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Brèves mensuelles de la SACA  

Edito : 60 ANS, ça se raconte ! HISTORIQUE de la SACA 

Témoignage de l’un des premiers membres de la SACA, Jean-Claude BEOLOR. 

 « C’était hier !... 

Je vous parle d’un temps que les moins de soixante-dix ans ne peuvent pas connaître. 

En ces années (1950- 55), les Cannois avaient pour habitude, l’été, après le dîner, de faire quelques pas en 

bord de mer pour goûter la douceur de la nuit tombante. 

C’est à l’occasion d’une de ces promenades digestives que j’allais rencontrer l’astronomie de « terrain »… 

à quelques dizaines de mètres devant moi se dressait, une lunette astronomique imposante, entourée d’un 

groupe  de curieux écoutant la bonne parole du maître de cérémonie qui dispensait son savoir des choses 

du ciel. De la théorie à la pratique il n’y avait que la modique somme de 5 francs (de l’époque)  le coup d’ 

œil pour observer les anneaux de Saturne et les cratères sur la lune. Ce soir-là, j’ai profité de mon jeune 

âge pour avoir un tarif avantageux ! 

                   À noter qu’à cette époque on pouvait observer depuis la Croisette !! 

 

  Cet  épisode  assurément   a été le déclencheur d’ une  passion  qui m’ anime encore aujourd’hui. » 

Jean-Claude   Béolor, 

NB : c’est à JC Béolor et à notre ami Francis Pirès que l’on doit les renseignements sur la Coupole. 

 

24 avril 1960 : le Journal Officiel mentionne la création de la Société d’Astronomie de la Côte d’Azur  le 5 avril 

1960. L’objet de cette société est la vulgarisation de l’astronomie avec des observations, conférences et des 

ateliers de construction d’instruments d’amateurs. 

Le siège est fixé au 2 Rue Jonquière au Cannet. 

Le président est le Docteur Serge SCHMIDL, le vice-président est Paul ROUX, le secrétaire Gaston LELIEVRE, 

et le trésorier Antoine GENEREUX. 

Les premières conférences sont données au Centre Culturel de Cannes. 

17 décembre 1962 :  Changement de l’adresse sociale à la Bibliothèque Municipale, Av. de Noailles à Cannes. 

24 octobre 1983 :  Anne-Marie Dupuy, venant d’être élue Maire 

de Cannes, inaugure la coupole de l’Observatoire sur le toit de 

l’hôpital des Broussailles. 

 

Notre Président d’Honneur Jean-Pierre ROZELOT témoigne 

« J’étais présent à cette inauguration. C’est comme ça que j’ai 

découvert la SACA. A l’époque, les professionnels étaient très 

contre les amateurs, j’ai détonné un peu ! Cela a beaucoup changé 

depuis vers les années 1996 environ ». 



La coupole était celle de la Maison des Jeunes de Vallauris, installée par le Dr JULIE. 

Le télescope de 25 cm appartenait au Dr Schmidl qu’il avait installé à l’Auberge Josse à Mougins. 

 

Autre témoignage d’un ancien membre, actif de 1992 à 2001, 

Francis PIRES à qui « la SACA avait confié la charge des 

observations effectuées sur le toit de l’ancien hôpital des 

Broussailles 

Le télescope a été vendu en 2000 en prévision de la reconstruction 

de l’hôpital. » 

 

Photo de Francis Pirès (1992- 1998) prise en 1994. 

Télescope Newton 254 mm F 1524  FID 6. 

1983 : C’est aussi l’année où André DE GRAEVE, futur 

Secrétaire Général de la SACA, rentre dans le Conseil 

d’Administration de la SACA. 

1985 : la Ville attribue sa première subvention municipale à la SACA, Anne-Marie Dupuy en devenant alors 

Présidente d’Honneur. 

21 septembre 1986 : le Dr Schmidl laisse sa place de président à M. HOUILLON. 

2 février 1987 : M. Henri TRONCHON est élu président de la SACA jusqu’au 11 février 1997. 

22 janvier 1991 : la Société d’Astronomie de la Côte d’Azur devient la Société d’Astronomie de Cannes (JO 

du 24 avril 1991). 

13 avril 1993 : entrées, dans le Conseil d’Administration, de Mme Fabia SIALELLI (notre regrettée centenaire) 

au poste de Trésorière, de Jean-Claude MATHIGOT actuellement notre vice-président, et de Jean-Louis PALA 

actuellement Secrétaire Général. 

5 mai 1995 : fermeture de l’observatoire à l’hôpital pour réparations. 

2 février 1997 : Arnold KAISER prend la succession de H. Tronchon au poste de président. 

Réouverture de la coupole. 

Mars 1998 : déménagement de la coupole en vue des travaux du nouvel hôpital 

26 avril 2001 : M. KAISER écrit à l’astrophysicien Patrick MICHEL de l’observatoire de Nice et lui propose de 

présider la SACA. Dès lors, Patrick est notre nouveau président jusqu’à aujourd’hui. 

AG de 2010 : Rentrée de François ROUVIERE, notre Secrétaire Adjoint actuel dans le CA de la SACA. 
 

. 

 L’événement ‘Le jour de la Nuit’ prévu le 10 octobre à Mouans-Sartoux est annulé. 

 

 Notre bibliothécaire, Jean-Claude FOISY, nous signale que nous disposons d’une colonne de 

bibliothèque dans la Salle 6 de réunion mensuelle à la Maison des Associations, au 1 av. des Broussailles. 

Sont à votre disposition les numéros d’ octobre-novembre de Ciel & Espace, de septembre de Espace & 

Exploration, d’octobre  pour l’Astronomie de la SAF. 

 

 « Astronomie et Musique » est une belle conférence proposée par notre ami Stephan Nicolay. 

Nous allons essayer de la programmer prochainement si un grand nombre d’entre nous est intéressé. 

Par contre, n’entrant pas dans le cycle de nos conférences annuelles, elle sera payante pour tous. 

 

ATTENTION : le 11 novembre tombant le deuxième mercredi de ce mois, la conférence de Daniel 

BENEST « Les instruments de l’Astronomie : de l’Antiquité à l’ère spatiale » est avancée au 4 novembre . 

Vous recevrez l’invitation en temps voulu. 

 

PS : N’oubliez pas SVP de renouveler votre adhésion 2020-2021. 

Notre nouvelle trésorière, Geneviève GAZAN, 

 compte sur chacun de nous ! 


