
Ant chér 

                 Décembre 2020 

 

 

Brèves mensuelles de la SACA  

Édito :  Une déclinaison d’actualité : 

Confinement 

Confinons-nous 

Bien confinés 

Bien enfermés 

Oh ! confins …  
Limites infinies de l’Univers… 

Les astronomes amateurs peuvent braver le confinement sans limites, sans dérogations, en toute liberté (mot tant 

chéri !), en contemplant « Les confins des sphères étoilées » chers à Baudelaire. 

 Mars, Jupiter, Saturne, la Lune et les constellations viennent chaque soir apporter liberté, rêverie, beauté, 

réconfort, partagés avec les amateurs d’astronomie. Pour un instant, ces contemplatifs peuvent oublier les 

contraintes, les obligations, les pressions, les questions, les angoisses terrestres. 

L’astronomie est mieux qu’un hypothétique vaccin, c’est une panacée efficace et magique en ces moments 

catastrophiques.         Françoise PALA 

           

 Des nouvelles de nos Amis confinés : 

• Jackie NICHOLLS met à profit le confinement  et nous écrit : 

“Ce n’est pas encore le virus du covid que j’ai attrapé lors du confinement, mais bien le virus d’apprendre plus 

sur l’astronomie. Merci a Jean Louis de m’envoyer régulièrement les conférences de I.A.F. ainsi que celles 

données à la Cité des Sciences. 

Nous avons beaucoup de chance de vivre une ère de grandes découvertes. Ces dernières 6O années, les progrès 

de la science et les nouveaux moyens acquis par les inventions, nous permettent de progresser à pas de géants. 

Avec H. Reeves “l’Avenir de la Vie sur Terre”, J.P. Bibring ”L’Emergence de la vie qui entre dans une nouvelle 

ère”, David Elbaz” Matière et Energie Noire”, 

Françoise Combes ”Les Trous Noirs lumineux” et le nouveau télescope James Webb, magnifiquement décrit par 

P.O. Lagage et Gilard Pierre .Cette extraordinaire réalisation , sera lancée par une fusée Ariane 5.Gràce à ses 

miroirs hexagonaux de 6,5 m contre 2,4 du télescope Hubble en fin de vie, il partira du point Lagrange 2 à 6,5 

millions de kilomètres au lieu de 5OO Km avec Hubble (c’est comme si on voyait un ballon de foot à 5OO km!). 

Il se déploiera comme un papillon avec de multiples ailes contenant les panneaux, les bras, les miroirs 

hexagonaux, les 5 couches de bouclier thermique, plus les instruments dans un engin de la taille d’un terrain de 

tennis grâce à l’infrarouge, il étudiera les exoplanètes et leur origine, il pourra voir aussi loin que les premières 

lumières, l’évolution des galaxies, comme Vera Rubin le disait, c’est une histoire dont nous commençons juste à 

comprendre les détails. Nous comprenons un peu comment s’est formé l’univers, nous pouvons essayer de prédire 

son histoire future. La plupart des réponses nous échappent. Nous avons encore beaucoup à apprendre! 

Donc tous à l’écoute le 31 mars prochain pour la mission James Webb » 

• Jean LANDRON, qui nous a accompagnés lors de la très intéressante visite de l’Observatoire de Marseille, 
nous adresse son renouvellement de cotisation tant « il porte de l’intérêt pour la SACA », et ce, malgré « le 
confinement qui le bloque à Compiègne : je crains qu’il ne me libère pas avant l’été prochain quand un vaccin 
efficace sera mis en circulation »  

• Gisèle TOSAN confinée conclut sa réflexion par : « L’Astronomie est mon amie, les scientifiques sont vraiment 
magnifiques ». 

• François ROUVIERE a eu les honneurs du site Spaceweather avec une magnifique photo de la tache 

solaire AR 2786 que l’on peut consulter en se plaçant le 27 novembre le calendrier du site. 



 Le compte-rendu de notre CA du 2 décembre par visioconférence. 
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 : Jean-Pierre Rozelot (raison médicale), Patrick Michel (réunion simultanée en visioconférence avec 

les USA), Patrice Gormot ,Jean-Claude Syre, Jordan Avry et  et Julien Drevon (impossibles de se connecter). 

• La connexion prévue avec Microsoft Teams n’ayant pas pu se faire correctement, nous avons été 

contraints de nous reconnecter sur Zoom une demi-heure plus tard. 

• Point sur la trésorerie : 3 renouvellements seulement en novembre dont heureusement deux bienfaiteurs. 

À ce jour, 47 membres ont renouvelé, 37 personnes n’ont pas renouvelé  : déficit de 1 110 €.  

Il est donc impossible de donner une suite à la proposition d’Evelyne Gatt, proposition rejetée par le CA 

 Un souhait :  que les conférences reprennent le plus tôt possible. 

 Le remboursement de la batterie à Jean-Jacques Ageron a été effectué. 

 La Maison des Associations va nous rembourser les avances de location de ce premier trimestre car nous  

 n’avons pas utilisé les salles pour nos  nos réunions et conférences. 

Consultation en ligne des magazines auxquels la SACA est abonnée : Geneviève s’occupe des 

démarches pour le magazine l’Astronomie (abonnement numérique déjà payé). 

Elle en fera de même avec Ciel & Espace et Espace & Exploration. 

• Nos réunions de décembre et de la conférence de Hervé Maryé sont annulées, la Maison des 

Associations étant fermée. 

• La Maison des Associations doit ouvrir ses salles le 4 janvier, laissant espérer une reprise normale et 

conviviale de nos activités, à savoir réunion mensuelle le 6 janvier et conférence mensuelle le 13 

janvier, toutes deux à 15h. 

• La Nuit des Etoiles d’hiver avec PSTJ organisée par l’AFA est entérinée par le CA : elle se déroulera le 

samedi 13 février. Le programme sera annoncé dans la Lettre de l’Hiver. Conférence- stand- 

observations. 

• Patrick Michel nous invite à suivre le retour de la capsule Hayabusa2 ce samedi 5 décembre en soirée. 

 

 Revues à votre disposition :  Jean-Claude FOISY, notre bibliothécaire, nous signale qu’il 

tient à votre disposition, dès que les salles de la Maison des Associations seront ouvertes, les numéros suivants : 

- Les deux numéros de l’Astronomie de la SAF de novembre et de décembre. 

- Le numéro de Ciel & Espace de décembre-janvier 

- Les éphémérides 2021 de Ciel & Espace 

- Le bulletin de l’automne de l’ANPCEN, l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturnes à laquelle nous sommes affiliés. 

-  

 Une idée de cadeau de Noël : Vincent DUPIN nous 

communique : 

« Sur notre calendrier Le ciel dans tous ses états, dont je vous joins un 

extrait en pièce jointe, et pour lequel vous pourrez en savoir plus ici :     https://cutt.ly/IhqGnwp   

Il s’agit là d’un support ludique de diffusion de la culture scientifique mêlant Mathématiques et Astronomie : 

261 défis pour remuer ses méninges (car oui, faire des maths en s’amusant c’est possible !), avec des réponses 

courtes en fin de calendrier, développées dans le livret d’accompagnement et 12 thématiques pour mieux 

comprendre le ciel : 

Vendu dans toutes les librairies au prix public de 18€50, mais aussi par correspondance, je reste à votre 

disposition pour des commandes groupées permettant un tarif préférentiel ou bien encore un tarif distributeur 

pour votre boutique. » Contacter : Vincent DUPIN – Presses universitaires de Grenoble- 

                        15 Rue l’Abbé-Vincent – Bât B1-ZI des Vouillands – 38600 FONTAINE 

 

Prochaine réunion mensuelle : le mercredi 6 janvier 2021 à 15h 

Maison des Associations – 1 Av. des Broussailles. 

Avec un exposé de notre brillant étudiant astrophysicien Julien DREVON sur 

« Exploitations de l’instrument Matisse et imageries d’étoiles évoluées ».  

https://cutt.ly/IhqGnwp

