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Edit’eau
Après quelques temps d’absence, la Newsletter de la Vigie de l’eau revient pour vous informer sur l’eau et les nombreuses actualités de l’association !

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 15 avril et a été marquée par de nombreux changements :
 Le président de l’association : Jean DUCHEMIN, co-fondateur et premier président de l’association devient
président d’honneur et laisse sa place à Bernard PRUVOST jusqu’ici Vice-Président. Au cours de l’assemblée ,
Bernard Pruvost a souligné les mérites de Jean Duchemin notamment pour sa capacité à rassembler les forces
actives autour des projets, son humanisme qui a conduit à la façon dont travaille aujourd’hui la Vigie de l’eau,
le partage des savoirs et l’éducation de tous, et enfin pour son rôle de capitaine du bateau « Vigie » dont il a
su donner les caps décisifs pour être reconnu aujourd’hui dans le département, la Région et bien au-delà !
 Toute l’équipe de la Vigie de l’eau remercie chaleureusement M.DUCHEMIN pour son engagement, sa
passion durant les 7 années de présidence, tout en sachant qu’il continuera d’être à nos côtés au sein du
conseil d’administration.
 Des nouveaux membres dans le conseil d’administration : Bienvenue à Mme Grandhaye, M. Klotz et M.
Wollenschneider.
En savoir plus
A venir
Découvrez le programme estival de la Vigie de l’eau !

Retour sur…
L’inauguration du dispositif d’immersion 3D
Le 21 juin de 10h30 -12h30
La Vigie de l’eau a fêté ses 3ans d’ouverture au public en
inaugurant son nouvel équipement d’immersion
numérique. Ce dispositif offre la possibilité de vous
balader dans un environnement virtuel et d’interagir
avec celui-ci. Découvrez les premières photos !

Actualités
Quand l’eau déplace les montagnes…
D’après une étude américano-canadienne parue récemment
dans Nature, l’exploitation des eaux souterraines auraient un
impact sur l’élévation de la chaine de la Sierra Nevada.
Elle serait aussi à l’origine de nombreux petits séismes le
long de la faille San Andreas.
Lire l’actu

La tête et les jambes !
Comme chaque année, La Vigie de l’eau vous propose d’allier
promenade et culture scientifique avec 5 marches
accompagnées d’un expert.

Des groupes d’adultes en visite à la Vigie de l’eau
De nombreux groupes d’adultes ont été accueillis à la
Vigie de l’eau ce printemps. Voici quelques photos…

4 balades sont prévues à Vittel avec Marc Benoit, agronome à
l’Inra et président du conseil scientifique de la Vigie de l'eau.
Mardi 1er juillet, puis mardi 5, 12, 19 août de 14h30 à 17h00
Une balade « Forêt, sols, eau » est prévue dans les Vosges
gréseuses avec Yves Lefevre, ingénieur Inra.
Samedi 5 juillet de 13h45 à 17h30
Tous les renseignements ici
Les ateliers de l’été à la Vigie de l’eau
Tous les mardis du 10 juillet au 26 août de 14h30 à 16h00.
Ateliers ludiques autour de l’eau pour les 6-12 ans alternant
expériences et utilisation des nouvelles technologies. Au
programme, Construction de bateau, Passage d’écluse
miniature, atelier récup’, expériences de chimie et utilisation
de notre espace 3D.
Le détail des dates ici
Les animations Grand public à la Vigie de l’eau
Tous les jeudis du 12 juillet au 28 août de 15h30 à 17h00 :
Ateliers tout public
2 visites à thèmes comprenant projection, expérimentation et
exposition : L’eau souterraine des Vosges et Immersion dans les
milieux aquatiques : (Séance découverte de notre espace 3D).
Sale temps en eaux troubles
17 juillet, Espace Alhambra, 88800 Vittel
3 représentations : 10h30, 15h30 et 17h15
Spectacle de Marionnettes proposé par La Vigie de l’eau - Tout
public à partir de 6 ans - Compagnie Histoire d’eux - TARIF :
Gratuit
Dans un petit coin tranquille au fond de la mer, les poissons se
mettent à disparaître les uns derrière les autres. Homard avisé,
John MacLobster mène l’enquête, bien loin de se douter de la
terrible vérité qu’il va découvrir…
En savoir plus

Ça Chauffe !
Le 5e rapport du GIEC sur le réchauffement climatique est
paru en avril dernier. Retrouvez les dernières conclusions de
ce groupe d’experts.
Lire l’actu
Des interventions pour les enseignants
L’association développe de plus en plus des formations
pour le corps enseignant en partenariat notamment
avec la Maison pour la science de Lorraine. Retrouvez
quelques photos de ces journées riches en échanges.

Vos réactions
L’expérimentarium
Boust en Moselle, 23 mai 2014
La première session 2014 de l’expérimentarium a eu lieu
à Boust en Moselle proposant à des enfants de cycles 3
de rencontrer de jeunes chercheurs. Autour
d’expériences ludiques, ces derniers ont présenté leur
travail et ont fait passer leur goût des sciences à la jeune
génération.
Les portraits des doctorants

Samedi 9 et dimanche 10 août

Pour tout savoir sur le programme estival, consultez
l’onglet « Programme », rubrique En ce moment de
notre site internet.
Pour toute information, contactez-nous au 03 29 08 13 14

Vous voulez compléter un dossier, réagir sur une
actualité ?
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Retrouvez tous les n° de la newsletter :
http://www.lavigiedeleau.eu/node/550

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
De 14h à 18h
Renseignements au 03 29 08 13 14

AGÔRA !
Réservez votre week-end à Vittel ! De nombreuses animations
vous seront proposés dans le Parc et à la Vigie de l’eau.

Des suggestions sur « La Vie de la Vigie » ?

Des photos de la journée

