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

Tél : 06 21 06 12 41 

 

Nos prochaines conférences 

mensuelles   du cycle 2018/2019 

 

 

 

 

  

 

 

□ JEUDI  11 avril : Pierre Granès, astrophysicien émérite 

Le son du silence : l’Univers nous parle. 

 

□ VENDREDI 14 juin : Matthieu Conjat, astrophysicien Groupe Aquila. 

L’histoire du catalogue Messier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque premier mercredi du mois, nos adhérents se retrouvent dans la Salle 11 de la 

Maison des Associations, au 9 Rue Louis Braille, de 15h à 17h. 

Chaque second mercredi du mois, sauf exception, la conférence mensuelle est 

donnée  

Salle 1901 de la Maison des Associations de 17h30 à 19h30. 

LA LETTRE  de la SACA 

                    Société d’Astronomie de Cannes           N°15  
Mars 2019   

                   Joyeux Printemps ! 
 

 

Chers amis de la SACA, 

 
Un très court email depuis Tokyo pour vous dire que l'opération d'atterrissage et 

récolte d'échantillon par la sonde Hayabusa2 est un succès total !! Un grand pas dans 

l'histoire de l'exploration spatiale ! La sonde a mis une journée et une nuit à descendre 

de 20 km à la surface et ce ne fut pas sans quelques soucis au début mais vite rattrapés, 

et tout s'est passé encore mieux que prévu, avec quelques minutes d'avance. Elle devait 

viser une zone de 6 mètres de large à 300 millions de km de nous, et ce fut une réussite 

totale ! Récolte à 7:54 du matin (Japan Time), juste au moment où j'étais en plein 

interview TV alors que l'interview était prévue de terminer avant la récolte (magique!) 

et confirmation que tout s'est bien passé (je passe les détails techniques) quelques 

dizaines de minutes après!!!! C'est trop bon. On se prend tous dans les bras, j'ai 

l'immense chance et honneur d'être le seul non Japonais accepté dans la salle 

d'opération (voir photo) et l'interview TV a été Twitté partout, notamment quand j'ai 

montré la vidéo du guitariste de Queen Brian May, qu'il m'a envoyée avant d'aller aux 

OSCARs!  

Moment extraordinaire, je me sens si chanceux de vivre ça, et je souhaite à tous les 

jeunes ou futurs chercheurs d'avoir un jour cette chance. Bravo à mes collègues 

japonais qui se sont battus à fond pour réussir cette opération extrêmement complexe, 

ce dont on se rend encore mieux compte sur place. On commence à avoir des images 

qui montrent les traces !!!  

MAGNIFIQUE!!!                          Patrick Michel  
 

 

L’éditorial de Patrick MICHEL 

Nos deux dernières conférences n’auront pas lieu un 

mercredi, la Salle 1901 n’étant pas disponible ! 
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 21 janvier : l’éclipse totale de Lune. 

Il fallait se lever très tôt pour suivre le phénomène : certains d’entre nous, bien courageux,  

l’ont fait et ont bravé le froid. Quelques clichés ont pu être réalisés. Bravo ! 

 

 Retour sur la Lune sur la pointe de la Croisette ! 

Pour préparer le public cannois à l’événement « On the Moon Again » de juillet 2019, 

nous allons lui proposer de redécouvrir la Lune en installant sur la Croisette nos 

télescopes, aux environs de chaque premier quartier le Lune, si la météo nous 

l’autorise bien sûr !  

La première expérience  a eu lieu le samedi 12 février : à l’initiative de Christophe 

MARTIN,  directeur de l’Institution Sainte-Marie et vice-président du Centre Nautique 

de la Croisette, nous avons pu observer, malgré des nuages capricieux, notre satellite 

naturel, au grand bonheur des curieux venus jeter un œil dans nos oculaires entre deux 

nuages. 
 

 MERCI Monsieur Lisnard pour la subvention 

En ce début mars, notre Maire, M. David LISNARD, nous informe  que le Conseil Municipal 

nous a alloué une subvention de l’ordre de 1 250€, montant identique à celui de 2018 et que 

nous avions sollicitée. MERCI Monsieur LISNARD. 

 

 Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Nous ont rejoints durant ce premier trimestre 2019 neuf nouveaux adhérents :  

Mmes Geneviève GAZAN, Kézal ATTAÏ et Cathie CLEMENT,  

MM. Serge STRIPIECHOWICH, John Edgar ALLEN, Chabane BOUKABEL, 

Philippe OROS, Louis-Esteban MECKY et  Tarik ERRABIH. 
 

 Le site web de la SACA 

Un groupe de huit de nos membres est chargé de l’amélioration de notre site, en 

l’actualisant, en innovant avec un espace-forum, une page face-book. 

N’hésitez pas à le visiter et à faire vos remarques constructives.  

 

  La quinzaine de l’Astronomie à Sainte-Marie à Cannes … 

La SACA, dans le cadre de ses animations scolaires sur Cannes, a présenté aux élèves 

de l’Institution Sainte-Marie de Cannes l’exposition de l’OCA « Beautés du Ciel et 

Phénomènes Cosmiques ». Nous étions une dizaine de guides-animateurs à recevoir 

plus de 800 élèves, des classes primaires à celles du lycée, du 14 au 18 janvier. Un 

succès à tous les niveaux. 

Le vendredi 11 janvier, à 17h, nous avons procédé au vernissage de l’exposition au 

cours duquel M. Christophe MARTIN directeur de l’établissement a remarquablement   

accueilli Jean-Pierre ROZELOT, représentant l’OCA, M. Thomas DE PARIENTE, 

Adjoint à la Culture représentant M. Lisnard et notre groupe de 10 guides bien 

motivés. 

Le vendredi 18 janvier de 15h à 17h, nous avons clôturé la quinzaine en donnant une 

conférence, réservée aux classes de 1ères scientifiques, et animée par l’excellent  

Daniel BENEST sur… les exoplanètes. 

 

 .. et une première retombée: visite du Planétarium pour des CE2 

Plusieurs classes ont demandé à Jean-Louis Pala de leur organiser une séance de 

planétarium, ce qui a commencé à être fait dès le 26 février pour une classe de CE2 : 

30 jeunes élèves… futurs astronomes voire astronautes tellement ils étaient intéressés ! 
 

  Visite de l’Observatoire de Marseille… SAMEDI 11 MAI 2019 

Nous avons décidé, pour notre sortie annuelle du mois de mai, de partir à la découverte de 

l’Observatoire de Marseille. Notre guide, M. Lionel RUIZ, nous accueillera le samedi 11 mai et 

nous promet une belle journée. Qu’on en juge : 

1. PROGRAMME DE LA MATINÉE ( 10h45 – 14h30) 

• 10h45- 11h15 : arrivée dans l’Observatoire (on gare les véhicules) et accueil par Lionel 

RUIZ, président du Club Astro d’Aubagne oeuvrant pour l’Association Andromède de 

Marseille. 

• 11h15- 12h : Descente sur le Vieux Port (en tram) en direction du restaurant 

• 12h00 : Repas : bouillabaisse (ou autres). 

2. PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI 

(14h30 – 18h00) 

• 14h30 : RDV à l’Observatoire 

• Visites des instruments (grand télescope de Léon 

Foucault – Grande Lunette équatoriale…) 

• Exposition 

• Séance de planétarium + conférence (panaché 

entre 50 ans de l’homme sur la Lune + étoiles et trous noirs). 

Il est URGENT de vous inscrire si vous êtes intéressés par cette sortie auprès de 

Jean-Louis Pala. 

 Sur votre agenda… prochaines étapes importantes ! 

• 14 juin : repas festif de fin du cycle des conférences 2018/2019 de la SACA. 

• 6 juillet : NUIT COUPOLES OUVERTES à Calern. 

• 12/13 juillet : On the Moon Again à Mouans-Sartoux. 

• 2/3/4 août : Nuits des Etoiles. 

• 8 septembre : Salon des Associations Cannoises. 

• 9 octobre : 59ème AG de la SACA qui fête ses 60 ans en 2020 ! 
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