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Brèves mensuelles de la SACA   

 

  Éditorial 19 de notre Président d’Honneur Jean-Pierre ROZELOT 

Petit focus sur les activités des nos associations d’astronomie d’amateurs dans notre région, la SACA et le GAPRA. Pour 

ceux qui ne le savent pas, le GAPRA est le Groupement Astronomique Populaire de la Région d'Antibes, qui permet de 
réunir un public passionné d’astronomie, antibois et des proches agglomérations.  
 
Le GAPRA fêtera ses 40 ans cette année, un bel âge ! Ses objectifs : partage, entraide, diffusion de l'astronomie auprès du 
public, dans un cadre convivial. Le GAPRA va aussi dans les écoles et organisait il y a quelques années un grand concours 
interscolaire d’astronomie qui remportait un vif succès. 
 
Au final, les objectifs sont très proches de ceux de la SACA. Complémentarité et non concurrence. Les membres du club 
se connaissent bien et peuvent apporter leur concours lors d’événements. Les conseils en astronomie du GAPRA, pour le 
matériel sont toujours très judicieux.  
 
Aussi a-t-il semblé aux conseils d’administration des deux structures, que les membres qui participent aux deux activités 
devaient pouvoir bénéficier d’un tarif de cotisation préférentiel. Au cours d’une réunion amicale, il a été étudié et envisagé 
des ateliers en commun, par exemple photo- traitement- initiation -spectro. Les membres pourraient aussi bénéficier de 
l’apport des conférences de la SACA (dont je me réjouis de la haute tenue, conférenciers update et haut niveau). 
 

 
 

En pleine action : les bureaux de la SACA et du GAPRA réunis en août 2022, ont phosphoré leur rapprochement au niveau 
des actions et des cotisations. Les deux trésoriers, côte à côte, ont pu échanger financièrement parlant. 
 
Les AG des deux structures (12 octobre SACA et 20 janvier GAPRA) ont enregistré ce rapprochement en adoptant, pour 
les membres du GAPRA souhaitant participer aux deux groupes, une cotisation supplémentaire à la leur, de 20 € à l’ordre 
de la SACA. Et inversement pour ceux de la SACA qui paieront 20 € au GAPRA. Cette cotisation est inférieure à la somme 
des deux cotisations ! 
 
A ce jour, les statistiques sont les suivantes : 11 membres de la SACA ont adhéré au GAPRA et 11 gapristes sont à la SACA. 
Un vrai succès. 
 



A noter que les amis astronomes amateurs du club COPERNIC de St Raphaël-Fréjus envisagent un tel rapprochement avec 
la SACA. 
 
Je souhaite à toutes et tous un beau mois astronomique, avec un beau rapprochement Vénus-Jupiter. 
 
J.P. Rozelot 
Président d’honneur de la SACA 
Astronome honoraire à l’Université de la Côte d’Azur (UCA) 
Président des IESF-CA 
Président du Conseil de Développement de la CAPG 
Membre (élu) de l’Académie des Sciences Naturelles de Catane (I) 
 

 
 

 La 3ème Nuit des Etoiles de l’Hiver : premier succès de notre rapprochement GAPRA/SACA 
Pour la troisième année consécutive, l'Association Française d'Astronomie proposait d'organiser dans 
toute la France des soirées publiques d'observation du ciel, à l'occasion de la Nuit des Étoiles d'Hiver. 
Notre SACA s'est associée à ce projet pour la soirée du samedi  11 février1 et nous avons pu, avec le 
concours amical de plusieurs  membres du GAPRA d'Antibes, réunir quelques télescopes en bord de mer 
à Bocca Cabana. La mairie de Cannes (Direction de la Maîtrise de l'Espace Public) nous a fourni les 
autorisations nécessaires pour nous installer sur cette belle promenade, à l'endroit même où nous étions 
en octobre dernier pour notre grande animation "Des planètes par milliers". Nous lui sommes, une 
nouvelle fois, très reconnaissants de son efficacité.  
 
Nos visiteurs, venus nombreux grâce à l'annonce parue dans Cannes- Soleil, ont pu admirer les trois 
planètes du moment sous un ciel dégagé : Vénus, en phase gibbeuse, Jupiter, avec la disparition de son  
satellite Io au cours de la soirée, et Mars, encore intéressante. La comète 2022 E3 (ZTF), proche de Mars 
dans le ciel de ce 11 février, a créé une heureuse surprise : un peu d'attention permettait de déceler sa  
faible lueur au télescope, malgré la gêne occasionnée par la proximité  des lampadaires. La diversité 
des instruments présents, des petites lunettes jusqu'à l'imposant 300 mm de Jean-Luc Martin, offrait 
des comparaisons instructives. Une mention spéciale s'impose pour la petite lunette installée  par Gilbert 
Viale: munie d'une caméra numérique, elle donnait sur un écran d'ordinateur une image splendide de 
la nébuleuse d'Orion, sans commune mesure avec son aspect visuel au télescope sous la pollution 
lumineuse de la Côte d'Azur.  
Merci à toutes et tous pour votre participation active, qui a assuré le succès de cette belle soirée! 

François ROUVIÈRE 
     (1).   NB : le GAPRA était bien représenté notamment par ses dirigeants, son président Laurent Brunetto et 
son trésorier Lionel Fromion, et par plusieurs de ses membres. 
 

 Notre 100ème adhérent : honneur au jeune Arthur MAZZUCCHI 
 
 

 

Il mérite largement cet honneur car ce jeune lycéen vient de… Nice pour nos 

conférences souvent seul, parfois accompagné d’amis niçois ! 

Photo prise pendant la 3ème Nuit des Etoiles d’Hiver à BoccaCabana. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 Compte rendu du CA du mercredi 1er février. 
 Excusés : Mmes Odette Benoît, Taziana Croccolo, Claude Guerre, Jackie Nicholls et Alexandra Pisani. 
MM. Jean-Pierre Rozelot, Patrick Michel et Laurent Broihanne. 
Présents : Mmes Rose Begot, Gisèle Benso, Annie Combes, Geneviève Gazan, Françoise Pala et Angie 
Partisani, et MM. Jean-Jacques Ageron, Jean-Louis Berenguier, Jean-Claude Foisy, Patrice Gormot, Lino 
Morabito, Jean-Louis Pala, Francis Pirès, François Rouvière, Jack Selig, David Shadrach et Jean-Paul Thomas. 

1. Le compte rendu de nos observations dressé par François 
a. La 3ème Nuit des Etoiles d’Hiver : voir le CR plus haut 
b. Programmation d’une observation : observation du soleil samedi 4 mars à partir de 11h à l’héliport à 

Mouans-Sartoux: une convocation vous parviendra par mail. 
 

2. Le mot de notre trésorière Geneviève Gazan 
 
 
 

 
 



 Subvention : elle nous a été accordée par la Mairie, en date du 13 février, son montant restant égal à 

celui de 2022. Nous en espérions un peu plus, mais devons nous en satisfaire malgré le contexte budgétaire restreint. 

Remercions vivement notre Maire M. David LISNARD pour qui il est important de préserver au mieuxle 

tissu associatif de la Ville. 
 
 

3. L’évolution de notre site et de notre page Facebook : le site et la nouvelle page FaceBook évoluent dans le bon 
sens grâce au dévouement de Geneviève que nous remercions vivement. 
 

4. Le point sur notre sortie annuelle : nous avons opté pour la visite de Perinaldo, patrie des Cassini au nord de 
Vintimille, le mercredi 17 mai avec l’accompagnement de Jean-Louis HEUDIER. Une circulaire vous sera adressée 
ultérieurement. 

5. Notre  conférence mensuelle :  8 mars à 17h30  à la Maison des Associations, 1 Av. des 

Broussailles, avec 

 Georges KORDOPATIS, Chercheur au Laboratoire Lagrange de l’OCA. 

Il traitera du thème : « La Voie Lactée : des mythes antiques à la mission Gaia » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dîner suivra la conférence :  il se déroulera au restaurant « Chez franco », place Commandant Lamy, à 
Cannes. 

Voici le menu : 

• Apéritif pizza 

• Entrée : fritto misto 

• Plats au choix : cannellonis    ou    lasagnes 

• Dessert au choix : Tiramisu    ou   glaces 

MERCI de vous inscrire, par retour de mail, en indiquant vos choix avant dimanche soir. 

  

6. Quelques nouvelles dates  fixées   
a.  Fête de la Nature au MIP de  Mouans-Sartoux le vendredi 26 mai 

Nous avons évoqué le problème de l’accès au site et souhaité monter le gros matériel avec nos 
voitures : à discuter avec Laurent Broihanne. 

b. Asteroid Day : fête internationale des astéroïdes le vendredi 30 juin dont les détails figureront sur une 
circulaire ultérieure (participation de Jean-Louis Heudier et Patrick Michel 
Nous prévoyons une exposition et des conférences le vendredi ainsi que le samedi, Patrick espérant la 
venue du spationaute Jean-François CLERVOY. 

c. Cosmons le  samedi 22 juillet : la SACA se doit d’animer un stand et participer à la soirée d’observation 
organisée à Mons par le club de Mons et la Club Copernic de St Raphaël. 

d.  Nuit des Etoiles de l’été le samedi 12 août  au MIP 
Même remarque qu’au a). 

e. AstroValberg les vendredi, samedi et dimanche 18-19-20 août- 
Il nous faudra être nombreux pour tenir le stand durant trois jours ! 

f. VIVA ASSOCIATIONS le dimanche 10 septembre au Palais des Festivals. 
g.  Fête de la Science du 6 au 16 octobre : nous avons rencontré Mme Sophie Migoule, directrice adjointe 

des projets universitaires de la Mairie de Cannes pour un partenariat de la SACA vivement souhaité. 



 
7. Rappel : il reste encore du matériel disponible mis en vente par la SACA. 

 

8. Notre exposé mensuel : « 2ème partie de La vitesse de la lumière par Bradley ». Jean-Paul THOMAS  a fait une 
démonstration pédagogique remarquable qui a capté l’attention de tous , en attendant la 3ème partie. 
 

 

 

À noter dans vos agendas 

• Mercredi 17 mai : Notre sortie , la visite de Perinaldo au nord de Vinitimille, patrie des Cassini, guidée par 
l’astronome  Jean-Louis HEUDIER. 

• Vendredi 26 mai Fête de la Nature au MIP de Mouans-Sartoux. 

• Vendredi 30 juin : Journée internationale de Asteroid Day 

• Samedi 22 juillet :COSMONS ( à Mons dans le Var) 

• Samedi 12 août : Nuit des Etoiles d’été au MIP de Mouans-Sartoux  

• Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 août : Festival ASTRO VALBERG à Valberg. 

• Dimanche 10 septembre : Viva Associations au Palais des Festivals 

• Du 6 au 16 octobre : Fête de la Science  
 

 Bienvenue à Antibes aux adhérents du GAPRA & de la SACA 
Nos adhérents sont invités dorénavant à participer aux réunions du GAPRA qui se tiennent à 18h30  au 3ème étage de 
l’école Juan-Gare, 1 Rue Marcel Paul à Juan-Les-Pins. 
Au cours de ces réunions sont prévus les exposés suivants donnés par des Gapristes : 

• 3 mars : « Arthémis : retour sur la Lune » par Julien Thévenet 

• 17 mars : « L’héliocentrisme : de Copernic à Galilée » par Françoise & Jean-Louis Pala 

• 7 avril :  « UVEX 4, la spectroscopie azuréenne » par Jean-Luc Martin 

• 21 avril : « Nébuleuses planétaires et amateurs » par Jean-Claude Mario 

• 5 mai : « Images numériques : format de compression avec pertes » par Alex Fambuena 

• 19 mai : « Révolutions chez les astronomes amateurs » par Laurent Brunetto 

• 2 juin : « La surprise de Florian » par Florian Signoret. 
  
 

 Nos exposés de la SACA : 
• 1er mars : «  2ème partie la vitesse de la lumière calculée par James Bradley » de Jean-Paul THOMAS 

• 5 avril : L’astrophysique au Chili : un an la tête dans les étoiles » de Julien DREVON, notre astrophysicien. 

• 3 mai : « 3ème partie : la vitesse de la lumière par le Niçois Perrotin » de Jean-Paul THOMAS 

• 7 juin : « Où est la Lune ? » de François ROUVIERE. 
 

 

Prochaine réunion mensuelle  
   5 avril 2023 à 15h  


