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N°20 Nos conférences mensuelles 
2020  

Salle 1901 Maison des Associations,  

Rue Louis Braille 
14 octobre  « Le Soleil et ses tempêtes » par Marianne FAUROBERT 

17 h- 19h   Astrophysicienne de l’UMR Cassini de l’Observatoire de la Côte d’Azur 

4 novembre  « Les instruments de l’Astronomie/ de l’Antiquité à l’ère spatiale » 

17h – 19h  par Daniel BENEST, astronome émérite de l’OCA 

9 décembre  « Applications du laser sur le plateau de Calern : d’Apollo 11 aux    

17h- 19h        télécommunications optiques » par Hervé MARIEY, technicien de 

l’OCA de GéoAzur 

2021 

Salle événementielle – Maison Associations 

1 Avenue des Broussailles 
13 janvier  « La théorie de la Relativité Générale : historique, derniers succès et 

perspectives » 

15h- 17h  par Cédric JACOB, professeur et président de l’Association niçoise 

AQUILA. 

10 février  « Tour d’horizon sur le thème des trous noirs astrophysiques » 

15h – 17h  par Bertrand CHAUVINEAU astronome du Laboratoire Lagrange de 

l’OCA. 

10 mars   « La sérendipité parfois bien utile en physique solaire » 

15h -17h   par Jean-Pierre ROZELOT, Astronome de l’OCA. 

14 avril                  Sujet non défini 

15h- 17h 

12 mai        « Les projets d'explorations lunaires et Artemis en particulier (projet NASA  

15h- 17h     avec participation ESA).  par Jean-Jacques DECHEZELLES, Ingénieur, 
ancien Directeur Sciences et Observation de la Terre de Aérospatiale/Thalès Alenia Space  

9 juin Sujet non défini           

15h- 17h  

 Combattons le virus ! 

 Inscrivez- vous sur le site Facebook de la SACA ! 

Des visioconférences sont envisagées cet été et cet automne entre nous. 

 

LA LETTRE de la SACA  
            Société d’Astronomie de Cannes           20 juin 2020 

    

 

 
 

Chers amis de la SACA, 

Inédit, anxiogène, dramatique,... : les épithètes ne manquent pas 

pour qualifier ce printemps silencieux dont nous n’avons pu 

profiter, cette étrange période que nous venons de vivre et que l’on 

aurait tort sans doute de croire terminée. 

Une longue liste de mots, inhabituels pour la plupart, a soudain 

envahi notre quotidien, des mots générateurs d’angoisse, 

inlassablement repris par les médias : 

Confinement, déconfinement... reconfinement ? 

Virus, corona, pangolin, pandémie, épidémiologie, R zéro, crise, 

dépression, distanciation, geste barrière, hydroalcoolique, hydroxychloroquine, télétravail, 

visioconférence, foyer infectieux - remplacé on ne sait pourquoi par « cluster ». Cluster 

qui, jusque-là, évoquait plutôt pour nous un amas d’étoiles, amoureux du ciel que nous 

sommes... 

 

Comme toutes les associations, la SACA a dû mettre un coup d’arrêt brutal à ses activités, 

notre dernière réunion « normale » ayant été celle de notre bureau le 4 mars. Plus de 

conférences, plus de soirées d’observation jusqu’à nouvel ordre ! 

L’espoir revient cependant avec les premières mesures de déconfinement, comme en 

témoigne le calendrier que vous trouverez ci-dessous, établi par notre secrétaire Jean-Louis 

Pala. Nos conférenciers prévus en mars, mai et juin ont bien voulu reporter leurs exposés à 

l’automne. Quant à la célébration des soixante ans de notre société, prévue en avril avec 

une exposition et la conférence de notre président Patrick Michel, elle aura lieu fin octobre. 

Que tous soient chaleureusement remerciés d’avoir accepté ce changement de calendrier. 

 

Chers amis de la SACA, nous espérons que vous n’avez pas trop eu à souffrir des longues 

semaines d’enfermement et d’isolement qui viennent de s’écouler. Peut-être vous ont-elles 

offert des possibilités de lecture, de méditation, de recherche, ou d’observation du ciel sur 

le balcon ? Nous espérons maintenant vous retrouver nombreux pour la poursuite de nos 

activités, dans le respect des mesures de précaution qui nous permettent de préserver notre 

santé.         François Rouvière, Secrétaire Adjoint – Responsable des Observations. 

 

      Meilleur été possible ! 
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 Bienvenue au nouvel adhérent ! 

Période de confinement oblige ! Nous a rejoints un seul membre : il s’agit de 

M. Yann CHAZAL. 

 

 L’anniversaire de la SACA 
 

La pandémie nous ayant obligés à annuler cet événement  prévu en avril, 

nous reportons nos manifestations  des « 60 ans de la SACA » en octobre- 

novembre 2020. Ainsi : 

 

• VENDREDI  30 octobre SALLE MIRAMAR  - Angle Rue Pasteur- La 

Croisette  -  Conférence grand public donnée à 17h – 19h   

          « D’Apollo 11 à Hayabusa 2, 50 ans d’aventure spatiale » 

                                 par Patrick MICHEL,  

   Président de la SACA-  Directeur de Recherches au CNRS à l’OCA. 

 

• Du 28 octobre au 3 novembre : Exposition Espace MIRAMAR 

                             « La Lune et les satellites des planètes » 
              

  Notez les dates de nos réunions mensuelles ! 

 

Nos réunions mensuelles, sur le créneau horaire souhaité:  

15h-17h, 

se dérouleront Salle 6 de la Maison des Associations 

au 1 Av. des Broussailles 

dernier trimestre 2020:  2 septembre- 7 octobre - 18 novembre  

                                       et le 2 décembre. 

2021:   6 janvier - 3 février- 3 mars - 7 avril - 5 mai - 2 juin- 7 juillet 

 
 

 Nota Bene : 60ème Assemblée Générale de la SACA le 7 octobre : 

Vous recevrez la convocation en bonne et due forme en septembre. 
 

 Dernière minute : Salon des Associations, le dimanche 6 septembre. 

 

 Prochaine sortie annuelle de la SACA : plateau de Calern 

À cause du coronavirus, nous avons reporté notre sortie annuelle au samedi 19 

septembre après-midi. La visite sera guidée par notre ami Hervé MARIEY, technicien 

au Laser GéoAzur de Calern. 

Nous irons probablement, pour ceux qui le souhaitent, déjeuner à l’auberge de 

Caussols, ce dont nous parlerons lors de notre réunion mensuelle du 2 septembre. 

 

 Pas de confinement pour Patrice ! 

Voilà ce que nous a écrit Patrice Gormot le 25 mars 2020, en pleine période de 

confinement : « le matin, j'ai sorti ma lunette de soleil PST Coronado sur une monture 

VIXEN mais pas de taches ni protubérances depuis plusieurs jours le soleil est inerte :  

ce n’est pas grave ça occupe, 

 Hier soir pour la station ISS mes voisins et moi sommes sortis dans la rue à 19heures 

50 pour la voir mais rien de rien, ma voisine va sur internet et sur un site de la station 

c'est 20 heures 40, on ressort dehors et là, que voit-on ?... la station ISS passant près de 

Venus et se dirige vers la Grande Ourse pendant 3 minutes, j'avais sorti mon laser pour 

la montrer, mes voisins étaient tous contents 😊 ; ensuite avec mon laser j'ai montré le 

ciel, 🛩 la constellation d'Orion, M42 Bételgeuse, Rigel, le Bouclier, les Gémeaux 

Castor et Pollux, la Grande Ourse, l'étoile Polaire, etc. j'avais envoyé le message aussi 

à ma fille et mon gendre qui sont à 10 km. Je suis ravi d'avoir été utile pendant cette 

période néfaste et confinée, j'espère que mon récit vous a divertis et remonté le moral, 

bon courage à tous ! ».  

 

 Notre président Patrick en vedette dans les médias 

Veuillez consulter ces deux liens pour une alerte presse 

CNRS: http://www.cnrs.fr/fr/les-asteroides-ryugu-

et-bennu-sont-nes-de-la-destruction-dun-gros-

asteroide 

et un communiqué plus détaillé sur le site de 

l'OCA: 

https://www.oca.eu/fr/recherche/actualites-

scientifiques/toutes-les-actualites/2695-les-

asteroides-ryugu-et-bennu-sont-des-agregats-nes-de-la-destruction-d-un-gros-asteroide 

La Revue Ciel & Espace lui a consacré également plusieurs gros articles sur le thème 

des Astéroïdes, dans le hors-série de mai- juin. 
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