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Région niçoise

Une levée de fonds
pour la mire de Cantaron
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Elle a été utilisée pour la
première fois en 1891. No-
tamment par l'astronome
Ilenri Joseph Perrotin afin
de calculer la vitesse de la
lirmière par triangulation à
Ia fin du XD(" siècle.
Llobjectif de la collecte est
de restaurer le bâtirnent et
recréer la mire. Une table.
d'olientation sera ajoutée,
aux frais de Iâ municipalité,
précise le maire de Canta-
ron, qui espère que les tra-
vaux seront tsrminés s pour
le premier semestre 2023 ..

A.letV.L
Pour participer à la collecte de la fondation

du patririroine en faveur de la mire de

Cantaron,vous pouvez lefaireen ligne, sur

le site de la Fondation.

0u entrer en contact àvec 50n antenne

Niçoise : 20, bouhrard Canabacel.

M.93. 1 3,73.47 rejane.larraga@fondation-

patrimoine.org

La Fondation du patrimoine a lancé une collecte pour rénover la mire de Cantaron,.petit
bâtiment du morit Macaron qui a aidé les astronomes niçois à calculer la vitesse de la lumière.

^- 'est un bâtiment déla-

I bré, en apparence
\r sans intérêt... Et pour-
tant, il a aidé les astrono.
mes azuréens à calôuler la
vitesse de la lumière.
La municipalité de Canta-
ron s'est mis en tête de res-
taurer la mire, installée sur
Ie mont Macaron, qui a aidé
I'observatoire de Nice dans
ses tlàvarx, iiotâiiiment à
Ia fin.du XD("sièc19.

Des ftauaur
à 6oocrew6
*Cêtte mhe estst@ WIe
GR5/, détaille le maire, Gê
rard Branda. L'idée, c'est
d'en faire un lieuderandon-
née, aaloriser Ie patrimoine
Iocal et les chemins comm*
nAUx. "
la commune s'est branchée
avec le planétarium Valeri,

La mire de Cantaron réfléchissait le faisceau de lumière envoyé par lbbserva-
toire de Nice. (Photo mairie de cantaron)

une association locale d'as- Nice Côte drAzur pour sau- ment. [æs travauxsont Ltrif-

tronomie, et I'observatoire ver et rénover ce petit bâti- fres à 60 Ofi) euros.

L"a campagne est appuyée
par la Firndaûon du patri.
moine, avéc laquelle la com-
mune a récemment signé
une conventiorl qui compte
collecter 15 000 euros.

Réalisation
poul cr [e premier
remestte 2o2t n
Il faut dire que cettecabane
porte rxr.petit bout de I'his-
toire des sciences. C'est un
vætige tles orpériences me
nées sur la vitesse de la lu-
mière. la mire e3t éloignée
de 6,5 kilomètresde I'obser-
vatoire de la Côte d'Azur et
situe, pour lui, le Nord. Les
sciéntif iques envoyaient un
faisceau lumineux dans sa
-direction, qu'elle renvoyait
avec précision, grâce à un
miroir disposé à l'arrière
d'un tube métallique.


