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Vittel, le 3 octobre 2012

La Vigie de l’eau célèbre la Fête de la science
www.fetedelascience.fr | www.lavigiedeleau.eu
Du 10 au 14 octobre 2012, la Vigie de l'eau, espace de médiation scientifique dédié à l'eau basé à
Vittel, organisera plusieurs évènements dans le cadre de la Fête de la science 2012, notamment à
travers des initiatives à destination des « chercheurs en herbe », et donc des plus jeunes, mais aussi
par une opération « portes ouvertes ». Ces différentes actions ont été officiellement labellisées par
l’organisation régionale de la Fête de la science.

 Le réseau Hubert Curien pilote en région Lorraine
Du 10 au 14 octobre 2012, le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche présentera la 21ème édition de la Fête de la science, un
événement national se déclinant en région et regroupant plus de 400
rendez-vous différents. Cette manifestation gratuite et conviviale vise à
« rapprocher la science du citoyen » en permettant la rencontre entre le
public et les chercheurs. Chaque année, elle est l'occasion d'une
multitude d'animations dans toute la France.
En Lorraine, la Fête de la Science est pilotée par le Réseau Hubert
Curien. Initié en 2002, celui-ci a pour vocation de promouvoir les
sciences et les techniques auprès des jeunes et du grand public. A ce
titre, il soutient chaque année près de 100 projets sur l'ensemble de la
Région. Il veille également à la qualité des animations développées et à leur contenu scientifique. Ce
réseau compte aujourd’hui 16 membres dont la Vigie de l’eau.

 Les trois opérations initiées par la Vigie de l’eau
Dans le cadre de la Fête de la Science 2012, la Vigie de l'eau fera partie des nombreux porteurs de
projets célébrant l’évènement et organisera donc plusieurs manifestations destinées à faire découvrir
au grand public le monde de la science, et plus spécifiquement de l'eau douce, dite continentale.
Voici les trois rendez-vous prévus :
Cherche avec moi ! > A l'occasion de l'évènement
Cherche avec moi !, la Vigie de l’eau accueillera le 11
octobre les écoliers de Lerrain, petite commune des
Vosges où se déroule depuis plus d'un an une
expérience de recherche participative. En lien avec un
doctorant et sa directrice de thèse, ces chercheurs en
herbe réalisent régulièrement des prélèvements dans
le Madon pour vérifier la qualité de l'eau. Ils seront
accueillis à la Vigie qu'ils découvriront et ils dialogueront avec « leurs » chercheurs. Un film a été
réalisé sur leur travail qui sera présenté aux visiteurs de la Vigie de l'eau le 13 octobre.
L'experimentarium, les chercheurs s'invitent à l'école > Organisée en partenariat avec l'INRA, cette
activité aura lieu le 12 octobre au Val d'Ajol (commune des Vosges) auprès d'élèves de CM2-CM1.
Elle leur permettra d'échanger avec de jeunes chercheurs qui leur présenteront leur métier ainsi que
la démarche de recherche, de façon ludique, à travers des expériences étonnantes.
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Plongez dans le monde de l'eau ! > Le 13 octobre, une opération « portes ouvertes » intitulée
Plongez dans le monde de l'eau ! se déroulera de 10h à 18h et fera découvrir les aspects et enjeux de
l'eau à travers des ateliers, des expériences et la visite de la Vigie de l’eau et de son exposition
permanente ludique et instructive.
Eveiller la curiosité et partager les savoirs pour faire mieux comprendre la science, telle est la visée
de ces manifestations.
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Au sujet de la Vigie de l’eau
Initiée en 2007, La Vigie de l’eau est un projet porté par l’association éponyme. Son objectif : créer et
faire vivre un espace de culture scientifique dédié à l’eau, dans une problématique de développement
durable. Initiée par l'association Vittel Congrès Tourisme et le Centre INRA de Nancy, elle bénéficie du
soutien d’un conseil scientifique et d’un comité de pilotage institutionnel, instances qui valident ses
orientations. Pour mener à bien ses missions, La Vigie de l’eau initie en Lorraine des démarches de
sensibilisation du grand public, des décideurs, des professionnels et des scolaires aux problèmes de
l'eau douce, dite continentale, et aux actions conduites sur le plan local, national et international
dans ce domaine (débats, expositions, conférences…).
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