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Brèves mensuelles de la SACA  

 

 EDITORIAL de notre Président d’Honneur Jean-Pierre ROZELOT 
De son lit d’hôpital, Jean Louis m’a demandé de ne pas oublier d’écrire l’éditorial, « chronique N°10 » dans le 

droit fil des précédentes, pour les BMS de Novembre.  

J’ai préféré remettre à plus tard, car il m’a semblé que cet éditorial devait lui rendre hommage. Aussi, en accord 

avec Patrick, Président de la SACA et François, son Vice-président, je voudrais remercier très chaleureusement 

Jean Louis pour avoir lancé cette belle idée d’un parcours mesuré de notre système solaire sur la Croisette, avec 

des planètes magnifiques illustrant la diversité et la richesse de notre environnement proche et lointain. 

Jean Louis s’est investi dans ce projet et l’a porté à bout de bras, en initiant des réunions, en mettant l’accent 

sur les points délicats, en fédérant tous les animateurs, en lançant les bons de commande, en allant démarcher 

la mairie pour les autorisations, bref en s’investissant énormément. Au passage, merci aux services municipaux, 

et aux adjoints qui ont cru en notre aventure. 

La malchance frappe parfois durement. Nous le regrettons tous. Mais nous mesurons le travail qu’il a effectué. 

Sans oublier celui de tous les « Transporteurs, Gonfleurs, Installateurs, Accrocheurs, Animateurs et 

Observateurs » selon cette belle formulation de François, sans lequel cet événement n’aurait pu voir le jour.  

Pour une première manifestation de ce type, ce fut une belle réussite : de nombreux visiteurs, intéressés et 

curieux, « un moment de rêve et d’évasion offert aux Cannois » dixit Patrick, un « magnifique souvenir » d’un 

moment partagé par les membres de la SACA, dixit François. Le beau temps fut de la partie, ce qui a contribué 

au succès. 

Le débriefing de cette manifestation a permis de peaufiner ce qui pourrait être un « astro-croisette » n°2 pour 

l’année prochaine. Avec Jean Louis qui pourra apprécier de visu. Il faudra penser alors à mettre en avant une 

banderole visible de la SACA. 

Encore merci à tous, à ceux qui ont pris des photos, fait des vidéos, des interviews. Le site sera bien enrichi. 

Rendez-vous en 2022 ! 

 
J.P. Rozelot 
Président d’honneur de la SACA 
Astronome honoraire à l’Université de la Côte d’Azur (UCA) 
Président des IESF-CA 
Président du Conseil de Développement de la CAPG 
Membre (élu) de l’Académie des Sciences Naturelles de Catane (I) 

 
 
 



 Les planètes sur la Croisette :  
remerciements de notre Président Patrick MICHEL 
Je voulais simplement vous féliciter de cette belle organisation, 

et réussite de cet événement ! Il y avait du monde et un bel 

enthousiasme des personnes qui nous ont rendu visite. Vous 

avez été très bons, disponibles, et si je n’ai malheureusement 

pas pu rester pour les observations, j’ai vu les queues qui 

commençaient à se former vers les télescopes, en dépit d’un 

ciel capricieux (mais tout de même coopérant car ça aurait pu 

être pire) ! 

 

Un moment de rêve et d’évasion offert ainsi aux Cannois.  

 

Bravo pour tous vos efforts, je mesure le travail ! Et je pense à Jean-Louis, dont les efforts ont ainsi et aussi 

été récompensés grâce à vous. J’espère qu’il se rétablira rapidement et que ce succès lui a été rapporté. 
 

 Le mot de notre vice-Président François Rouvière  

MERCI à vous toutes, MERCI à vous tous d’avoir été Transporteurs, Gonfleurs, Installateurs, Accrocheurs, 
Animateurs et Observateurs enfin, et de l’avoir été sans faiblir de 12h à 20h ! 
Si on peut dire, comme je le pense, que cette exposition a été un succès, c’est à vous qu’on le doit. 
Les services concernés de la mairie ont eux aussi parfaitement rempli leur rôle et nous ont montré que l’on 
pouvait compter sur eux. 
  
Le regroupement de nos stations sur deux seulement des sites retenus a facilité notre travail ainsi, je crois, que 
le contact avec le public. 
La principale difficulté rencontrée, inévitable pour un tel emplacement, a été le strict respect des consignes 
d’ouverture de la barrière d’accès des voitures. Un autre site nous aurait donné moins de contraintes. Une autre 
fois peut-être, qui sait ? 
  
Merci enfin à celles et ceux qui partagent leurs photos de ce qui restera pour nous tous un magnifique souvenir. 
  

François 

 Le mot de notre Maire David Lisnard. 
Nous avons remercié M. David Lisnard pour le sérieux appui qu’il nous a apporté pour l’autorisation d’organiser notre 
événement « Planètes sur la Croisette », ce qui n’était pas une partie gagnée au départ de notre projet. 
Nous l’avons félicité pour son élection à la Présidence de l’Association des Maires de France. 
Nous reportons ci-dessous son message. 
« Monsieur le Secrétaire Général,   
J’ai bien reçu votre message de félicitations à la suite de mon élection en qualité de Président de l’Association des Maires 
de France et vous en remercie chaleureusement.  
Soyez assuré de mon engagement total pour défendre la cause des maires et de nos communes, piliers de la République 
et échelons essentiels de la démocratie.  
Bien cordialement,  
  
David Lisnard 
Président de l’AMF 
Maire de Cannes  
Président de l’Agglomération Cannes Lérins » 
 

 



 

 Le mot de notre adhérent Jean-Paul THOMAS 
Eh bien les amis, quel après-midi ! Le samedi 13 novembre 2021, la SACA avait pris possession d’une partie de la Croisette 

pour présenter au public cannois des maquettes du système solaire. Quelle bonne idée ! D’innombrables foules, des nuées 

même, s’agglutinèrent tout l’après-midi aux différents postes de présentation. 

Personnellement je me suis occupé de la planète Jupiter. Ah ! Jupiter, la plus belle, la plus colorée, avec sa tache rouge et 

ses bandes, dont le ballon gonflé se voyait de très loin.. J’ai passé beaucoup de temps à expliquer qu’à mon avis c’était 

bien la plus belle des planètes (euh, après la Terre, quand même, faut pas exagérer). On me répondait invariablement : 

« et Saturne, alors ? » Saturne ?? Non mais regardez là, à quelques mètres de moi, avec sa bouée ventrale comme si elle 

voulait plonger dans la mer toute proche, et en plus toute grise qu’elle est Saturne. Bien sûr elle avait trouvé en Laurent 

Broihanne un zélé adorateur, mais cela ne pouvait suffire à rattraper cette regrettable vision. 

En plus d’être la plus belle, j’expliquai que cette planète avait permis de faire un bond dans la connaissance astronomique. 

Imaginez Galilée découvrant dans sa superbe lunette de 4cm de diamètre (oui, oui, 4 cm) 4 satellites.. Et la Terre qui en 

avait seulement 1. Stupéfaction dans les chaumières : la Terre n’était plus l’astre favori de Dieu.. Bon, c’est aussi là que 

ses ennuis ont commencé, mais ceci est une autre histoire. 

La plupart des personnes étaient avides de partager leurs connaissances, ou de découvrir des infos nouvelles. Un couple 

m’a particulièrement marqué, qui voulait absolument que je m’exprime sur le fait que ce système solaire ne pourrait pas 

exister sans une volonté divine. Euh, oui, pourquoi pas, mais est-ce bien le lieu de discuter de ces choses ?  La conversation 

s’est brutalement arrêtée lorsque la dame m’a expliqué que le réchauffement climatique, c’était très simple : c’est que le 

Soleil est en train de se rapprocher de la Terre !  

Bref, une bonne initiative permettant de montrer, voire de partager notre passion. On recommence quand ? 
Jean-Paul Thomas 

 

 

  Compte rendu du CA de mercredi 1er décembre (par Geneviève Gazan) 
Excusés : Jackie Nicholls,Jean-Pierre ROZELOT,  Françoise et Jean-Louis Pala. 

Présents :François Rouvière, Geneviève Gazan, Jean-Claude Mathigot, Jean-Claude Foissy, Jean-Jacques Ageron, 

Laurent Broihanne, Jean-Paul Thomas, Florence Mouchet, Jean-Michel  Mouchet, Jean-Luc Martin, Alexandra 

Pisani, Annie Combes, Gérard Croisile, Gilbert Viale (non adhérent, fait partie du Groupe Les Astrononomes 

amateurs, il attend pour être adhérent… il était à l’observation du Soleil à Mouans Sartoux) 

1/ Bilan des activités :  Samedi 20 novembre, Observation du soleil à Mouans Sartoux : Belles observations du 

Soleil avec les différents télescopes. Certains sont restés le soir pour admirer Vénus, Jupiter et Saturne avec le 

Mak 180mm des images incroyables avec barlow Celestron x2 et oculaire televue 20mm. 

Les Planètes sur la Croisette : Belle réussite. Le plan B était la meilleure solution. Visionnage des photos par 

François. 

 Présentation par Geneviève des dépenses. Grâce aux sponsors, mécènes et bonnes volontés le total s’élève à 

476€. Un montant tout à fait raisonnable. Geneviève a commenté la liste des améliorations à prévoir.  

Achat des CD réalisés par Patrice : inscrivez-vous SVP pour que Patrice puisse passer ses commandes.  

Pour le moment, 6 personnes + 10 pour la SACA. 

Pour le gonflage des ballons, Jean-Michel a trouvé une solution pour un gonflage rapide. 

 



2/ Les nuits d’hiver 29 Janvier 2022 

Parmi les idées finalement nous optons pour une observation au Palm Beach. Voir avec la Mairie si réalisable. 

3/ Le point sur la Trésorerie 

Adhésions : Sur 73 Membres il reste 29 personnes qui n’ont pas encore réglé. A rajouter 3 nouveaux membres. 

Nous avons reçu la confirmation de Stan pour 37 nouveaux membres. 

Matériel de la SACA : Il faut mettre la liste à jour. Geneviève va envoyer aux personnes concernées la liste pour 

les modifications. 

Nomination de Jean-Luc Martin comme Trésorier Adjoint UVEX 

4/ Conférence du 8 Décembre 

Prévoir une carte cadeau 50 € pour le conférencier. Geneviève s’en charge. 

5/ Liste des exposés mensuels : 

Pour le moment Alexandra en Janvier, et Françoise et Jean-Louis Pala en Février. Nous attendons d’autres 

volontaires. 

6/ A  15h53 Début de l’exposé de Jean-Paul Thomas. Très bien apprécié sur Tintin. 

Fin à 16h55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion mensuelle  
Mercredi 5 janvier 2022    

 


