
HISTORIQUE de la SACA 

par Jean-Pierre ROZELOT 

La SACA (Société Astronomie de Cannes), s'est constituée il y a 60 ans, en réunissant des passionnés 

de l’univers étoilé, professionnels ou amateurs, de tous âges et de tous horizons. Association bien 

vivante, puisqu’aujourd’hui encore, elle propose à tous, dans un souci de pédagogie éclairée, des 

conférences, des ateliers dans les écoles, des observations sur un grand télescope à l’observatoire du 

Calern, des visites dans les observatoires professionnels, des soirées d’observation pour le grand public, 

comme au château de Mouans-Sartoux, mais également des réunions mensuelles, où les membres 

peuvent échanger sur des techniques, sur leur savoir-faire, sur leur lectures ou actualités astronomiques. 

Bref, une association riche en idées et en ouverture, pour faire découvrir au plus grand nombre, sous un 

aspect rationnel et scientifique, les beautés du ciel. 

Commençons par un témoignage, celui 

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 J.C. Béolor que l’on doit les renseignements sur la Coupole. 

 

C’est le 24 avril 1960 que le Journal Officiel de la République Française mentionne la création de la 

« Société d’Astronomie de la Côte d’Azur », qui a vu le jour exactement le 5 avril 1960. L’objet de 

cette société est la vulgarisation de l’astronomie avec des observations, des 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, qui passe à la Bibliothèque Municipale, Av. de 

Noailles à Cannes. 



 

Un premier essor en 1983 : Anne-Marie Dupuy, est élue Maire de Cannes. Cette femme énergique et 

de caractère bien trempée (elle a même réussi à se faire désigner présidente du club de foot, l'AS Cannes, 

et c'est sous sa présidence que l'équipe locale remontera en première division), inaugure la coupole de 

l’Observatoire de la SACA sur le toit de l’hôpital des Broussailles le 24 octobre 1983. 

 

Je puis également témoigner: « J’étais présent à cette inauguration. C’est comme cela que j’ai découvert 

la SACA, par une invitation en tant que directeur du 

CERGA. J’ai rencontré ainsi Jean Louis PALA pour 

la première fois dans mon bureau de Grasse, pour me 

faire préciser les dispositions. On peut noter que les 

présences physiques étaient alors plus cordiales que 

les mails impersonnels d’aujourd’hui…  

A l’époque, les professionnels -sauf quelques 

exceptions, D. Bonneau au CERGA par exemple- 

étaient peu disposés envers les amateurs, et j’ai 

quelque peu détonné ! Cela a beaucoup changé 

depuis, à partir des années 1996 environ, et surtout 

avec les « Rencontres Professionnels-Amateurs 

PROAM » que j’ai initiées à Oléron ». 

 

 

 

Un autre témoignage provient 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, qui sera 

maire de Cannes, jusqu’en 1989, en devient alors Présidente d’Honneur. 

 

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

 

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

 

On notera que des cycles de conférences de hautes tenues -données souvent par des astronomes 

professionnels- ont lieu très régulièrement, à la salle Stanislas, et sont suivies par un public nombreux. 

Elles ont grandement contribué à la renommée de la Société. 

(Un aparté : je me suis parfois servi de ces conférences pour tester des concepts. Par exemple « chaos 

et fractales », « le principe anthropique » - et ce, bien avant que ces idées ne soient reprises et 

divulguées-, ou encore « l’anatomie de l’univers » et à venir « la sérendipité » …). 

 

Un second essor à partir des années 1991 : 



 

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

Cannes (JO du 24 avril 1991). 

 

Le conseil d’administration se structure, animations scolaires et grand public, conférences, sorties 

conviviales se confirment ; l’association est bien reconnue par la mairie qui la subventionne. La presse 

se fait écho des grandes manifestations. 

 

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

centenaire -qui à l’âge de 99 ans est encore venue m’écouter sur les solutions imaginaires de l’équation 

de Dirac conduisant à des particules bien réelles, proposées par E. Majorana)- au poste de Trésorière, 

de Jean-Claude MATHIGOT actuellement notre vice-président, que j’ai l’occasion d’apprécier dans une 

autre instance communautaire à Grasse), et de Jean-Louis PALA actuellement Secrétaire Général. 

 

5 mai 1995 : fermeture de l’observatoire de la SACA à l’hôpital des Broussailles, pour réparations de 

la monture). 

 

2 février 1997 : Arnold KAISER prend la succession de Henri TRONCHON au poste de président. 

Réouverture de la coupole. 

 

Mars 1998 : enlèvement de la coupole en vue des travaux du nouvel hôpital. Elle a été entièrement 

découpée… 

 

26 avril 2001 : M. Arnold KAISER propose à Patrick MICHEL, astrophysicien de l’observatoire de 

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

 

AG de 2010 : Rentrée de François ROUVIERE, Professeur (honoraire) de mathématiques au 

Laboratoire J. A. Dieudonné de l’Université de Nice, notre Secrétaire Adjoint actuel dans le CA de la 

SACA, par ailleurs auteur d’excellents ouvrages pédagogiques (dont une « Initiation à la géométrie de 

Riemann » qui a fait mon bonheur). 

 

Depuis lors, c’est vous qui faites l’histoire de la SACA. On pourrait donc s’arrêter là. 

 

Citons quelques actions phares depuis 1991:  

 

Patrick Michel écrit des chroniques régulières sur le site de la SACA, qui donnent un focus sur des 

actualités astronomiques. 

 

• 1989 : première sortie à l’Observatoire de St Michel de Haute Provence 

• 1991 : première observation sous la grande coupole de l’Observatoire : soirée étoiles doubles 

proposée par Paul COUTEAU et animée par René GILLY. Elles seront suivies d’autres 

• Première Nuit des Etoiles en 1995 avec A2S et le GAPRA à Séranon avec conférences 

l’après-midi par des astronome professionnels (dont moi-même !) et observations en soirée. 

Les années suivantes, la SACA sera présente à chaque rendez-vous (jusqu’au changement 

du maire, qui ne souhaitera plus recevoir ces « forçats astronomes ») 

• Dans les années 2000 plusieurs déplacements dont celui de l’Observatoire de Nançay, de St 

Michel à nouveau, de Puymichel, de Périnaldo (lieu de naissance de Cassini), de Nice  

• Participation aux grands événements astronomiques comme le transit de Mercure en 2016, 

le cinquantenaire du premier pas de l’homme sur la Lune en 2019. 

• Depuis 2015, les Nuits des Etoiles se déroulent à Mouans-Sartoux accueillis pas deux 

astronomes amateurs confirmés, la Maire Pierre ASCHIERI et son premier Adjoint Laurent 

Broihanne. 

• Ainsi participons-nous régulièrement dans le parc du château aux « Jours de la Nuit ». 

• 16 octobre 2016 participation à « Cannes goes to Mars » avec la Société Thalès 



• 23 novembre 2017 : rencontre avec Thomas Pesquet au Palais des Festivals 

• 2018 : visite de l’Observatoire de Marseille  

• 23 septembre 2018 : participation au Salon des Associations de Cannes  

• Participation à la nuit des étoiles au château de Mouans Sartoux 

• 14-18 janvier 2019 : installation et animations autour de l’exposition de l’OCA 

        « Beautés du Ciel & Phénomènes Cosmiques » au lycée Ste Marie de Cannes 

• Du 20 au 22 août 2020 : participation à l’excellente 1re édition du Festival AstroValberg, 

créé à l'initiative du CD06, parrainée par l'OCA, labellisée Nuit des Etoiles, animée en 

partenariat avec PSTJ et les clubs d'astronomie de la région 

• Citons aussi une formule originale, celle du « Quiz », lancée par notre ami Jean Louis PALA 

à Sainte-Marie avec A2S.  Il la proposera au bureau de la SACA quand il y rentrera, et celle-

ci est lancée à l’échelon local en 2015 pour illustrer les conférences. 

• (…) 

 

➔ Et nous espérons bien, l’an prochain, une grande fête pour les 60 ans, malheureusement annulée 

cette année. 

 

Qu’il me soit permis de remercier ici J.L. Pala qui m’a fourni la substance pour l’écriture de ce petit 

spicilège. 

 

J.P. Rozelot 

Astronome solaire émérite UCA 

Membre de l’Académie des Sciences Naturelles de Catane (I) 

Président de la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France-PACA 

Président du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération de Grasse 

 

 

 


