialité, l'humour et la bonne 
humeur qui s'en dégageait  me feront  regretter votre départ. J'espère pouvoir venir vous rendre visite sur votre nouvelle île. 
 
Bises Evelyne 
 
  
 
De : Chantal Sargent 
Date : 01 janvier 2010 - 14:27 
 
Bonjour Laurent, Bonjour Véronique, et bonne année à tous les deux, je vous souhaite une très bonne installation à l'Ile de la 
Réunion. 
Notre séjour à La Palma est un excellent souvenir et sous seront ravis d'être tenus au courant des stages organisés dans votre 
nouveau site ! 
Bien amicalement 
 
  
 
 



De : Fabrice Talotti 
Date : 21 décembre 2009 - 10:28 
 
Bonjour Laurent 
C'est avec un peu de retard que je te réponds, mais avec le boulot, on ne trouve pas le temps de faire tout ce que l'on veut. 
Merci pour les photos, notre séjour restera un grand souvenir pour moi. 
Le problème est que depuis, je n'arrive plus à regarder le ciel ici, pas assez d'étoiles et la Voix lactée est bien tristounette !! 
J'ai trié les photos que j'ai faite là-bas, je t'en envoie 2 pour souvenir , une rigolote de Louna et une de ORION que j'avais faite sur 
le parking de la plage le soir où l'on a eu la visite de la guarda . 
Passez de bonnes fêtes de fin d'année   
Et si l'on ne se revoit pas d'ici là, je pense venir vous voir à la Réunion en avril-mai, on en reparlera plus tard. 
Fabrice 
 
  
De : Marie-Laure et Joseph Blineau 
Date : 27 novembre 2009 - 10:35 
 
Bonjour Laurent, bonjour Véronique, 
 
Merci pour les photos qui perpétuent cette semaine inoubliable. 
Oui nous sommes rentrés sans problèmes, un peu fatigués mais la tête pleine de souvenirs et de premières : M33, M51 et d'autres 
en visuel et le rayon vert trois jours de suite ! Même si je n'ai pas pu distinguer la tête de cheval, je l'ai en photo et M42 qui flashe 
et déborde de l'oculaire m'a vraiment impressionné. C'était ma deuxième vision de la lumière zodiacale impossible à voir en 
France. 
Même si le temps a joué avec nos nerfs nous avons pu bénéficier des meilleures conditions lors de cette nuit passée à 
l'observatoire et voir au T800 ce que nous avions jusque là seulement contemplé en photo. Et les autre nuits claires n'étaient pas 
mal non plus. 
Merci pour l'organisation parfaite, les visites et les restaurants dans cette île préservée des flots de touristes. Vous avez de la 
chance d'en bénéficier en permanence et j'espère que votre installation à La Réunion se fera dans d'aussi bonnes conditions. 
Au plaisir de vous revoir en France au début de l'an prochain. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année. 
 
Amicalement 
Marie-Laure et Joseph 
 
 
De : Gérard Bauza 
Date : 27 novembre 2009 - 15:38 
 
Bonjour Laurent 
Tout d'abord un grand merci a vous deux pour votre accueil et pour le séjour formidable que vous nous avez fait passer. 
je t'envoi un lien vers le site de futura sience ou tu trouveras un compte rendu du voyage et quelques photos qui t'intéresseront 
sûrement 
http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/356833-palma-oeoeoele-retour.html 
je compléterai le reste sur un serveur Ftp 
A  bientôt 
Gérard 
 
 
De : Robert et Nadia Garcia 
Date : 26 août 2009 - 14:01 
 
Bonjour à tou(te)s, 
Je vous envoie un lien vers un site d'hébergement de photos où vous trouverez une sélection de nos meilleures photos des 
Canaries, avec quelques une de Tenerife pour donner envie à Jean Luc et Florence ! Vous pouvez en télécharger si ça vous dit. 
Notre retour s'est bien passé, bien qu'en surbooking sur le vol Madrid Lyon nous ayons failli rester 24h à Madrid . Heureusement 
des retardataires nous ont libéré les places que nous avons pu prendre ! 
Ce voyage nous laissera plein d'excellents souvenirs et envie de recommencer ! 
Amicalement, Philippe & Brigitte. 
 
 



De : Florence et Jean-Luc Laurent 
Date : 23 août 2009 - 12:44 
 
Bonjour Véro, Laurent, 
Nous somme de retour, et nous avons retrouvé nos petits loups. 
Nous avons passé un séjour formidable en votre compagnie – un immense merci pour votre gentillesse, votre disponibilité et votre 
passion. 
Ce fut une parenthèse vivifiante et spontanée, un très beau cadeau d’anniversaire pour nous deux. 
N’hésitez pas a nous envoyer vos nouvelles, activités et projets. 
Vous êtes les bienvenus si vous passez dans la région de Montpellier. 
 
Bon repos a tous les deux, 
A bientôt, 
Amitiés, 
Jean-Luc & Florence 
 
 
De : Robert et Nadia Garcia 
Date : 23 août 2009 - 17:46 
 
Voila on est de retour a la maison. 
Merci a vous deux pour c'est vacances magique et inoubliable. 
je t'enverrais le lien quand j'aurai mi les photos en ligne. 
 
A bientôt  Robert - Nadia 
 
  
 
De : Sébastien Denneulin 
Date : 16 août 2009 - 22:02 
 
Coucou ! 
Nous sommes bien arrivés ce matin avec un peu de retard, mais sinon le voyage c'est bien passé. 
On voulait vous remercier pour le séjour, c'était super!! 
Un grand coucou pour Véronique à qui nous n'avons pas pu dire au revoir en partant. 
Nous espèrons que tous se passe bien avec les nouveaux stagiaires. 
 
Merci et à très bientôt. 
Magaly et Sébastien. 
  
PS: Une carresse à Luna! 
 
 
De : Linda Lorres Blanes – Fédération Belge d’Astronomie 
Date : 28 juillet 2009 - 22:19 
 
Bonsoir Véronique et Laurent, 
Voilà, je sors de la réunion d'un de mes deux clubs. 
J'y ai montré mes photos à ceux qui ne les avaient pas encore vues. 
Et au total, plusieurs ont envie de participer à ce séjour ... 
Evidemment, et vous pouvez le comprendre, ce qui les a impressionnés c'est la visite du Gran Te Can et le séjour dans 
l'observatoire du Teide. 
Je suis chargée de vous demander si vous pouvez nous garantir ces deux "grands moments". 
Les paysages et "tous les petits coins" sans touristes que vous m'avez fait découvrir ont aussi beaucoup plu ! 
Nous viendrions une semaine en 2010, date à définir, hors congés scolaires. 
Si vous saviez comme j'ai envie de "remettre ça"  ... ! 
Je garde un très beau souvenir de cette semaine passée avec vous. 
En attendant de vos nouvelles, je vous souhaite de belles étoiles, 
Astroamicalement, bises, Linda 
 



De : Maguy Gerbal 
Date : 13 mai 2009 - 22:46 
 
Merci pour votre rapide réponse, j’ai transféré votre email au club et j’attends des nouvelles. 
J’ai suggéré à celle qui s’en occupe de vous contacter si besoin de renseignements supplémentaires, 
J’espère bien vous revoir en 2010 car j’en ai gardé un souvenir merveilleux. 
 
Astroamicalement 
Maguy 
 
  
 
De : André Chevaly 
Date : 13 mars 2009 - 16:16 
 
Bonjour à tous , 
Il  y a un  an  !!!!!! Comme le temps passe vite ! Ce  fut  un  de mes plus beaux voyages, celui de  La Palma ! 
Cette semaine je devais partir à Madagascar   pour une action humanitaire dans la brousse mais j'ai dû annuler  car  il y a des 
évènements graves actuellement : l'armée a tiré sur  la foule il y a quelques jours  et  aujourd'hui  elle  a lancé un ultimatum au 
président  actuel :  72 h pour résoudre  la crise  ou bien  alors  .......C'est  ce qui s'appelle  : UN PUSCH   ANNONCE !!! 
Aujourd'hui  , avec  4 copains  , j'ai accueilli   une classe de  CM1  ce matin  , de 10h à 11h30 , et  une classe de CM2  cet après-
midi de  14h à 16h  à  l'observatoire  de Hyères :  un  vrai régal  quand il fait beau  comme aujourd’hui  ( 21°c  ) 
 
Bravo  et félicitations  pour  les  dernières  photos   transmises : un vrai  professionnel ! 
Bonne fin de journée. Amitiés ANDRE 
 
 
 
De : Famille Simonnot 
Date : 25 février 2009 - 15:36 
 
Véronique, Laurent, 
Nous sommes bien de retour chez nous, avec de la place pour les jambes dans les 
avions !!! 
Encore merci pour tout, c'était fabuleux !!! 
Bisous... 
Vénitia, Hélène, Pierre. 
 
  
 
De : Carine Fontaine (Belgique) 
Date : 22 février 2009 - 22:19 
 
Enfin arrivés. Nous avons étés déviés  sur Liege plutôt que d’atterrir a Bruxelles  on a du faire 1 heure de trajet en bus en plus 
.Puis +ou- 1h30 de taxi .pour retrouver un ciel gris .je vous remercie encore tous les 2 de votre gentillesse et de votre disponibilité.  
j ai appris pleins de choses et   j ai encore pleins d’étoiles dans les yeux et dans la tête. Gros bisous a vous 2 et encore merci. 
Carine. 
 
 
De : Martine Bauduin 
Date : 4 janvier 2009 - 14:13 
 
A mon tour je vous présente mes meilleurs voeux pour 2009 en vous remerciant encore pour les magnifiques photos astro et 
terrrestres ; c un véritable plaisir d'avoir des nouvelles du ciel par votre intermédiaire et je n'oublierai pas mon séjour chez vous 
avec Maryelle et André. Je vous joins une photo de mon petit fils Angel qui a atterri le 18 août dernier à Carpentras et qui est 
retourné sur son île Dominicaine avec sa maman Bélinda dépuis hier. A bientôt et encore félicitations pour votre travail. 
 
MARTINE 
 
 



De : Maurice Montjovent 
Date : 2 janvier 2009 - 15:51 
 
ASTROVOEUX pour cette NOUVELLE ANNÉE 2009 
PLEIN SUCCÈS pour CAP-ASTRO LA PALMA 
 
Un Grand MERCI VÉRONIQUE, 
LAURENT pour vos courriers si bien illustrés 
Une invitation pour un nouveau séjour dans cette île attachante dont nous gardons un excellent souvenir. 
 
Une visite sur votre site nous a remis dans l'ambiance des * Tubes de Lave * , découvrant la * Doyenne * très fière de ses exploits 
... moult fois narrés aux invités ébahis par tant d'audace , voire de témérité. Cela sous la protection de LAURENT, ange gardien 
attentif, encourageant à surmonter l'appréhension aux abords du gouffre mais encore vigilant 
L’enchaînement du diaporama est remarquable, les transitions nous maintiennent dans l'atmosphère confinée, féerique des * 
boyaux * jusqu' à la lueur du jour perçant à travers l'échancrure " libératrice " de la croûte de lave. BRAVO LAURENT ! On en 
redemande --- 
 
2009 ANNÉE de l' ASTRONOMIE ! 
 
J' envisage de profiter de diverses manifestations pour assouvir quelque peu ma curiosité scientifique de notre Univers. 
- Observation : le SkyScout m'est très utile. 
- Astrophysique . cours sur le web. 
- Stages ... 
.... Des * Résolutions * de début d'année .... 
 
Nous vous souhaitons à tous deux une excellente année ASTRO ! 
Et, qui sait ?  
A une rencontre ... confronté à un Homard , dans une de ces paillotes sympa que nous avons fréquentées ... 
 
Margreth & Maurice Montjovent 
 
 
 
De : Monique Quersin 
Date : 28 décembre 2008 - 11:11 
 
Bonjour Véronique et Laurent, 
Merci pour cette photo qui me rappelle les très bons moments passés en votre compagnie. 
Profitez bien de la douceur de vivre sur La Palma. 
Ici c'est par -7°C que l'on peut enfin observer après deux mois de ciel gris. 
Et en plus les observations sont gâchées par mes souvenirs au T800 encore très présentes. 
M1 faisait bien pâle figure hier soir ! 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une année 2009 merveilleuses. 
 
Amicalement 
Monique 
 
 
 
De : Michel et Yvette Conte 
Date : 24 décembre 2008 - 15:03 
 
Merci pour  vos vœux de bonne année 2009. 
Profitez du joli cadre qu'offre cette île superbe dont nous garderons un excellent souvenir. 
Joyeux Noël à vous deux et bonne année. Michel et Yvette. 
 
  
 
 
 



De : Daniel RUELLOUX 
Date : 17 novembre 2008 - 17:18 
 
Bonsoir, 
Nous sommes désolés pour les délations sur le site de Webastro. 
La discussion était fermée sur le forum Webastro quand j'ai lu les débats et je ne sais pas où relater mon expérience. En tout cas, 
sachez  que tout notre soutien vous est acquis. 
J'ai parcouru tous les messages,  il n'y a que le couple, qui n'est pas content, qui est allé à La Palma, les autres ont cru entendre 
des témoignages. Je pense que ces sites de discussions ne s'adressent qu'à des gens un peu fragile dans leur tête, ils ont 
l'impression de participer à quelque chose mais feraient mieux d'aller se coucher, au lieu de faire de la diffamation public à des 
heures tardives. 
Sur ce point, vous pouvez les tenir en respect ainsi que Webastro qui n'a pas été clair. 
Nous sommes prêts à témoigner pour vous, notre séjour à La Palma a été extraordinaire et inoubliable. 
 
Astroamicalement 
Jackie et Daniel RUELLOUX 
 
 
 
De : Andre Chevaly 
Date : 17 novembre 2008 - 17:44 
 
Bonjour  Laurent et Véronique, 
Je  suis profondément  choqué  par les  propos  de  grincheux  du site de Webastro qui  ne  veulent  pas  admettre    que   dans  ce 
type  de voyage   ( à plus  forte raison   à dominante  ASTRO , )   le  facteur   METEO   est  primordial   et  essentiel :  ils  ont  joué   
à la roulette  russe   ET   ILS  ONT  PERDU  !!!!    Ce  sont  de mauvais  coucheurs   !! 
Quand  au  site    web  astro  :   il   est  d'un  niveau   : au  ras  des   pâquerettes    !!!!   L a  fiche   d'inscription   laisse   rêveur   et  
perplexe   ? 
 
SOUHAITEZ-VOUS   CONNAITRE  LES   DINGUES  QUI  ADMINISTRENT  CE  FORUM  ? 
 
Je  n'associerai  donc   pas  mon  nom   à   ce  type  de forum. 
Par  contre  je  resterai  un  ardent   défenseur  de  votre   cause :   mon  séjour   a été   une  parfaite  réussite   sur  tous les plans  
et  je  n'ai  fait  que  des éloges  dans   mon  club  ET    autour  de  moi   pour  l'accueil    et  la  convivialité  qui  a  régné  durant  
les  15 jours ,     et  suis prêt   à  signer   tout  document      qui pourrait  apporter  de l'eau  à  ton  moulin  . 
 
Ce forum de   grincheux   s 'éteindra    sans  nul  doute de lui-même   :   comme  toujours  ,  il  s'agit   encore  une fois  d'une   
MINORITE   agissante  et  turbulente    alors  que   LA  GRANDE    MAJORITE    DES  SATISFAITS      EST    SILENCIEUSE  
 
Allons   , courage   !!       et   persévérez     dans  la  voie   que  vous  avez choisie  !!!! 
 
Avec  toute   mon   amitié  la  plus  sincère.  
ANDRE 
 
  
 
De : Sandra Rocca 
Date : 16 novembre 2008 - 15:53 
 
J'ai passé 15 jours à La Palma durant lesquels Véronique et Laurent ont fait tout leur possible pour rendre mon séjour agréable 
alors que je leur demandais beaucoup étant débutante en astro. Les soirs où le ciel n'était pas  suffisamment clair  en altitude, 
Véro m'initiait à la reconnaissance des constellations et des principales étoiles depuis leur terrasse. 
 
Bravo à eux deux et merci encore. 
Sandra 
 
  
 
  
 



De : Philippe Vanesse 
Date : 16 novembre 2008 - 10:05 
 
Bonjour Véronique et Laurent, 
Je suis  très satisfait du séjour que j'ai effectué, malgré une météo pas toujours formidable. 
Et surtout j’ai apprécié les efforts de Véronique de nous trouver le meilleur site en fonction de la météo du jour. 
Bonne continuation. 
Philippe. 
 
 
 
De : Anne-marie Dagois 
Date : 15 novembre 2008 -18:46 
 
Bonjour véronique et Laurent 
Le séjour a la Palma du 26 juillet au 10aout 2008 ENTRE CIEL,VOLCAN ET LA MER en votre compagnie et votre savoir  fut un 
véritable régal. 
Merci du fond du cœur de votre générosité d’accueil. 
Bise  amicalement 
 
J’espère un jour ou plutôt une nuit refaire des observations avec vous 
Anne-Marie 
 
 
 
De : Thierry paris 
Date : 2 novembre 2008 - 16:49 
 
Salut laurent, 
 
J'ai fait de la pub pour toi tant que j'ai pu, parce qu'il me semble que vous méritez tous les deux d'être connus et reconnus ! 
Bref,  je ne connais pas plus que cela les personnes qui n'ont pas apprécié leur séjour fin octobre : ben on y est pour rien, ni toi, ni 
moi ! 
M'enfin ! 
Ils n'ont quand même pas eu de chance avec la météo !!!! 
Désolé pour la perte de votre petite chatte .... Les animaux font partis de nous, difficile de ne pas s'y attacher et être peiné quand 
ils s'éteignent 
Thierry 
 
  
 
De : Jackie et Daniel RUELLOUX 
Date : 13 octobre 2008 - 18:02 
 
Bonsoir, 
Merci pour ces nouvelles. 
Nous pensions bien que votre chatte « Catseye » était arrivée dans une bonne maison, on voit aussi que Véro a craqué. On ne 
peut pas résister à une petite boule de poils aussi affectueuse. 
On a un peu la nostalgie des vacances et samedi, on est allé à St Malo, il faisait très beau, avec une température presque estivale. 
On s'est baigné comme la semaine dernière, mais la mer était très froide, à en sortir réduit de moitié, déjà qu’on n’est pas très 
grand! 
Le coucher de Soleil était magnifique derrière les remparts, je vous joins une photo. 
On a la nostalgie des vacances mais aussi du groupe que l'on a formé avec les autres participants. 
Si vous pouviez nous envoyer leurs adresses internet, j'essayerai de leur faire passer quelques photos pour adoucir cette rupture 
brutale des départs de fin de vacances. 
Bisous à vous deux et à bientôt. 
Jackie et Dan. 
 
  
 



De : Monique QUERSIN 
Date : 5 octobre 2008 - 09:44 
 
Bonjour, 
Ca y est, je crois que mon esprit est revenu à la réalité, il est temps je reprends le travail demain ! 
Merci encore pour votre accueil et l'organisation de ce séjour où la réalité a dépassé mes espérances. 
J'ai vécu des moments inoubliables de jour comme de nuit. 
 
A bientôt peut-être à Paris ou à La palma 
Amicalement 
Monique 
 
 
 
De : Maryvonne et Francis ROCHE 
Date : 30 septembre 2008 - 19:55 
 
Bonsoir Véronique et Laurent, 
 
Nous voici de retour à Orgeval après un voyage sans histoire avec bagages présents à l'arrivée comme prévu. 
Un temps de novembre avec ciel bas et gris, une température dans la maison de 15°, la remise en marche du chauffage....Voici 
pour les conditions météo… 
Mais si les conditions de réception "at home" sont sans éclat, il nous reste dans les disques durs de nos cerveaux les milliers de 
souvenirs en noir et en couleur que nous avons engrangés grâce à Capastro et à votre formidable accueil et dévouement. 
Ce séjour extraordinaire avec des étapes variées à toutes les altitudes terrestres et profondeurs cosmologiques, sera un souvenir 
très fort. 
 
Merci à vous deux. 
Maryvonne et Francis. 
 
PS: Nous découvrons petit à petit les trésors du DVD de Laurent en attendant que Leslie nous copie la recette du gâteau à la 
banane de Véronique.  
 
 
 
De : Andre hervé 
Date : 7 septembre 2008 - 20:54 
 
Bonjour 
Nous sommes bien arrivés avec encore du retard ... pour paris. 
 
Merci pour le séjour 
Hervé et Laurianne 
 
  
 
De : Fabienne et Christian Rovelli (Suisse) 
Date : 16 août 2008 - 09:58 
 
Bonjour Véronique, Bonjour Laurent, 
Un grand BONJOUR de Suisse. Nous sommes bien rentrés. 
Que de souvenirs dans nos esprits et dans nos coeurs. 
En plus, merci de nous gratifier de ces images - la Web cam de votre site est en fond d'écran. 
Fabienne est partie le lendemain de son retour des Canaries chez sa soeur au Canada, pas d'éclipse de lune pour elle :-( ce soir. 
Bien amicalement et toujours en pensée avec vous. 
Je commence mon camp Astro demain jusqu'à samedi prochain - je ne manque pas de montrer à mes 20 participants votre 
webcam sur le toit de la maison. 
Bisous Véronique, cordiale poignée de main Laurent. 
Christian et Fabienne 
 



De : Anne-marie Dagois 
Date : 10 août 2008 - 16:46 
 
Véronique, Laurent 
 
Merci de votre accueil et de votre sympathie. 
Mon voyage  s’est bien passé : PAS DE RETARD  pas d’erreur sauf que j’ai repayée 20€ POUR LES BAGAGES au vol Tenerife 
Madrid par  Vueling 
 
Avant de regarder le cd je vous envoie  une myriade de  bisous de Grenoble. 
 
COURAGE a véronique pour le dentiste demain. 
JE VAIS DEMAIN MATIN  A LA POSTE  . 
 
Véronique as-tu vu des beaux poissons dans la mer  aujourd’hui ?           
MEME OU TU AS PIED IL Y EN AS   
MERCI AU MASQUE et a ton courage. 
 
Amicalement  a très bientôt . 
Anne-Marie 
 
  
 
De : Didier Monnet - Message public sur le forum d’Astrosurf 
Date : 21 mai 2008 - 21:46 
 
Bonjour à tous, 
 
L'astronomie à La Palma, je viens de pratiquer pendant une semaine avec CAP ASTRO. 
 
Que du BONHEUR ! 
Si tu as envie de visiter un des observatoires qui se trouvent là-haut, je te conseille de les contacter (voir leur site web). 
Moi je suis adhérent à l'association et j'ai choisi de passer un séjour d'une semaine avec leur support. 
  
Côté visite d'observatoire, il m'a été possible de visiter le Gran Tecan de fond en comble ! Le Gran Tecan (Gran Telecopio 
Canarias ou GTC), ce n'est ni plus ni moins que le plus grand télescope du moment (10,4 m avec 36 miroirs hexagonaux). Grâce à 
CAP ASTRO, c'est un astronome français qui nous a fait la visite et qui a pu tout nous raconter. Nous n'étions que 5 personnes en 
tout, ce qui fait que nous avons eu droit à tout voir, y compris le foyer Nasmith ! Notre guide nous disait qu'il s'était amusé à pointer 
récemment la Lune avec ce télescope de 10,4 m (excusez du peu !) : l'image au foyer Nasmith faisait 1,5 m de diamètre !!! Et il 
avait fallu retirer la sécurité logicielle qui empêche normalement un tel engin de pointer la Lune ! De l'aveu même de Véronique, 
notre animatrice de CAP ASTRO, c'était la première fois que l'on pouvait accéder au Nasmith en tant que visiteur et ce n'est pas 
sûr que l'opération soit renouvelée avec d'autres visiteurs. Mais rien que rentrer dans cette coupole en jette un max ! N'hésite donc 
pas à contacter CAP ASTRO, même si ce n'est que pour une petite visite, ils sont très ouverts et vraiment très sympas. 
 
Pour ce qui concerne les liaisons par avion, j'ai fait Paris-Madrid, puis Madrid-Teneriffe avec Iberia, puis Teneriffe-La Palma avec 
Binter Canarias. Le trajet Teneriffe-La Palma s'est fait sans souci, dans un ATR-72 qui était parfaitement à l'heure. Pour le retour, 
j'ai fait La Palma-Madrid direct avec Iberia en A320. 
 
Voilà, si quelqu'un a des questions sur La Palma, qu'il n'hésite pas à me contacter. 
Il y a eu un article sur Ciel & Espace en Déc 2007. Un autre est en préparation dans AstroMag. 
 
Astronomicalement, 
Didier 
 
  
 
 
 
 
  



De : Pierre Chenu 
Date : 17 mai 2008 - 18:52 
 
Véronique, 
 
Au nom de tous, merci pour ce superbe séjour qui nous a tous plu, l'ambiance était vraiment sympa ; on a bien apprécié la 
souplesse et la diversité du programme qui permet à chacun d'organiser son séjour comme il le souhaite. 
 
Bref que de bons souvenirs. On hésitera pas à parler en bien de Cap Astro et de cette destination. 
Tu trouveras ci-joint le lien qui te permettra, si tu le souhaites de déposer ou récupérer des photos:   : ftp://onsvoi.dyndns.org 
 
Encore merci, bonnes vacances en France et à bientôt (salon du ciel et de l'espace en novembre à la Villette?) 
Cordialement. 
 
  
 
De : Sylvain.Girard 
Date : 5 mai 2008 - 20:11 
 
Salut Véronique, 
 
Et bien me voilà arriver chez moi près de Grenoble. Je te joins une photo du Teide prise depuis l'avion, et une photo de la Voix 
Lacté prise samedi soir et traiter rapidement en attendant mon vol pour Lyon à l'aéroport de Madrid. Je t'en enverrai d'autre plus 
tard avec un traitement plus aboutis. 
 
J'ai connus des retours de vacances difficiles et celui-ci en fait partie ! 
Heureusement que je ne bosse pas demain. J'ai encore une semaine de congés pour m'en remettre ;-) 
 
Merci encore pour ce super séjour et bonne continuation. 
 
  
 
De : Margreth et Maurice. Montjovent 
Date : 16 avril 2008 - 17:00 
 
Bonjour Véronique & Laurent 
Bien arrivés en Suisse avec le plein de souvenirs: photos & échantillons de laves sculptées par l'Artiste Suprême : la Nature. 
Espérons que la mer s'est assagie pour votre traversée. 
 
Tout d'abord un Grand MERCI pour votre assistance lors de notre séjour ; pour nous faire connaître les particularités attachantes 
de cette île. 
 
Quelques commentaires qui nous servirons de " feuille d'appréciation" de ce séjour CAP ASTRO : 
 
Accueil 
Nous avons bien apprécié votre accueil sympa à l'airport, votre accompagnement à notre résidence. 
 
Activités 
- Touristiques : Programme bien conçu aussi bien à Ténérife qu'à La Palma . Margreth qui  a participé  à toutes les randonnées ( 
mise enconfiance par Laurent et toute l'équipe dans le passages périlleux ) en conserve un souvenir impérissable ! Pour ma part je 
profitais au maximum  de mes possibilités de la  visite de ces sites. 
- Astronomiques : Visites très intéressantes des observatoires, bien présentées par les ingénieurs locaux. 
- Observations : Vu les circonstances climatiques un seul soir pour moi au T800 pour voir de nombreux objets. 
- J'aurais apprécié une préparation préliminaire à ces observations... sur les objets , galaxies, nébuleuses  ... leurs positions dans 
les constellations ... que nous pourrions voir selon l'état du ciel. 
 
Résidences. 
- Très bon hôtel à Ténérife , bon rapport prestations / prix . 
- Très bonne résidence PEPA ... accès très difficile ! 
- Propreté laissant à désirer de la seconde résidence ... mais d'un accès plus facile. 

ftp://onsvoi.dyndns.org/


 
Restaurants 
- Bien apprécié les " Paillotes " en bord de mer pour leur situation et leurs menus poissons. Bonne ambiance et spectaculaire vues 
sur une mer déchaînée ... 
 - Super- agapes lapalmiennes en particulier dans ce restaurant de Santa Cruz ou nous dégustions St Pierre, Dorade ... et ces 
fameux Volcans en dessert . 
 
Généralités 
- Vos invitations à ces soirées en groupe ont été bien appréciées. En particulier la présentation des logiciels et leur copie sur CD ... 
& du Champ.  Merci 
 
Suggestions 
Pour des groupes aux connaissances diverses en Astronomie il serait bon de prévoir pour les novices quelques présentations " 
basiques " dans la journée ou le soir par ciel obstrué ( avec support de  dias sur PC ... ) . Revue des divers instruments , conseils 
d'équipement ... 
 
En conclusion nous espérons des nouvelles de CAP ASTRO , de vos activités , vos propositions de séjours par e.mail pour 
maintenir l'excellent contact que nous avons eu. 
 
Merci & Astroamicales salutations à tous deux. 
Margreth & Maurice 
 
 
 
De : André.Chevaly 
Date : 1 avril 2008 - 07:52 
 
Bonjour  à  tous les deux, 
La  routine  a repris : le jardin,  l'observatoire, les randos ....  MAIS  LES SOUVENIRS   RESTENT    .... 
Ce  soir  je présente  un  petit raccourci  ( 243 photos  sur    920  )  de   mon escapade parmi vous  et n'oublierai  pas  de  faire  un  
peu   de publicité. 
Un petit  service    STP     Laurent  :   je  voudrais  envoyer  mes  remerciements à l'  IAC  ,   au  patron  du  Grand  Tecan  ,    pour 
les  2 visites  dont  j'ai  eu  le privilège .   As-tu  une  adresse  email  ? 
As-tu  l'adresse  d'Olivier  ?  
Tes  problèmes  d'ordinateur  ont-ils  été  résolus ?  
J'ai  eu des nouvelles de Michel.D   et  lui ai  envoyé   quelques photos  . 
Durant  2 jours  nous   avons  eu  la  pluie  TANT  ATTENDUE (  le  Var  était   déjà  en  zone   alerte,  ce qui  ne  s'était  pas  vu  
depuis  plus de 50 ans  )   Aujourd'hui  un beau  soleil  ...... 
Jeudi  j'accueille   13 élèves  de 5°  de Marseille  de  14h  à   22h  : un  bon après-midi   en  perspective  ..... 
 
Bonne journée. A  bientôt.  
Ci- jointes  quelques photos  souvenirs.  
ANDRE 
 
  
 
De : Sandra.Rocca 
Date : 27 mars 2008 - 18:21 
 
Bonjour tous deux, 
 
Triste de reprendre le ronron. De plus il fait froid. Dans l'avion le commandant nous a annoncé la couleur : 4°. Heureusement mes 
vêtements chauds étaient dans mon sac à dos. Vite, vite, je les ai enfilés en attendant mes bagages. 
Au point de vue pratique, tout c'est bien passé, aussi bien pour les horaires des avions que pour la récupération des valises. 
J'ai regardé les photos avant de vous répondre. Superbes. Je les ai envoyées à YANN pour qu'il voit ce que sa mère fait encore... 
Merci pour le séjour et pour la qualité de votre contact. 
  
A bientôt par mail. 
Je vous embrasse, 
SANDRA 



 
De : Lionel.Paretas 
Date : 16 février 2008 - 17:25 
 
Bonjour,  
Qu'en est-il de la tempête semi-tropicale qui était annoncée? 
Et l'abri du télescope est-il toujours efficace? 
Un grand merci pour votre accueil, pour l'animation et le matériel astro qui m'a permis d'apprécier la transparence du ciel et de voir 
des objets que je n'avais jamais vus avant. 
Même pour 2 nuits avec un ciel propre, j'ai pu également parcourir la voûte céleste avec mes jumelles et pointer des choses 
inconnues. Ce fut un régal ! 
Merci aussi pour les virées touristiques à la découverte des volcans, des sites des grands télescopes et des paysages grandioses 
de l'ile. 
J'ai pu comprendre aussi les problèmes de logistique et d'aménagement pour la protection du télescope, problèmes auxquels on 
ne pense jamais quand on se contente d'observer sur du matériel déjà en place. 
Un grand merci également à Véronique pour ses talents culinaires et sa patience pour nourrir en temps et en heure la horde 
sauvage (Sam Peckinpah) 
Mon retour s'est bien passé et j'ai pu faire quelques images (ci-jointes) où l'on voit un voyageur qui n'est pas une femme au bord 
de la crise de nerf (Pedro Almodovar), mais désespéré, aux limites de la dépression, bref, à deux doigts du suicide, en train 
d'attendre un avion hypothétique, seul dans un aéroport presque vide. Aidez-moi! 
Heureusement que dans l'avion du retour, j'ai pu capter le visage affairé de l'hôtesse dans un coin du rideau déchiré (Alfred 
Hitchcock). 
 
Astronomiquement et touristiquement parlant, je suis comblé et j'espère pouvoir revenir en septembre ou octobre prochain si cela 
est possible. Auquel cas je choisirai une semaine où il y a peu de participants, car je n'aime pas l'effet de groupe (effet de croupe, 
comme aurait dit un journaliste grosniqueur allemand, ach!!). 
 
A bientôt et bien amicalement (amic allemand?). Ils zon bardou!!! 
Lionel 
 
 
  
De : Bertrand.Bernheim 
Date : 8 février 2008 - 21:08 
 
Hello les Palmitos, 
 
Et bien voila après une journée de travail, revenons au plus important... La Palma. 
Nous sommes rentrés sans encombre, avec comme nous en étions tous sûrs, la monture Vixen sur le dos et pas en soute. 
Nous espérons que la Calima ne va pas jouer les calamiteuses prolongations. 
Merci encore de votre accueil et des magnifiques observations et visites. 
Compte tenu du poids des photos, en voici déjà...une seule. 
Préviens nous quand l'ADSL pédalera afin de se faire un p'ti transfert de fichiers sympa et efficace. 
Ne tarde pas pour tes questions pour la Chine, j'ai eu mon collègue par Skype aujourd'hui : il rentre en France, comme prévu, fin 
février - début mars. 
Voili, voilou, 
Bonne soirée. 
Amitiés Palmastronomiques. 
 
 
 
De : Jean-Pierre Faugeron 
Date : 8 février 2008 - 22:26 
 
Bonjour, 
Voici la photo promise. 
Et encore merci à Véronique et Laurent pour leur accueil et leur mise en valeur du ciel de La Palma ! 
 
Astroamicalement, 
Jean-Pierre 



 
De : Marie-Françoise Serre - Ecrivain 
Date : 11 janvier 2008 – 18 :00 
 
Comme je suis heureuse de recevoir ces photos qui me rappellent le bon séjour passé avec vous sur les volcans et sous les 
étoiles! 
Ce soir une observation était prévue mais le vent en tempête et de gros nuages noirs nous découragent!! 
Heureux habitants des Iles Fortunées! 
A ce propos, je cherche les témoignages antiques grecs qui parlent de ces îles mais j'ai quelques problèmes car on les confond 
avec les îles des Bienheureux! 
Bref, je vous enverrai les résultats! 
 
Amicalement 
M.F 
 
  
 
De : Maryelle Tillie 
Date : 10 janvier 2008 - 10:56 
  
Merci encore de vos voeux, 
 
Je réitère les miens également, avec de gros bisous en prime, et le souvenir ému et réconfortant des si bons moments passés 
avec vous... 
L'idée d'un retour à la Palma pourrait peut-être bientôt germer dans nos petites cervelles...On vous tiendra au courant. 
 
Quant à vous, vous pouvez venir quand bon vous semble, j'achète une maison tout à l'heure, il y aura de la place !! 
Bises 
 
 
 
De : Marie-France Duval & Maguy Gerbal  - Astronomes professionnels 
Date : 9 décembre 2007 - 17:00 
 
Bonjour Laurent et Véronique, 
 
Nous sommes parfaitement bien rentrées et avons retrouvé la vie active... 
J'ai ouvert le CD de Laurent qui a pris de très belles photos.Bravo! 
Merci pour votre accueil et gentillesse: nous garderons un très bon souvenir de nos vacances  à la Palma, et en particulier de nos 
visites à l'Observatoire. 
 
Amités et bon Noël!! 
Marie-France 
 
  
 
De : Stéphane Henry 
Date : 17 octobre 2007 - 09:21 
 
Salut les canaris, 
 
Je profite d'un acces internet potable pour : 
1 voir votre webcam - soleil de face, mauvaise heure, mais ça fait du bien quand même !! 
2 regarder quelques photos de la lune - j'y retournerai plus tard mais c'est plaisant !! 
3 vous faire un coucou amical 
 
Donc hier matin, un petit bonheur en me levant j'ai regardé (observé étant encore une notion trop précise) Vénus et son croissant 
dans ma petite lunette, et c'était un vrai bonheur !!!                                                                                                                                                                 
 
Je prends vraiment du plaisir à lever les yeux vers le haut et à regarder, si, si même dans le centre de Toulouse !! 



J'ai dit beaucoup de bien de notre séjour au gars de "la clé des étoiles", j'y vais de temps en temps, je les trouve plutôt sympa et 
donc on discute un peu. 
J'ai été super positif et enthousiaste sur tout !!!! 
 
Bon voila, par amitié et comme nous avons été très heureux avec vous, je tiens à ce que l'on parle de vous de façon positive : et 
ya moyen!!! 
  
Bises à vous 
 
Si vous passez à Toulouse, ce sera un plaisir (café ou apéro ou même si vous avez besoin d'un hébergement cela peut-être 
possible - Ellena et consoeurs seront très contentes) 
 
Vive la tête en l'air!!! 
 
  
 
De : Jean Bernard Laborde 
Date : 9 octobre 2007 - 11:09 
 
Salut LAURENT !! 
J'espère que tu n'as pas été trop déprimé après nôtre départ ........ 
Pour moi le retour de  LA PALMA  à été difficile, j'ai eu du mal  à accrocher de nouveau avec les patients durant la première 
semaine !! 
Je trouve très original et même génial de pouvoir   observer en direct les images du ciel de la PALMA 
Je commence à Economiser afin d'acheter un Dobson 400 mm, ou un C11 ou C12 ?  J’hésite ... 
J'espère que tu pourras passer un jour dans nôtre région et venir observer sur notre site. 
Je suis content de t'avoir connu, et j'espère que l'on pourra se revoir ... 
 
A bientôt... 
Je  vous embrasse 
 
  
  
De : Claude.Darnon 
Date : 7 octobre 2007 - 01:44 
 
Bien reçu les photos. 
Nous avons passé une soirée super en visionnant les photos pises par Daniel, Jean Bernard, Martine, Claude. Nous t'en ferons 
une sélection que nous t'enverrons en souvenir de notre merveilleux voyage, et dont nous garderons un merveilleux souvenir. 
 
A bientôt sur email 
A bientôt. Claude 
 
  
 
De : Christel & Fabrice Noel 
Date : 23 septembre 2007 - 10:40 
 
Bonjour à vous 2 
 
Nous sommes rentrés après une semaine de visite de Ténériffe, beau temps mais pas pour l'astro ! 
J'ai pas mal de choses à régler, je serai donc discret, sur les mails. 
 
Nous vous remercions encore pour nos 15 jours à La Palma. 
 
Amitiés 
Christel & Fabrice 
 
 
 



De : Daniel.Raucoules 
Date : 22 septembre 2007 - 09:56 
 
Bonjour Laurent, 
Un peu de temps à répondre, mais le retour a été hard et je sors ce matin de 24 heures de garde aux Urgences! 
J'ai vu tes premières images sur la lune qui sont de bonne qualité pour des images brutes. Je ferai régulièrement un tour sur ton 
site pour suivre tout cela. 
Ici le temps reste au beau, malgré des passages nuageux. De toute façon, un sevrage de 1 mois avant de sortir le télescope est 
nécessaire pour survivre aux observations que l'on a faites sur La Palma. 
De plus, j'ai une période surchargée de boulot jusqu'à mi-octobre: organisation de congrès, préparation de conférences que je dois 
faire, etc... 
Je n'oublie par le merveilleux séjour que l'on a effectué sur la Palma grâce à vous deux. Quand le stress professionnel revient, je 
me passe les images du ciel profond que l'on a découvert ensemble. 
Je t'adresse toute mon amitié et une bise pour Véro. 
A bientôt, Daniel 
 
  
 
De : Andre.Cassesse – Responsable de l’observatoire de Rocbaron 
Date : 21 septembre 2007 - 12:57 
 
Cher laurent ! 
Merci pour tout et votre chaleureux accueil, toi et véronique ! 
Je serai enchante de vous revoir tout les deux. Nous avons aussi passé un séjour merveilleux ensemble et je suis très heureux 
d'avoir put ainsi sympathiser avec toi, car je te considère aussi maintenant comme un ami, proche dans le coeur , même si tu est 
un peu loin, mais j'espère aussi venir vous retrouver en 2008. 
Si tu peux aussi venir a Rocbaron, j'en serai très heureux. 
Je te fais parvenir quelques photos de la grande lunette ; merci de nous mettre sur ton site et de parler de nous ! 
Nous aussi nous allons avoir un article en Novembre pour la signature de notre charte de protection du  ciel nocturne ! 
Amitiés et bises a vous deux 
André 
 
 
  
De : André Fryns (Belgique) 
Date : 19 août 2007 - 19:48 
 
Laurent et Vero, 
Nous venons juste de rentrer. Les enfants (plutôt grands..), nous attendaient pour nous reconduire de Bruxelles. Je confirme que 
ce n'était pas pour les cadeaux, d'autant plus qu'un de nos sacs est resté en rade quelque part (y a pas que Daniel) : 
heureusement, les cameras, photos et autres choses importantes etaient dans les bagages a main. 
Haut les coeurs, ce fut un excellent moment en votre compagnie et je pense que nous avons trouvé en vous plus que des guides 
mais des amis. Que ce soit quand vous viendrez sur le continent ou quand nous viendrons au carnaval, nous vivrons encore des 
bons moments tous les 4. 
Nous attendons les infos pour se connecter avec MSM et webcam et communiquer avec vous de visu. 
Amities - Andre et Marie-christine 
 
  
  
De : Charles.Antoine 
Date : 26 juillet 2007 - 09:06 
  
Salut Laurent, 
Nous avons fait un bon voyage. 
Je t'envoie tes photos sous marine, celles qui ne sont pas trop floues. 
Nous avons passé un excellent séjour que j'ai bien l'intention de renouveler. 
Embrasse de notre part, Véronique et tes adorables enfants. 
Je repars demain matin pour de nouvelles aventures et ne serais de retour pas avant début septembre. 
En attendant, soigne-toi et repose-toi correctement pour recevoir tes prochains stagiaires aussi bien que tu nous as reçus. 
Je t'envoie les photos une par une. 


