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Brèves mensuelles de la SACA  

  EDITORIAL  

« Fluctuat nec mergitur » aurait pu être la devise de la SACA si ce n’était celle de la capitale. 
En effet, la SACA a dû affronter depuis 2020 le terrible ouragan Covid et le brave navire soixantenaire n’a pas coulé ! Grâce 
à sa ténacité et son optimisme, l’équipage habile et bien soudé a pu transporter ses passagers sur l’océan céleste avec 
des escales visioconférences passionnantes, réunions virtuelles, courriels, BMS, Lettres saisonnières et aussi projets vers 
des terres enfin abordables (Valberg, Calern, Viva Associations, Fête de la Science). Merci à nos conférenciers qui ont 
toujours répondu présents et à la persévérance de nos adhérents. 
Il faut maintenant garder le cap (de Bonne Espérance bien sûr…) vers des horizons plus heureux. 
L’Astronomie est une source inépuisable de voyages découvertes. 
« Toujours vigilants, toujours confiants et en avant ! » : une devise pour la SACA ? 
Bon vent au navire SACA, à ses vaillants marins et à ses fidèles passagers. 

Françoise PALA, Secrétaire adjointe. 

 
  Compte rendu de notre réunion mensuelle en présentiel du 7 juillet 

Présents : Mmes Geneviève Gazan, Jackie Nicholls, Alexandra Pisani, Jane Blackburn, Françoise Pala, et MM. Jean-Claude 
Mathigot, François Rouvière, Jean-Jacques Ageron, Lino Morabito et Jean-Louis Pala. 
Excusés : Mme Annie Combes, MM. Jean-Pierre Rozelot, Laurent Broihanne, Jean-Claude Foisy, David Schadrach. 
 

1/ Le recrutement de jeunes collégiens de Stan (Alexandra) : 
Nous avons validé une nouvelle catégorie jeunes : activités, ateliers et formation pour une cotisation de 35 €. 
Alexandra  a signé une convention avec l’Institut Stanislas de Cannes pour animer ces ateliers les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 12h à 13h. 
 
2/ Planification de nos animations estivales et automnales : 

•  Samedi10 juillet : la soirée COSMONS à Mons a bien eu lieu. Le beau temps était au rendez-vous : 
Voir l’article et photos  ci-dessous. 
 

• Mardi 27 juillet . Nous avons décidé une soirée de formation assurée par Jean-Luc Martin  pour les 
instruments et le TAC à partir de 18h à l’observatoire à Calern au local du TAC. Un courriel va vous parvenir 
prochainement. 
 

• Samedi 7 août : Une équipe de la SACA emmenée par François pour la Nuit des Etoiles se fenra  à Mouans-
Sartoux au MIP. Les consignes de Laurent Broihanne seront connues ultérieurement. 

 

• 9-12 août : nous avons validé notre participation à La Nuit des Etoiles du Festival d’Astronomie de 
Valberg : à ce jour une équipe de 9 personnes doit animer le stand et les observations. Les instructions 
leur parviendront bientôt. Les autres membres de la SACA sont invités à se joindre à cette belle 
manifestation régionale. 

 

• Vendredi 20 août : à partir de 15h, nous organisons la visite du plateau de Calern avec le technicien Hervé 
Mariey des coupoles laser.  Nous envisageons la possibilité d’un déjeuner à l’Auberge de Caussols. Les 
renseignements vous parviendront dans quelques jours. Une inscription est obligatoire, le nombre de 
personnes étant limité par l’Observatoire à 20 participants. La visite est payante en fonction du nombre 
de personnes. 

 



• 1er septembre : à 15h, réunion de Rentrée dans la salle 6 de la Maison des Associations, au 1 Av. des 
Broussailles. 

 

• Dimanche 12 septembre : la SACA est inscrite à Viva Associations au Palais des Festivals. Nous avons  
prévu l’animation de notre stand que nous installerons le samedi après-midi. 

 

• Mercredi 6 octobre : 61ème AG de la SACA. Nous avons réservé la Salle Evénementielle à 17h30 à la Maison 
des Associations, au 1 Av. des Broussailles. 

 

• Vendredi 8 octobre : « Les stars de la Croisette : les planètes de notre système solaire ». 
Cet événement éventuel  n’est à ce jour qu’un projet  dans l’attente de la réponse de la Mairie. 
Il consisterait en un parcours planétaire à l’échelle le long de la Croisette. 

• Samedi 9 octobre : le Jour de la Nuit à Mouans-Sartoux est à ce jour retenu par Laurent Broihanne qui 
nous invite à venir l’assister. 

• Mercredi 13 octobre : première conférence du cycle 2021/2022 avec Jean-Louis HEUDIER. 
 

 
3/ Questions – Suggestions. 

• Nous avons évoqué le problème de jeu dans l’ascension droite de la nouvelle monture. François a contacté 
une société pour la remise en état. Nous validons cette proposition. 

• La vente du matériel : il faut revoir les prix à la baisse. François prépare une nouvelle annonce. 

• Une visite de l’observatoire de Nice avec son Universarium est prévue au printemps. 

• Liste des exposés : elle est toujours à compléter. Nous enregistrons les propositions de Jean-François 
Lambert en septembre, d’Alexandra et de Françoise et Jean-Louis Pala. 

 

Prochaine réunion mensuelle :  
  1er septembre 2021 

 

 COSMONS du 10 juillet : première opération de l’été réussie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Enfin une météo qui nous aura été favorable cette année contrairement aux précédentes.  
Les organisateurs du Club Copernic de Fréjus nous avaient aimablement invités à participer à leur soirée. 
Nos amis Jean-Michel et Florence Mouchet, Claudine Ladel (qui est aussi membre de la SACA) et leur président Michel Perrinot nous 
ont fort bien accueillis. Jean-Luc Martin fut également de la partie. 
Nous fûmes donc quelques sacaïstes à avoir pu profiter des panneaux d’une exposition dressée par Florence, ainsi que du fameux 
système solaire conçu à l’échelle par son époux Jean-Michel.  
La nuit tombée, nous avons pu observer le ciel merveilleusement étoilé à cette altitude à travers les oculaires d’une série 
d’instruments éparpillés sur la place centrale de Mons dont le télescope 400 de Jérémy. 
Une centaine de personnes a pu vagabonder d’un télescope à l’autre, glanant des informations intéressantes auprès des détenteurs 
d’instruments.  
Le Covid est encore passé par là, réduisant le nombre de participants certes plus nombreux lors des éditions précédentes de Cosmons. 
Mais les astronomes amateurs font confiance à leur déesse Uranie pour la suite des opérations estivales projetées : ils ne baisseront 
jamais les bras ! 

Jean-Louis Pala. 

 

Jean-Michel (à droite) 
présente son système 
solaire à Jean-Louis 

Françoise devant le Soleil 

Florence devant son 

exposition 
La magicienne de Copernic 


