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Brèves mensuelles de la SACA   

 

  Éditorial 
Un mois d’octobre exceptionnel pour la météo. 
Un mois d’octobre exceptionnel pour la SACA. 
Tous les événements prévus ont été une réussite et le beau temps a apporté sa contribution favorable. 
De vifs et sincères remerciements au petit groupe de fidèles adhérents qui ont œuvré avec dévouement et efficacité pour 
l’installation et le bon déroulement des différentes manifestations. 
Le public de tous âges a été particulièrement sensible à l’accueil bienveillant et la disponibilité des membres de la SACA. 
Le baromètre de la SACA est au beau fixe et les prévisions à court et moyen terme sont optimistes : réunions mensuelles 
avec d’intéressants exposés réalisés par les adhérents, conférences d’astronomes professionnels, observations, 
développement des constructions de spectroscopes. 
Bonne lecture de ce BMS et bel automne à tous.                                                                                                    Françoise Pala 

 

 Notre marathon d’octobre réussi à 100% 
Nous ne reviendrons pas sur le discours d’inauguration de Jean-Pierre ROZELOT et le compte rendu rédigé par Françoise, 
dans le BMS d’octobre, portant sur l’inauguration du 5 octobre suivie de la conférence de Stéphane MAZEVET directeur 
de l’OCA qui ont  connu un grand succès. 
Les étapes suivantes ont tout aussi bien réussi. 
 
 Le mercredi 12 octobre à 15h, nous avons tenu notre 62ème Assemblée Générale dans des conditions excellentes et avons 

même renforcé l’effectif de notre Conseil d’Administration. Nous avons terminé la fête 
avec le Verre de l’Amitié. 
 Dans la lancée à 17h30, nous avons assisté à la prestation de notre conférencier du jour, 
Jean-Louis HEUDIER, toujours excellent vulgarisateur, qui nous a présenté sa conférence 
« Planètes extrasolaires, exoplanètes … des mondes par milliards » suivie par un grand 
nombre d’auditeurs, adhérents et autres.  
Nous nous sommes retrouvés au restaurant « Aux P’tits Anges » pour fêter cette journée. 
 

 Le samedi 15 octobre, c’est le point d’orgue de notre manifestation avec l’exposition sur l’esplanade de BoccaCabana 
dans des conditions météo 
extrêmement favorables. 
Nous avons respecté notre timing 
en installant l’ensemble entre 9h 
et 11h, en ayant une pensée émue 
pour Jean-Michel Mouchet prêt à 
nous aider, mais hélas ! empêché 

par sa fracture du fémur la veille !  
Nous avons ensuite accueilli le public jusqu’à 17h avec une grande affluence à partir de 15h. 
Heureusement notre ami Thierry Viard  de Thalès et  ses astronomes amateurs d’Espace Azur ont œuvré pour assurer des 
visites groupées. Merci donc à Jérôme Molliex, Gautier Durand, Philippe Lacombe et Bernard Buralli. 
Parmi nos nombreux visiteurs, nous avons accueilli nos deux conseillers municipaux déjà venus à l’inauguration, MM. 
André Frizzi et Pierre Chevallet. 



 
 
Le soir, dès la tombée de la nuit, nous avons pu observer Jupiter et 
Saturne faisant l’admiration de nombreux badauds. Que d’exclamations 
à la découverte de Saturne ! 
Pour couronner le tout, on a pu leur montrer un passage de la station I2S 
et quelques satellites Starlink . 
 

Le mercredi 19 octobre, la cible « DART» est atteinte avec la grande conférence de 
notre président Patrick MICHEL qui a fait salle comble en évoquant l’aventure et 
les premiers résultats de la mission DART, ainsi que les promesses de la mission 
HERA dont il est un des principaux acteurs. 
Encore un auditeur assidu avec la présence de M. Pierre Chevallet, Conseiller 
Municipal. 
 
 
 

Les résultats du quiz organisé et dont les 18 questions portaient sur les panneaux de notre exposition ainsi que sur 

ceux de Thalès et de l’Observatoire de l’OCA, sont les suivants : 
Une quarantaine de participants ont très bien répondu à l’ensemble des questions dont 11 avec un sans-faute. 

Il a fallu recourir au tirage au sort qui a donné le classement suivant : 
1er prix : Léa FRANCOIS qui a obtenu un télescope 114/900. 
2ème prix : Lilou PIERRE qui a remporté la lunette astro achetée au Club Copernic de 
Fréjus.  
3ème prix : Camille-Philidor SYLVAND qui a gagné le petit télescope pédagogique. 
La remise des prix s’est déroulée au début de la conférence de Patrick Michel qui a 
joué au Père Noël bien avant l’heure. 
Les trois jeunes en étaient tout ébahis … et leurs parents aussi ! 
 
 

La journée s’est achevée au restaurant « Chez Franco » dans une ambiance chaleureuse.    
      
Le mardi 25 octobre, c’est le jour de l’éclipse partielle du Soleil, voir le résumé ci-dessous par François. Ouf ! la météo a 
fini par nous être favorables ! Un succès de plus. 
 
Le mercredi 26 octobre, le marathon s’achève avec les jeunes scolaires et collégiens que Jean-Luc et Jean-Paul accueillent 
à la Maison des Associations pour des ateliers astro. 
Voici le compte rendu de Jean-Paul Thomas :  
 
« Ce mercredi 26 octobre 2022  Jean Luc Martin et moi-même avons accueilli un groupe d'élèves  de l'école-collège Jenny 

Dagul de Cannes qui n'a pas tout à fait les mêmes vacances que les écoles traditionnelles. 

Séparation des élèves en deux groupes qui permuteront au bout d'une heure et hop c'est 

parti. De mon côté c'est les mouvements apparents et réels des astres... et du côté de Jean 

Luc un entretien interactif sur le système solaire.  

Si de mon côté j'utilise comme "instrument" un fauteuil de bureau pouvant tourner sur lui-

même, dans l'autre pièce on trouve un soleil que nous connaissons bien ainsi que des planètes 

à tailles proportionnelles à celle du soleil (euh, la Terre c'est cette petite boule ?) et puis un 

tas d'instruments qui incitent au questionnement. 

Comme toujours on sera ravi des nombreuses questions posées par les élèves. Certains ont 

déjà des notions d'astronomie, d'autres découvrent avec ravissement de nouveaux concepts 

et d'autres, et bien, d'autres dorment tout simplement (en fait très très peu !) !  

Dans mon atelier l'objet pédagogique est de leur faire prendre conscience qu'il est très difficile de choisir entre deux 

conceptions des mouvements terre-soleil. A l'aide de mes figurants "terre" sur son fauteuil et "soleil" je montre que l'on 



peut interpréter le déplacement du soleil dans le ciel de deux façons identiques. Ils me répondent tous "mais on SAIT que 

c'est la Terre qui tourne sur elle-même." Bien sûr l'école est passée par là. Et pourtant il est IMPOSSIBLE pour le commun 

des mortels de démontrer avec certitude l'une ou l'autre des hypothèses. Je leur donne comme exemple le voyageur du 

train qui ne sait pas si c'est lui qui démarre ou le train d'à côté et leur explique qu'il  faudra attendre Foucault et son 

pendule pour avoir une PREUVE de la rotation de la Terre. Je laisse au lecteur de ce texte imaginer tout ce qu'on peut tirer 

comme discussions de ces échanges. 

La matinée se termine, les élèves (et leurs accompagnants) sont ravis, ainsi que les deux animateurs. Mais oh ! problème 

voilà que Mercure-Jean-Luc a disparu. Ah non, avec Pluton, ça suffit !! bon il était coincé quelque part : ouf le système 

solaire est sauf. Ballon soleil dégonflé on peut quitter les lieux avec la satisfaction du devoir accompli. Jean-Paul Thomas 

Et une réponse de Julie responsable de l’école pour cette sortie : «  Les élèves et les enseignants étaient ravis de 

l'atelier. Au plaisir de refaire d'autres ateliers sur l'astronomie ». 

NB : le reportage photos de ce marathon a été réalisé par Geneviève Gazan. Merci Geneviève !                    Jean-Louis Pala 
 

 L’éclipse partielle du 25 octobre :  Merci à tous les amis de la SACA qui sont venus ce matin du 25 octobre à 

BoccaCabana pour observer l'éclipse partielle de Soleil!  
En dépit de prévisions météo peu encourageantes, nous  avons bénéficié 
d'un beau ciel clair, au moins jusqu'au maximum du phénomène à 12h12.
  
Les nuages sont arrivés peu après mais nous 
avions pu profiter de  
l'essentiel du spectacle. Plusieurs dizaines de 
visiteurs nous ont  
rejoints, curieux et intéressés. Ils ont pu suivre 
le phénomène grâce  
aux lunettes d'éclipse distribuées par Jean-
Jacques, à la lunette de 90  
mm de Jean-Luc munie d'un hélioscope et à 
ma lunette de 100 mm,  
alternativement en mode d'observation visuelle ou de photographie (avec 
visualisation sur un écran d'ordinateur). L'image jointe a été prise au  
moment du maximum : 11% de la surface solaire était alors cachée par la Lune et 
plusieurs taches sont visibles sur le disque.  François ROUVIERE 
 

NDLR : félicitations à l’équipe qui a eu les honneurs de Nice-Matin avec une photo et un article de notre ami 

Gilles MASSÉ. La belle photo a été réalisée par notre photographe talentueuse Geneviève Gazan. 

 

 Compte rendu du CA de mercredi 2 novembre.  
 
Présents : Mmes Annie Combes, Geneviève Gazan, Claude Guerre, Jackie Nicholls, Françoise Pala, et  MM. Jean-Jacques 
Ageron, Jean-Claude Foisy, Patrice Gormot, Jean-François Lambert, Jean-Claude Mathigot, Lino Morabito, Jean-Louis Pala, 
François Rouvière, Jean-Paul Thomas, Gilbert Viale, David Shadrach 

1. Le bilan de notre opération « Des planètes par milliers » :il s’avère très positif. Nous avons projeté des 
diapositives illustrant chacune des étapes de l’événement. 

 
2. Prochaine soirée d’observation : 

Patrice Gormot, de retour de sa région parisienne, et François Rouvière vont établir une sortie imminente pour observer 
le soleil, et nous donneront rendez-vous dès que les conditions météorologiques le permettront. Vous recevrez un mail 
dès que possible. 
 

3. Le mot de notre trésorière Geneviève Gazan 
Prévisions pour Novembre Décembre : faire le point sur le matériel non utilisé pour le vendre. 
 Participation aux frais postaux pour les envois mensuels des BMS pour les adhérents qui n'ont pas de mails. 
 Diminution des photocopies. 



L’état de la trésorerie au 31 octobre figure ci-dessous. 

 
A noter que 

•  depuis le 1er septembre, nous avons accueilli 17 nouveaux membres ! 

• Le 12 octobre, lors de la conférence de Jean-Louis Heudier, nous avons enregistré 60 entrées gratuites pour 

la Semaine de la Fête de la Science. 

 

 

 

 

 

 

4. Nos animations scolaires par Alexandra Pisani. 
41 élèves de Stanislas vont être initiés à l’astronomie par Alexandra que nous souhaitons en meilleure santé ! 
 

5. Le point sur la mission UVex4 
Les Rencontres du Ciel & de l’Espace – RCE  les  11/12/13nov. 2022 à la Villette 

Notre équipe de l’UVEX s’y rendra et représentera la SACA. 

C’est le moment de renouveler votre adhésion ! Cotisation par RIB de préférence, 

sinon par chèque. 



6. Choix de notre sortie annuelle de 2023 : 
Nous avons fait le choix de Perinaldo au nord de Vintimille, patrie de la dynastie Cassini, au printemps 2023. 

 

7. Les Nuits des Etoiles d’Hiver du 9 au 12 février 2023 : où et quand ? Nous attendons la réponse de Laurent 
Broihanne pour le site de Mouans-Sartoux. Sinon à Cannes.   

8. Notre  conférence mensuelle: 9 novembre à 17h30 avec Jean-Pierre RIVET, 

astronome de l’OCA, responsable des télescopes du C2PU à Calern. 
Comme à l’accoutumée, nous partagerons un dîner après la conférence « aux p’tits anges », rue Marceau à 
Cannes. 

 

9. Questions- Suggestions. 
a. Le projet de location d’une cave pour entreposer le matériel dans l’immeuble de Geneviève Gazan est 

abandonné. Le matériel est actuellement stocké chez Françoise et Jean-Louis Pala. 
b. Patrick MICHEL sera reçu par David Lisnard Maire de Cannes le 30 novembre. 
c. Ateliers : proposition de participer à un atelier photo par Gilbert Viale. 

 
10. Notre exposé mensuel : « Les étoiles doubles » par Lino Morabito. 

L’exposé fut très intéressant, bien illustré par l’utilisation du Stellarium. 

 
 Notre ami Jack SELIG récompensé par l’OCA 

 
 
Ayant participé au concours Photo de la Nuit Coupoles Ouvertes le 2 juillet, 
Jack Selig s’est vu être classé 2ème par le jury avec sa photo intitulée 
Symphonie Sélénienne. 
La remise des prix aura lieu en décembre à Calern. 
Félicitations à Jack pour ce splendide cliché. 
 
 

 
 

Voici le menu que nous  propose le restaurateur pour le dîner du mercredi 09/11(choix des plats à 

effectuer en amont par chaque convive, comme d'habitude). 

Veuillez SVP nous indiquer votre choix par retour de courriel  avant 

lundi 7 novembre. 

Entrée : 
- salade de lentilles au balsamique, oeuf poché  
Ou 
- velouté de potimarron, émulsion foie gras 
 
Plat : 
- filet de julienne pané à l'orange, beurre blanc citronné, mousseline de céleri  
Ou 
- blanquette de veau, riz basmati  
 
Dessert : 
- île flottante, caramel 
Ou 
- crumble pomme - fruits rouges 

 

Le tarif reste le même c'est-à-dire : 30€ par personne, incluant un Kir Vin Blanc ou un kir pétillant (à nous 
préciser à l'avance) et une bouteille de vin pour 4 personnes (blanc, rouge ou rosé selon chaque convive). 
Eau minérale et café seront en supplément si pris. 
 



 

 
 
 
 

 
 

Nom :………………………………………………………………………………………… 
Prénoms :………………………………………………………………………………….. 
Conjoint (pour une cotisation couple)……………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………….. 
 
@mail  (très bien écrite SVP) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adhésions :   
□ Membre (observations + entrées aux 9 conférences)(1) :    30 € 
□ Etudiants : adhésion        10 €   
□ Cotisation Couple         50 € 
□ Collégiens Ateliers et formation       35 €   

□ Membre  bienfaiteur :        50 € (et plus) 
 
Les paiements 

• Par RIB ( à privilégier) : Titulaire du compte : Société d’Astronomie de Cannes 
 

indicatif numéro de compte clé RIB 

3278 0000079057N 

• Ou par chèque à l’ordre de la SACA, ils  doivent être 
adressés au 

SACA – Maison des Associations- 1 Av. des Broussailles – 06400 CANNES 
 

Cotisation par RIB de préférence, sinon par chèque. 

code  bancaire 


