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« L’Univers est-il accessible ? » par Héloïse Méheut –
chercheuse laboratoire Lagrange à l’OCA, animatrice de
l'association Planète Sciences.

14 février

« Petite histoire des satellites d’astronomie » par JeanJacques Dechezelles - Ingénieur – ancien directeur
Sciences et Observation de la Terre de Aérospatiale/ Thalès
Alenia Space.

14 mars

« Nous sommes des poussières d’étoiles » par Eric
Lagadec – chercheur laboratoire Lagrange à l’OCA/

11 avril

« Les SuperTerres » par Alessandro MorbidelliDirecteur de recherches CNRS, Equipe TOP à l’OCA.

2 mai

« Le programme ExoMars » par André Debus, Chef de
Projet au CNES des Contributions Françaises au projet
ExoMars.

13 juin

« Représenter pour Comprendre : de l’astronomie
anthropocentrique à la Relativité en 15 étapes » par
Jean-Louis Heudier, astronome émérite.

L’équipe de la SACA vous souhaite une année 2018 pleine de
découvertes, de rencontres, d’émotions et de nuits étoilées !
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Agréable hiver !
L’éditorial de Patrick MICHEL

Chers amis de la SACA,

C’est à nouveau de retour du Japon que je vous écris cette lettre du solstice de Décembre. Mon
séjour au Japon était cette fois dédié à la réunion de l’équipe scientifique de la mission
Hayabusa2, lors de laquelle nous avons fait le point sur les étapes à venir concernant la
préparation de l’arrivée de la sonde Hayabusa2 sur l’astéroïde Ryugu fin juin, puis le choix du
site d’atterrissage de l’atterrisseur MASCOT pour lequel j’ai été nommé Inter-Disciplinary
Scientist (IDS) pour la France. Nous avons deux années extraordinaires qui nous attendent
grâce à cette mission ainsi qu’à OSIRIS-REx de la NASA qui rendra visite en même temps à
l’astéroïde Bennu. Il y aura très certainement de nombreuses surprises, comme à chaque visite
de nouveaux mondes, et même si ça complique les agendas pour les personnes qui ont la chance
d’être impliquées dans les deux missions, elles sont loin de s’en plaindre!!!
Je partagerai les nouvelles découvertes avec vous. C’est d’ailleurs un moment riche en
découvertes, avec les détections d’ondes gravitationnelles et de trous noirs de tailles immenses
et la mise en œuvre d’une nouvelle astronomie multi-messagers. Il y a aussi cet astéroïde
interstellaire très étrange, qui nous a salués et envoyé un message troublant. Car l’expliquer
n’est pas simple et l’explication peut avoir des conséquences que nous ne mesurons pas encore
sur le contexte astrophysique du Système Solaire et les systèmes planétaires dans son voisinage.
Nous sommes tous en train de réfléchir à ce casse-tête, qui heureusement, ne nous a pas cassé la
tête (la probabilité était infime)!!!
En dépit des malheurs qui se produisent dans ce monde, et d’un contexte géopolitique tendu,
nous avons une chance énorme de pouvoir nous préoccuper de ce qui se passe dans l’espace.
C’est une chance qui a aussi sa grande utilité, car elle permet de susciter la curiosité, de
répondre à des questions que les humains se sont toujours posées, d’offrir une inspiration aux
nouvelles générations qui vont prendre le relais, et de donner un message de paix, car la
connaissance n’a pas de frontière et nécessite un travail en réseau à l’échelle mondiale.
Il est donc important d’exploiter cette chance, et je ne peux encore que remercier les membres
de la SACA, son bureau, et ceux qui organisent toutes ses activités de participer à cette
aventure, et d’offrir aux Cannois une possibilité de le faire avec eux. L’année prochaine
commencera par la conférence d’une chercheuse brillante, Héloïse Méheut, récemment recrutée
au CNRS dans mon équipe, puis par la conférence de Jean-Jacques Dechezelles, un
incontournable de la SACA qui a une expérience du spatial qui nous est précieuse et que je
remercie vivement de nous faire partager avec un enthousiasme que je partage avec lui en toute
occasion!
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et une excellente fin d’année. A très bientôt,
Pour tout contact : le secrétaire de la SACA, Jean-Louis PALA : saca.jlp@gmail.com
Tél : 06 21 06 12 41

L’éclipse totale de soleil du 21 août aux USA

Notre spécialiste, François ROUVIERE, nous a rapporté de
nombreux clichés de l’éclipse qu’il a suivie avec une équipe de
l’AFA … et de son épouse :
2 minutes 16 secondes de bonheur raconte-t-il !

 La soirée Découverte au TAC pour l’Office de Tourisme de Cannes le 25 août
Avec nos nombreux amis du GAPRA d’Antibes, nous avons eu la chance d’accueillir non
seulement une grande partie du personnel de l’OT de Cannes, mais aussi quelque 200
étudiants de différentes nationalités conviés par Jean-Pierre RIVET, directeur du site de
Calern,. Ces derniers avaient participé aux Olympiades de physique. Une très belle soirée
bien réussie même si un orage nous avait menacés au début de la soirée.

 La SACA au Salon des Associations Cannoises le 23 septembre

Notre président
Equipe scientifique de la mission Hayabusa2. Photo prise le 2 Décembre 2017 à l’Institute of
Space and Astronautical Science (ISAS) de l’agence spatiale japonaise JAXA à Sagamihara
près de Tokyo.

 Un prestigieux lecteur de notre Lettre de l’été :
notre Maire, David LISNARD

Monsieur David Lisnard, notre Maire et Député Adjoint, nous remercie
pour la réception de notre Lettre de l’Automne, rajoutant « l’occasion
m’est ainsi donnée de saluer à nouveau votre implication pour faire
découvrir au plus grand nombre le domaine de l’astronomie. En effet, je
me réjouis de constater la richesse des thèmes évoqués lors de vos
prochaines conférences. Vous contribuez ainsi pleinement au
développement et à la pluralité des offres de savoir à Cannes. »

Plusieurs de nos adhérents se sont relayés
tout au long de la journée du 23 septembre
pour présenter notre association aux
nombreux visiteurs de ce salon parmi
lesquels M. David LISNARD. Les retombées
ont été positives puisque, grâce à cette
rencontre, nous avons enregistré plusieurs
adhésions, et pu retrouver plusieurs de nos
anciens membres. (photo JL Pala)

 L’Assemblée Générale du 4 octobre

Après un bilan élogieux de notre président Patrick MICHEL qui nous a
également présenté les « news astro », nous avons élu le conseil
d’administration duquel se sont retirés nos Amis, Hughette et Gérard
Féret partis pour le Sud-Ouest de la France.
Bienvenue à notre nouvelle administratrice Evelyne GATT !
Pour tout contact : le secrétaire de la SACA, Jean-Louis PALA : saca.jlp@gmail.com
Tél : 06 21 06 12 41

 La SACA à la Maison d’Arrêt de Grasse le 10 novembre !
Sur l’initiative de notre Ami, l’astrophysicien Jean-Pierre ROZELOT, Françoise et JeanLouis PALA ont donné, à la Maison d’Arrêt de Grasse et pour un petit groupe de détenus
très intéressés et intéressants, un exposé sur « La conquête de MARS ». Ils ont vécu
pendant 3 heures, au lieu d’une heure et demie prévue tellement les auditeurs étaient
passionnés, une expérience extrêmement enrichissante, nous rapportent-ils !

Réglage du matériel de la SACA soir du 18 novembre

Que nos observateurs se rassurent ! Notre
Société va avoir deux instruments conséquents
dorénavant, puisque nos bricoleurs ont bien
travaillé le soir du 18 novembre, comme en
témoigne ce cliché de Patrice GORMOT.
Les comptes rendus complets sont à lire sur
notre site web, rédigés par Nelly TOCANIER
et Patrice GORMOT.

 Notre Conseil d’Administration 2017 / 2018
Président : M. MICHEL Patrick
Vice-Président et Trésorier : M. MATHIGOT Jean-Claude
Trésorier adjoint : M. MARTIN
Michel
Secrétaire Général : M. PALA Jean-Louis
Secrétaire Adjoint : M ROUVIÈRE François
Administrateurs : Mme TOCANIER Nelly ; M. AGERON Jean-Jacques : M. DREVON
Julien ; M. FOISY Jean-Claude ; M GALLAND Hugo ; Mme GATT Evelyne ;
M. GORMOT Patrice ; M. LAMBERT Jean-François ; M. MORABITO Lino et
M. POUPARD
Jean-François .
.

La SACA à l’Espace Senior du Cannet le 16 décembre
Françoise et Jean-Louis PALA, épaulés par Jean-François POUPARD et Jean-Claude
MATHIGOT ont donné leur conférence « L’abbé Lemaître, le Père du Big Bang » dans
l’Espace Senior du Cannet devant une quinzaine de personnes, dont trois ont rallié notre société
d’astronomie. Une conférence bien appréciée de tous qui a révélé la personnalité de Georges
Lemaître sur ses deux chemins de la Vérité : la Foi et la Science.

Bienvenue aux nouveaux adhérents

La SACA avec Thomas PESQUET le 23 novembre au Palais
La Mairie de Cannes et la Société Thalès ont invité notre président Patrick MICHEL et un
groupe restreint d’amis de la SACA à assister à la conférence de presse de Thomas Pesquet,
notre spationaute français, qu’il a donnée au Grand Auditorium du Palais des Festivals le jeudi
23 novembre. Formidable après-midi avec un nombre impressionnant de collégiens de Gérard
Philipe et de lycéens de Sainte-Marie et de Jules-Ferry.
Thomas PESQUET a été REMARQUABLE dans sa simplicité et sa pédagogie.

Nous sommes heureux d’enregistrer, dans notre liste d’amis, l’arrivée de Mesdames
Rebecca PETIT, Gisèle TOSAN , Corinne PINEZIC ; Jacqueline BESSON, Christiane
CHASSIGNEUX, et Messieurs Dominique BOURCART, Franck PETIT, Thierry
PARAT, Gérard JACQUELIN, Alain REBOUX, David FOGIEL auxquels nous
souhaitons la bienvenue au sein de la SACA.

Renouvellement des cotisations

Notre trésorier Jean-Claude Mathigot, assisté de son trésorier adjoint
Michel MARTIN, souhaiteraient retrouver TOUS nos adhérents et
invitent ceux, ne l’ayant pas encore fait, à renouveler leur cotisation par
chèque à l’ordre de la SACA à envoyer à
SACA – BP 50125 – 06405 CANNES .
25€ pour les actifs et 50€ pour une adhésion de soutien, et vous en
remercient en vous adressant leurs bons vœux pour 2018.

Prochaine réunion mensuelle
3 janvier 2018 : galette des Rois

Pour tout contact : le secrétaire de la SACA, Jean-Louis PALA : saca.jlp@gmail.com
Tél : 06 21 06 12 41

