
 

                 Septembre  2020 

 

 

 

Brèves mensuelles de la SACA  

Edito :  Chers amis de la SACA, 

 

Après la longue interruption due à la crise sanitaire, les activités reprennent ! Notre société a pris une part très 

active à l’animation du récent festival AstroValberg. Son grand succès atteste une nouvelle fois de la curiosité 

et de l’enthousiasme du public pour l’astronomie, et tout laisse espérer que ce festival, premier du nom, sera 

renouvelé d’année en année. 

 

Notre ami Pierre Cruzalèbes (de l’Observatoire de la Côte d’Azur), qui a été l’un des principaux acteurs de ce 

succès, nous propose également, dans quelques jours, les désormais traditionnelles Rencontres Techniques de 

Valbonne. Reportées cette année en septembre, elles permettent aux participants d’approfondir leurs 

connaissances théoriques et pratiques en astronomie, soit par les stages 1ère et 2ème étoile, soit par un atelier 

d’initiation au traitement des images astronomiques. Ayant eu la chance de participer à l’animation de ces 

rencontres voici quelques années, je peux vous assurer de l’excellente et stimulante ambiance de cette 

manifestation. N’hésitez pas à vous inscrire ! Vous trouverez plus bas tous les renseignements utiles. 

François ROUVIERE 

 Message de Patrick MICHEL 

Je vous adresse cet écho de la news concernant l’eau sur Céres: 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ceres-cest-confirme-ceres-ceinture-asteroides-abrite-

ocean-eau-liquide-82433/ 

 
 Echos du festival Astro-Valberg : 

• Geneviève Gazan nous fera part des remontées de cette formidable aventure dans la Lettre 21 de l’automne. 

• Un très grand bravo a Charles Ginesy président du département des A.M. et a Pierre Cruzalebes pour toute 

l’organisation de cette manifestation. 

Je regrette cependant du peu d’intérêt des membres de la Saca, qui auraient pu monter la journée et soutenir cette belle 

initiative dans notre département. 

Pour moi-même ce fut un moment sublime.         Jackie Nicholls 

• Le festival de Valberg a été un paradis pour Adrien et moi-même. 

On a plus appris en astronomie et sur l’être humain en une nuit qu’en toute une année ! 

Trop beau, et pourtant vrai. Rien à ajouter !           Nelly Tocanier 

 

 Compte rendu de la réunion du 2 septembre 
 

Nous avons œuvré dans la Salle 6 de la Maison des Associations, au 1 Av. des Broussailles. Ce sera notre lieu 
de nos rendez-vous mensuels à 15h. 
 
Présents : Mmes Evelyne Gatt, Geneviève Gazan, Dominique Leccia, Jackie Nicholls, Françiose Pala et 
Alexandra Pisani. Et MM. Chaabane Boukabel, Jean-Claude Foisy, Jean-François Lambert, Jean-Claude 
Mathigot, François Rouvière et Jean-Louis Pala. 

1. Des nouvelles de nos activités estivales 
a. Observations de la comète Neowise : plusieurs observations ont été menées sur le site de 

l’héliport de Mouans-Sartoux à l’aide de jumelles et télescopes. Difficultés toutefois avec le ciel 
semi-urbain. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ceres-cest-confirme-ceres-ceinture-asteroides-abrite-ocean-eau-liquide-82433/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ceres-cest-confirme-ceres-ceinture-asteroides-abrite-ocean-eau-liquide-82433/


b. La Nuit des Etoiles à Valberg : grande réussite grâce à une minutieuse collaboration. 
Bel engagement de Geneviève Gazan, Jackie Nicholls, Alexandra Pisani et sa fille Ophélia. 
Un compte rendu complet sera publié prochainement dans la Lettre 21 de l’automne. 
 

2. Organisation du stand du Salon des Associations du 6 septembre. 
Alexandra se porte volontaire pour installer et animer le stand auquel elle tient 
particulièrement : « le Salon est une vitrine pour la SACA ». L’installation se fera entre 14h et 
16h. Chaabane viendra à 16h30 pour démonter le stand. 
APPEL est lancé à toutes les bonnes volontés pour seconder Alexandra dimanche 6 
septembre de 8h30 à 17h30. 

 
3. Notre sortie annuelle : samedi après-midi19 septembre, visite de l’Observatoire du plateau de Calern 

guidée par Hervé MARIEY, technicien du laser lune-satellites. 
Rendez-vous à 14h45 sur le parking de Calern 
Attention : le nombre de visiteurs est limité à 24 . 

Il reste 11 places. Veuillez vous inscrire au plus vite. 
La SACA paie les 90 € demandés par l’Observatoire.  
Nous cotiserons pour le pourboire au guide à hauteur d’au moins 5€. 

 
4. Préparation de l’événement « 60 ans SACA ».  

a. Les 3 expositions Salle Miramar, Stanislas et Sainte-Marie : voir pièce jointe donnant le 
calendrier des visites de l’exposition « La Lune et les satellites des planètes ». 
Il va falloir des animateurs pour guider les expositions  
1/ dans l’Espace Miramar du 27 octobre au 3 novembre 
2/ dans l’Institut Stanislas du 4 novembre au 12 novembre 
3/ dans l’Institution Sainte-Marie du 13 au 20 novembre. 

b. La conférence grand public du 30 octobre à 17h  sera donnée par Patrick MICHEL et Jean-
François CLERVOY dans la Salle MIRAMAR de 16h à 20h. 
S’assurer de la distanciation des sièges auprès des responsables. 
Il va falloir aussi envisager sans doute la réservation des places sur inscription et demander une 
surveillance par la police. 

c. Le repas avec les conférenciers après la conférence : Geneviève s’en occupe. 
Nous prendrons les inscriptions pour le 7 octobre dernier délai, le règlement de 40€ sera à 
verser pour le 7 octobre à l’ordre du restaurant dont on vous donnera l’intitulé exact. 
Le chèque est le seul règlement possible : pas d’espèces. 

d. Soirée d’observation publique : nous étudions la possibilité d’organiser une ou deux soirées 
d’observation sur la pointe du parking Palm Beach. 

 
5. Préparation de la 60ème Assemblée Générale de la SACA le 7 octobre. 

a. Le CA propose une liste à laquelle se joignent Geneviève Gazan et Jean-Claude Sicre en 
remplacement de nos regrettés amis David Fogiel et Michel Martin. 

b. Elle se tiendra dans la salle événementielle de la Maion des Assoc. au 1 Av. des Broussailles. 
 

6.  La conférence du 14 octobre Salle 1901 à 17h avec Marianne FAUROBERT. 
a. L’invitation de la conférencière : le restaurant n’est pas encore choisi. 

b. Les inscriptions au restaurant seront enregistrées le 7 octobre dernier 
délai. 

7. L’exposé mensuel :  
Jean-François Lambert a inauguré la saison 2020/2021 avec un bel exposé sur le thème de la 
Cosmographie. Un petit regret, nous étions peu nombreux à assister à cette réunion : Vacances ou covid19 ? 

Appel est lancé à tous pour d’autres exposés. 

 



 

Notez Bien : les gestes barrières seront à respecter : n’oubliez pas vos 
masques et le gel dans toutes nos prochaines réunions. 

Prochaine réunion mensuelle 

7 octobre  2020 pour la 60ème AG 

 Message de Pierre Cruzalèbes sur les Rencontres Techniques de Valbonne. 

Bonjour à toutes et à tous, Encore une fois, je vous remercie très chaleureusement pour votre participation 

active au premier festival Astro Valberg qui a été un vrai succès. J'espère que votre retour s'est bien passé et que 

vous commencez à préparer vos activités de rentrée. Comme nous aurons lundi prochain après-midi une 

réunion de debriefing avec le Conseil Départemental, je vous encourage à me communiquer toutes vos 

remarques et suggestions afin que nous puissions en tenir compte pour l'édition 2021. En vous remerciant par 

avance, bien amicalement.  

Par ailleurs, vous trouverez à l'adresse  https://youtu.be/OdLXhvC49YE la vidéo réalisée par le Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes lors du festival Astro Valberg. La SACA y est en évidence. 

 

Enfin, je vous remercie par avance de bien vouloir transmettre dans vos listes de diffusion que les Rencontres 

Techniques de Valbonne 2020 initialement prévues fin mars au Centre International de Valbonne (CIV, 190 rue 

Frédéric Mistral) ont été reprogrammées du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020, toujours au CIV. Au 

programme de ces journées : 

- stages Etoiles https://www.afastronomie.fr/les-stages-1-2-3-etoiles animées par Julien DREVON et Matthieu 

SAINT-JAL : 

    * stage 1e Etoile du vendredi 18 septembre 16:00 au samedi 19 septembre 16:00 

    * stage 2e Etoile du samedi 19 septembre 16:00 au dimanche 20 septembre 16:00 

- atelier d'initiation et de pratique au traitement d'images astronomiques avec le logiciel SIRIL 

https://www.siril.org/fr/ animé par Vincent HOURDIN : 

    * du vendredi 18 septembre 16:00 au dimanche 20 septembre 16:00 

 

Une conférence grand public "Exoplanètes, croissance et paradoxe de Fermi" animée par Aurélien CRIDA, 

Maître de Conférence à l'Observatoire de la Côte d'Azur, sera organisée dans la salle de cinéma du CIV le 

samedi 19 septembre de 18:00 à 19:30 (sur inscription à l'adresse pstj@pstj.fr). 

Vous trouverez en attaché la fiche d'inscription au format pdf à nous retourner de préférence par email. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et au plaisir de vous y retrouver, bien 

amicalement 

M. Pierre CRUZALÈBES, Président  

PROVENCE SCIENCES TECHNIQUES JEUNESSE (PSTJ) 

Association reconnue d'intérêt général à caractère éducatif, scientifique et culturel 

Agréée Éducation Nationale, Jeunesse et Éducation Populaire 

École départementale à vocation régionale de l'Association Française d'Astronomie 

NDLR : nous rappelons que la SACA est affiliée à PSTJ. 
 
 

https://youtu.be/OdLXhvC49YE
https://www.afastronomie.fr/les-stages-1-2-3-etoiles
https://www.siril.org/fr/
mailto:pstj@pstj.fr


 



  

  Base  Repas  
Nuitée*  

(par personne, 
petit-déj inclus)  

Transport** 
(par personne et 

par voyage)  

TOTAL   
  

Stage Etoile  100€   
+20€   

(dîner et 
déjeuner)  

+30€  +20€    

Atelier SIRIL  
200€   

(repas inclus)  
-  

+60€  
(2 nuits)  

+20€    

*en chambre individuelle ou en chambre double (réservée prioritairement aux couples, selon disponibilités)  

** en voyage collectif depuis et vers l’aéroport de Nice et/ou la gare SNCF d’Antibes (précisez à l’inscription)  
  

  

Ci-joint, à l’appui de mon inscription, le règlement total :  

 Par virement bancaire au compte Caisse d’Epargne Côte d’Azur au nom de Provence Sciences Techniques 

Jeunesse :  

   IBAN : FR76 1831 5100 0008 0091 8622 952  

 Par chèque bancaire à l’ordre de PSTJ  

  

  

  

 Date : ..............................  Signature :   

  
  

  

PSTJ est née en 1992 de la volonté d’un groupe de jeunes animateurs passionnés par la diffusion des sciences et des 

techniques auprès des jeunes et du grand public, étudiants, enseignants, membres de clubs. Agréée Education 

Nationale, Jeunesse et Education Populaire, elle est labellisée Ecole Départementale d'Astronomie de l'AFA pour les 

Alpes-Maritimes. Se donnant pour mission de favoriser auprès des jeunes et du grand public l’intérêt, la pratique et la 

connaissance des sciences et des techniques, ses animateurs spécialisés interviennent dans des cadres aussi divers que 

l'organisation de séjours de vacances à dominante scientifique, de classes de découvertes en astronomie, d'ateliers 

scolaires et périscolaires, de stages d'initiation et de formation pour adultes et enseignants, de manifestations 

culturelles publiques pour tous. L'association est gérée par une équipe de bénévoles passionnés par la diffusion des 

connaissances auprès du plus grand nombre. Elle est reconnue d'intérêt général à caractère éducatif, scientifique et 

culturel.  

  

 

Tarifs  



 


