
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU VENDREDI 14 MAI 2010

Étaient  présents  : Marie-Christine  CHAUVIN,  conseillère  générale,  Mélanie  MARAUX,  responsable  de  la  
médiathèque municipale, Adrien LAVIER, Marie-Line CHUARD, Gaëtan RUSSO, Ingénieurs sans Frontières, Alexis 
NGUYEN  HUU,  Clara  MARAUX,  Pascal  CHUARD,  Sébastien  MOINDROT, président  de  l'astroclub  d'Arbois  et  
correspondant local ANPCEN1, Alain MESNIER, Jean-Louis ROUCHON, confrérie de l'Or Blanc, Dulce DE BASTOS, 
Létizia LANDONI, présidente du CAC 39, Dimitri CHUARD.

Étaient excusés : Jean-Paul FAVEREAUX, adjoint à la culture, Dominique CHAUVIN, conseiller municipal, Marie-
Thé  BROCARD,  conseillère  municipale,  Micheline  LEGUIDEC,  association  municipale  d'animation,  Carole 
DENETRE, office de tourisme, Nadine MARAUX, Marie-Chantal CETRE, RCF, Clémence MESNIER, Claudine ROUEFF.

Secrétaires de séance : Gaëtan RUSSO et Clara MARAUX.

La séance est ouverte à 20h30.

I) Introduction  

A. Genèse du projet

M. CHUARD remercie les participants de leur présence et explique brièvement la genèse du projet ICARe. 
Celui-ci  est  né  du refus de  « Salins-les-Bains,  Pays du Livre »  de  poursuivre l'organisation de « Lire dans  les 
étoiles ». Ayant appris la nouvelle fin mars, il reconnaît que l'initiative a été menée dans l'urgence et qu'elle était 
jusqu'à présent très personnelle. La présente réunion publique a justement pour but d'ouvrir le projet au plus 
grand nombre. L'idée est donc de maintenir une manifestation qui fonctionne bien depuis 2006, avec environ 
cent  participants  à  chaque  rassemblement  –  d'autant  plus  que  les  évènements  scientifiques  ne  sont 
généralement pas les plus mobilisateurs !

B. Tour de table

Le projet ICARe, contrairement à ce qui a été annoncé dans le Progrès, n'est pas encore une association. Son 
nom d'ailleurs n'a été choisi que pour formaliser cette initiative et n'a pas vocation a être conservé. La parole est 
donnée aux participants pour prendre en compte les motivations de chacun.

Une idée est récurrente : il s'agit simplement d'aider à maintenir les soirées « Lire dans les étoiles », qui sont 
décrites  comme « intéressantes »,  y  compris  pour  les  « non  scientifiques »  !  Chacun  souhaite  apporter  son 
soutien et faire part de son expérience dans cette perspective. 

Plus particulièrement, M. ROUCHON exprime sa volonté de voir un club d'astronomie se créer sur le secteur. 
M.  MOINDROT  rappelle  son  engagement  contre  la  pollution  lumineuse  et  pour  l'astronomie  sur  le  canton 
d'Arbois. Il a déjà participé aux soirées « Lire dans les étoiles » comme intervenant. Il souligne l'importance de 
« rapprochements » entre les divers clubs du Revermont et évoque son projet d'installer sur le canton de Salins-
les-Bains le plus gros télescope de Franche-Comté. Mme CHAUVIN apporte le soutien du Conseil Général du Jura 
au projet et se félicite de cette initiative. Elle affirme que la science « a sa place » dans la vie culturelle locale dès 
lors qu'elle est « présentée d'une façon accessible à tous » et espère la création d'un club. M. LAVIER souligne 
l'insuffisance des  animations scientifiques sur  le  canton et  la  nécessité de « combler »  ce vide.  Il  remarque 
également le « manque de visibilité » des astroclubs d'Arbois et de Poligny et suggère un rassemblement. Mlle 
MARAUX propose le soutien de la médiathèque municipale, qui peut à la fois offrir un espace d'exposition de ses 
collections en lien avec la médiation scientifique, et également aider à l'impression de flyers si nécessaire.

II) Organisation d'une manifestation cet été  

A. Programme

Comme tous les ans, l'Association Française d'Astronomie (AFA) organise cet été les « Nuits des étoiles ». Elles 
auront lieu du 6 au 8 août 2010. M. CHUARD explique que, dans l'urgence, il a d'ores et déjà contacté M. le Maire 
de Bracon afin de solliciter le prêt de la salle de Grange-Sauvaget pour le  samedi 7 août. Dans une lettre très 
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encourageante, le Maire a fait part de son accord. M. MOINDROT est également disponible ce soir-là, ce qui 
assure un « minimum » à partir duquel d'autres animations peuvent se greffer.

La mairie de Picarreau (entre Champagnole et Lons) nous a contactés pour organiser une soirée dans ce village 
le vendredi 6 août.

Depuis 2006, la formule de « Lire dans les étoiles » consiste en une conférence à 19h, un repas à 20h30 et des 
observations  qui  débutent  vers  23h.  Des  ateliers  ont  également  été  proposés  l'an  dernier  (cadran  solaire, 
dangers et observation du Soleil, fusées à eau...). L'idée est de repartir sur cette base, tout en marquant une 
différence avec ce qui se faisait précédemment. Une « semaine de l'astronomie » est évoquée mais semble être 
trop difficile à gérer.  A l'inverse, des ateliers proposés le samedi après-midi en centre ville (allée Marcou et 
abords du Musée du Sel) permettraient de mobiliser le public pour la soirée à la Tille.

Une  exposition  à  la  médiathèque  peut  être  organisée  durant  tout  le  mois  d'août,  permettant  là  encore 
d'introduire et de compléter l'évènement. M. MOINDROT propose d'adjoindre aux collections de l'établissement 
des astrophotographies. Mme CHAUVIN rappelle l'importance de l'Internet dans la communication et suggère 
notamment d'utiliser le réseau social Facebook. Mlle MARAUX explique que, si une exposition est organisée, le 
site de la médiathèque pourra lui aussi relayer l'évènement.

M. CHUARD propose d'intervenir à nouveau lors de la « conférence », dont le thème pourrait être les rumeurs 
d'apocalypse pour 2012. M. RUSSO demande à ce que des notions d'histoire des sciences soient abordées. Étant 
élève ingénieur en géologie, il va tenter d'obtenir le prêt d'une météorite. M. MOINDROT informe les participants 
des récents engagements du SIDEC2 pour lutter contre la pollution lumineuse dans le département et souhaite 
que la manifestation de cet été permette d'évaluer la qualité du ciel tout en sensibilisant le grand public à cette 
problématique récurrente.

M. CHUARD explique qu'il a reçu un courriel de la part de l'association du Facteur d'histoires, qui soutient le 
projet et qui propose d'y participer. Bien que cela reste à confirmer, il est décidé de réserver un temps à cette 
animation dans le programme provisoire que nous établissons, entre le repas et les observations.

La manifestation ne pouvant plus s'appeler « Lire dans les étoiles », une séance de réflexion est menée pour 
dégager des idées de noms. La proposition qui arrive en tête est « la tête dans les étoiles ». Les autres idées sont 
: la nuit des étoiles, sel'ciel, à la portée des étoiles, sel dans le ciel, les yeux dans les cieux, les cieux dans les yeux, 
filons dans les étoiles, sel'étoilé.

D'autres idées sont évoquées :  l'organisation d'un débat sur l'actualité scientifique pourrait  se faire par la 
suite ; un petit jeu de questions/réponses mené en ville, en partenariat avec le centre de loisirs pourrait être 
organisé cet été ; la présence de musique pendant le repas pourrait être un plus.

B. Finances et création d'association

La question du financement se pose sur deux points : le repas et la communication. En ce qui concerne le repas 
qui, même avec un passage de chapeau réussi, nécessite une importante avance de trésorerie, il est préférable 
d'organiser un « pique-nique » où chacun amène son repas. Un apéritif ou un café peuvent être offerts en se 
faisant sponsoriser par des entreprises (Henri Maire, Daniel Dugois, Super U ou Atac). Mme DE BASTOS propose 
la tenue d'une buvette qui permettrait de dégager un peu d'argent. Car, le poste le plus important est celui de la 
communication.  Les  années  précédentes,  il  se  chiffrait  à  environ  400€.  Mlle  MARAUX  et  M.  MOINDROT 
proposent d'utiliser respectivement la médiathèque et la faculté de Besançon pour imprimer à bas coût. Mme 
CHAUVIN propose une subvention de 150€ pour le projet, à condition qu'elle dispose d'un RIB associatif. Mlle 
LANDONI invite à passer par son association pour bénéficier de cet argent. Néanmoins, il semble nécessaire de 
créer une association propre à l'astronomie avant cet été. La soirée organisée en août sera ainsi l'occasion de 
proposer des adhésions aux participants. Dans cette perspective, la date d'une assemblée générale constitutive 
est décidée pour le vendredi 4 juin 2010 à 20h30 (le lieu est encore à confirmer). M. MOINDROT souhaite que 
l'association ainsi créée adhère à l'ANPCEN.

Conclusion : la réunion a mis en évidence une forte volonté de poursuivre des animations dans la lancée de  
« Lire dans les étoiles ». Dans cette optique, une manifestation sera organisée cet été à l'occasion des « Nuits des  
étoiles », le samedi 7 août 2010. Vers 14h, des ateliers auront lieu en ville. Puis dès 19h, à la Tille, il est prévu une  
conférence, un pique-nique, une possible intervention du Facteur d'histoires et des observations. En complément,  
une exposition devrait avoir lieu tout le mois d'août à la médiathèque. Pour l'organisation de cette soirée et pour  
pérenniser en général nos activités, une association doit être créée.

La séance est levée à 22h30. Les participants sont conviés à partager le verre de l'amitié.
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