
«VAR MATIN» Mercredi 10 octobre 2012 

La ville accueil , lus 
grande fête de la sdence 
La plus importante manifestation du département a lieu du 11 au 14 octobre au parc de la 
Navale. Un rendez-vous convivial et très instructif pour toute la famille. Suivez le guide 

l
a Fëte de la Science, manlf5-
taUon nationale labellisée par 
le ministère de l'Enseigne

ment supérieur et de la Recher 
che. aura lieu à La Seyne du li au 
14 octobre au parc de la Navale. 
Alors que la Ville accueille cet évé
nement depuis seulement trois 
ans, la Fëte de la science a pris 
de l'ampleur au Ill des éditions. 
À tel point que la manifestation 
seynoise est devenue la plus lm
portante du département, s'en
richissant chaque année de nou
veaux partenaires Le vil!age des 
>clences, coordonné par le Cen
tre culturel Nicolas Pelresc de 
Toulon accueille de plus en pius 
de participants (lire par ailleurs). 
Très orientée vers le grand pu· 
bi ir. et les scolaires. la Fête de la 
sr\ence va aussi s'adresser .. 
aux touristes. Les organisateurs 
ont en eflet anticipé l'arrivée 
d'un bateau de croisière le di
manche 14 octobre et ont 
prévu, pour attirer les crolslé
ristes, des conférences en an
glais! 

Animations 
Jeudi 11 
11117 b :Visite de l'échangeur ther
modynamique du parc de la Na-

I'A~sociation scienceç techr.olo· 
gie société (ASTS) viendra avec 
une belle surprise à cette fHe de 
la science: le Not il us"'· vérita
ble sous-marin sur pneuç inspiré 
du mythique vaisseau de Jules 
Verne. 
Il s'agit d'un bus conçu et amé
nagé par l'aS>ociatlon Artyka el 
qui ~ra présenté en avant-pre· 
ml ère à La Seyne. Le vëhicule in
teractif est équipé d'un ecran 

vale, sur inscriptions til. 
:J 18 h : Inauguration du village 
avec le groupe Los Alegre.s. 
Jeudi Il et vendredi 12. 
Ces journées sont dédiées aux sco
laires quJ découvriront les stands 
de la l'ête de la science. 
Samedll3 
Il 9 b à 18 b: chasse au irésor, 
avec de nombreux lots il gagner. 
Les participants pourront tenter 
leur chance ~une loterie. dilllan
che 14 octobre, pour gagner un 
vélo qui produit de la lumière. 

Conférences 
Huit conférences sont program· 
mées sous le chapiteau nommé 
" Calé des sciences•. Elles seront 
entrecoupées de débats menés par 
l'assoclalion des petits dé
brouillards. 
Vendredi 12 
~ 18 b : doute l'eau de la terre 
Uent dans \Ule sphère de 1 400 km 
de diamètre •, animée par Bernard 
Talliez, docteur ès sciences, fonda
leur de la société Analytika 
Samedi 13 
:"110 b : • Le programme de re
cherche des Puflins , par le Parc 
national de Port-Cros. 
15 Il b 30 : • Titanic • par Jean
Louis Michel de 1'1/remer. qui a par-

projecteur et de son hom'! ci
néma ainsi que de six ecrans nu
mériques et cinq ordinateurs G4. 
Le Noti!us proposera un voyage 
au· cœur de la planète pour les 
scolaires (les llet 11 oclo~rel 
et pour le grand public les 13 et 
14 octobre de 8 h à 18 h au 
p;uc de la Navale. 
1 t: or1hi>j<aj>1! Nac1il•u ''"'' "'pcs! par i> 
fami~e de Jules Verne'\ l'assoC:alion Alttka a dû 
rnodifierlonomdel01100s. 

Litl scolaires découvriront le Notllus les 11 et 12 octobre. 
(Photo DR) 

Ï.a science dans tous ses étau: c'est cette semaine au part de la Navale à La Seyne, pour les adul
tes comme pour les enfants. (Photo doc F•<~nc;ois Vignofal 

ticipé à la mission strr l'épave du 
paquebol. 
:'lJ4b30 :"La régulation thenni
que des tortues ' pill le Village des 
tortues de Gonfaron 
~ L6 h : n Le cP.nten.aire de ta 
Ligue de p; otection des oiseaux .. 
par la LPO. 
Dimanche 14 
\!110 h . " L'observatoire de la 
biodi\1ersilé el usages marins 

littoraux • par le Parc naUonal de 
Port-Cros. 
>!1 Il h 30 : ' Titanic • (corr/é
rence en anglais ) par ffreme.r. 
<1 14 b ; • Pêcheur d'étoile • 
(conil'rence en anglais) p.r 
le Centre de physique des parti
cules de Marseille. 
"1 16 h : • La mer sourr.e d'éner
gie • par le Centre culturel Nicolas 
Petresc. 

bpotitton 

L'.t..ssc.:lation science technologie 
société et la Surlrider loundation 
présente nt une exposition sur 
" R~specte. ta mer "· du 8 au 13 oc
tobre dans le hall de l'hôtel de vUie, 
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Seize exposants, dont lfremer 
Seize exposants participent cette 
année au Village des sciences 
coo rdonné par le Centre culturel 
Nicolas Peires( 
Le Centr-e de physique et des par· 
tieule$ de Mar.reiUe proposera 
une animat1on autour du cente
naire de la dt-couverte des rayons 
cosmiques et ie.s yeiJ_\; d 'Anlarè.s, 
téles cope sous-m2111n de déle-c· 
lion des particuies au la.Jgc de:-ï 
côt(>-~ vtt roises Le Centre prf_·.,~n
tera ~~ li chambre â. bronil!arct • 
p<lUr voir les pMticules ra.olioact~ 
ves nalnrelles 1 .'iliSSociation Le.~ 
Petits débrouillard• p'lliclpera 
aussi à l'animation de ce 5tand 
avec de< ateUers de vulgarisation. 
tout comme elle sera présente sur 
le stand d'HTerner. L'lrrstitut, Ins
tallé A La Seyne, iêle lui aussi un 
annjve1 saire : Je centenaire: du 
naufrage du Titanic. À l'époque, 
l'lfremer avait participé à la dé
couverte de l'épave_ Des ingé
nieUJS et des pilotes qui ont par
ticipé aux missions du Titanic de 
1985 ~ 1998 témoigneront de leur 
expérience 

OCNS Toulon sera également re
présenté pour parler de l'Hydro
ptère et de son savoir-laire, tMdls 
que l'INSU (Institut national des 
sciences de l'Univers) présentera 
les instruments scientifiques en 
océ.anograpl1ie et les moyens de 
rora~e continental 
LP. Parc national de Port-Cros 5e 

penchera sur le sanctuaire des 
Pélagos L't'~rripe d'analyse bio
ar.mr>tique de i'Liolver.<ité de Sud 
Tnulon-\'ar dévoilera se• recher
ches sur les grands cétacés du 
Parc national de Port-Cros . 
Le..~ associations seront aussllar~ 
gement représentées Tremplin 
présentera un Jour solaire et des 
Mgustalions de th~ chauffé à 
l'énergie solaire el servi dans des 
gobelets compost ables. Des · dl>
monstrations sur le compost se
ront aussi proposées. Euvlronne
ment et partage proposera une 
exposition sur l'énergie dans le 
monde el en france el des ate
liers sw- la conslructlon d'une voi
ture écologique avec une expé
rience sur l'efiet de serre. 

Plan~te Sciences Médltemmée 
iera d~s ateliers de fabrication de 
fusées hydropneumatiques A 
l'alde de bouteilles en plastique el 
de carton. Autre atelier. celui de 
SuriT/der FoundaUon intitulé 
.. O'bleue ,. avec: la décotlverte 
des origines et les Impacts des 
pollutions bactério!oglques en mi
lieu littoral . 
Le Centre culturel Nicolas Pei
resc Intervie-ndra avec sland sur 
• lit mer source d'énergie r _ La. 
Ugue de pmtectlon des Oiseaux 
projettera un film retraçant HS 
cent ans d'existence et évoquera 
la biodlversité des oiseaux. 
La Stotlon d'obS('rvatolre et de 
protection des tortues et de lew~ 
milieux tiendra un stand sur l'uti
lisation de l'énergie solaire par 
les tortues. L'association 2 000 
re11nrds sous la mer proposera 
urr atelier interactif sur la faune 
marine en Méditerranée. Enlin, 
I'A050claUon science iechnolo
gie société (1\.c'ITS) viendra avec le 
Nolllus. un drôle de bus (lire par 
ailleurs).' 
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