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Brèves mensuelles de la SACA 
L’édito de juillet 

« Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,  

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 

Par delà le soleil, par delà les éthers, 

Par delà les confins des sphères étoilées… » 

(Elévation – les Fleurs du Mal – Charles Baudelaire 1861). 

Non, pas d’erreur ce n’est pas l’édito d’une revue littéraire consacrée à la Poésie ! 

Ces merveilleux vers de Baudelaire pour initier les « Brèves mensuelles de la SACA » illustrent parfaitement 

l’Astronomie et ses mystères. L’Astronomie, science protéiforme, subtile et fascinante association de nombreuses 

disciplines, entre autres, astrophysique, chimie, mathématiques, mais aussi mythologie, histoire, spiritualité, poésie. 

Tous les amateurs, au sens étymologique du terme, trouvent toujours matière à réflexions ou à rêveries dans la 

contemplation d’un beau ciel nocturne. 

Mille excuses pour mes errances littéraires ! 

Maintenant libre à vous membres de la SACA de vous exprimer avec de courts éditos et articles dans les prochaines 

éditions des BMS.     Françoise PALA. 

 

Qu’est-ce que BMS ? 

Chaque mois, nous diffuserons les « Brèves Mensuelles de la Saca » dans lesquelles nous insèrerons le compte rendu 

de nos réunions mensuelles, mais aussi les messages de nos adhérents. Ainsi vous invitons-nous à nous faire parvenir 

vos annonces (domaine astronomique bien sûr) que nous publierons le mois suivant. 

 

                                   Compte rendu du CA en visioconférence du 29/06/2020 

8 présents : Mmes Annie Combes, Geneviève Gazan, Alexandra Pisani, Françoise Pala 

et MM. Jean-Claude Foisy, Jean-François Lambert, François Rouvière et Jean-Louis Pala.   

Excusés : Patrick Michel, Patrice Gormot et Jean-Claude Mathigot. 

1/ Animation d'un stand SACA-A2S à Valberg du 20 au 22 août dans le cadre de la 30ème Nuit des Etoiles. 

Sollicitée par Pierre Cruzalèbes, astrophysicien à l’OCA et responsable du rassemblement des clubs d’astronomie de 

la région à Valberg, la SACA aura un stand. Alexandra propose des animations pour les jeunes. Il faudra prévoir le 

matériel nécessaire avec Jean-Louis. 

Seront probablement présents Geneviève, Annie (si véhiculée et hébergée), Françoise et Jean-Louis, et peut-être 

François et Jean-François. 

Dernière minute : Message de Pierre Cruzalèbes 

« Les rencontres commenceront le jeudi 20 août à 14h pour se terminer dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 
août. Les clubs amateurs disposeront de 15 stands 3x3 sous tente disposés sur la place centrale, avec table, 
chaises et point d'alimentation électrique à proximité. "L'AstroVillage" comme je l'appelle, sera ouvert au public 
de 14h à 18h le jeudi et de 10h à 12h et de 14h à 18h vendredi et samedi. Vous êtes libres d'animer vos stands 
comme vous le souhaitez. Le vendredi matin, comme il y aura le marché hebdomadaire à proximité, j'ai proposé 
qu'on organise une "AstroBourse" pour ceux qui souhaitent vendre du matériel ou des produits divers (livres, 
cartes...). Les soirées seront ouvertes au public de 21h à 24h et réservées aux clubs après 24h (sur le parking près 
du golf à l'abri des lumières). Des conférences seront proposées au public à 15 et 18h tous les jours, ainsi que des 
séances de planétarium dans le gymnase toutes les heures (sur réservation auprès de l'OT de Valberg) en journée. 
Nous avons réservé des places en gite et camping (à Beuil) et nous nous occuperons des repas, que nous 
prendrons intégralement à notre charge. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. »  
Plus de précisions dans le prochain BMS du mois d’août. 

2/ Compte rendu de la réunion en ligne pour les subventions (Geneviève et François ) : 

Beaucoup de généralités. Le dossier doit convaincre que la SACA est d’intérêt général pour les Cannois surtout, 

mentionner le nombre d’adhérents cannois et extérieurs, et la répartition par âge.  



Nous avons décidé de faire une demande de subvention exceptionnelle pour les 60 ans. 

Un argument de poids : notre implication dans les collèges et lycées. 

Pour notre grande conférence du 30 octobre dans la Salle Miramar, notre président Patrick Michel a demandé à notre 

spationaute Jean-Michel Clervoye de faire une conférence à deux voix. 

Il faudra prévoir le financement du voyage de Jean-François Clervoye qui sera hébergé, par contre, gratuitement 

grâce à notre ami Lino Morabitto. 

Après la conférence, nous partagerons un dîner avec les conférenciers et personnalités invitées. Geneviève s’occupe 

d’ores et déjà du restaurant sur la plage comme prévu en avril. 

3/ Des idées pour le stand du Salon des Associations du 6 septembre : 

Comme l’an dernier, au Palais des Festivals. 

Nous y reproduirons les animations de Valberg.   

Nous espérons vos suggestions pour le prochain BMS. 

Prévoyez votre présence sur le planning des surveillances qui sera proposé en août. 

4/ L'exposé de la réunion mensuelle du 2 septembre. Jean-François Lambert est d’accord pour reprendre et 

terminer son exposé sur la Cosmographie, et propose un autre sujet en préparation sur la fusion nucléaire, ITER et le 

rapport avec les étoiles. 

La liste des exposés mensuels pourrait être établie le 2 septembre. 

François propose un sujet sur l’analemme.  

5/ Autres questions et tour de table. 

• Fête des 60 ans : Jean-Louis rappelle que l’exposition de l’Observatoire de Marseille est réservée pour un 

mois (fin octobre- novembre) entre l’Espace Miramar, Stanislas et Sainte-Marie. Il faudra des bonnes 

volontés pour guider les visites. 

• Est évoquée aussi la modification des affiches et des flyers. 

• Le nouveau site d’observation au cimetière paysager de Mouans-Sartoux ne convient pas à Patrice et Jean-

Jacques : François propose d’alterner les observations entre l’héliport et le cimetière. 

Conclusion : la visioconférence avec ZOOM a donné entière satisfaction et a été rondement et efficacement menée 

de 18h30 à 19h20. 

Nous essaierons prochainement avec tous nos adhérents un autre tutoriel gratuit lui-aussi, Microsoft Teams pour une 

visioconférence. 

 

 Note de service de l’Observatoire aux observateurs Sacaïstes au TAC 

 Depuis le 2 juin 2020, les activités ont été autorisées à reprendre selon des modalités transmises précédemment. 

Ces modalités évoluent en suivant les recommandations gouvernementales, nous vous invitons à les suivre.  

Mais dans tous les cas, les mesures barrières sont toujours d’actualité et doivent toujours être connues et suivies par 

tous.  

Poursuite des activités  

Nous vous demandions de nous informer de chacune de vos venues, tout le mois de juin, afin de suivre l’activité et 

d’assurer la traçabilité des passages.  

A partir du 1er juillet, nous vous demandons d’assurer vous-même cette traçabilité, de noter chacune de vos venues 

sur les sites de l’Observatoire de la Cote d’Azur (exception faite des événements particuliers ou l’information est 

nécessaire).  

Afin d’assurer un suivi de vos activités et pouvoir vous accompagner au mieux, nous souhaitons que vous nous 

transmettiez un retour de vos activités de manière trimestrielle : nous le ferons au sein de l’ARGETAC. 

 

 La SACA et l’Engagement Zéro Plastique 

Jean-François MIALHE, chargé du service des subventions aux associations culturelles de la Ville de Cannes, nous a 
fait parvenir la délibération du 22 juin 2020 du Conseil Municipal concernant l’Engagement Zéro Plastique auquel 
nous souscrivons totalement. 
Cet engagement « Zéro plastique » concernera les organisateurs d’événements, les délégataires de services 
publics et les associations titulaires de conventions de partenariat et/ou de mise à disposition et s’appliquera au 
plus tard au 1er janvier 2021.   
Ainsi, par la signature du document « Engagement Zéro Plastique », les partenaires devront  accepter de :  
•             Supprimer la vaisselle en plastique, 
•             Supprimer l’usage et la vente de bouteilles d’eau en plastique, 
•             Sensibiliser leurs salariés, dirigeants, membres, adhérents, licenciés, prestataires et clients à réduire 
l’utilisation du plastique, 
•             A s’exposer à des sanctions en cas de non-respect des engagements. 

Nous respecterons ces consignes lors de nos pique-niques astro. 


