
Salins-les-Bains, ce 1er mai 2010,

COMMUNIQUE

Connaissez-vous « Lire dans les  étoiles »  ? Il  s'agit  de soirées astronomie organisées, 
chaque  été,  sur  notre  canton,  à  l'occasion  des  « Nuits  des  étoiles ».  L'idée  de  cette 
manifestation est née en 2005 de la volonté de partager ma passion de l'astronomie avec 
le plus grand nombre. Le soutien d'une association culturelle locale a rapidement permis 
de concrétiser ce projet novateur. Avec une centaine de participants à chaque soirée, c'est 
un indéniable succès que nous avons rencontré, prouvant que la vulgarisation scientifique 
et la convivialité ne sont pas antinomiques.

C'est donc avec stupeur que j'ai récemment appris que les dirigeants de l'association en 
question  ne  souhaitaient  plus  soutenir  ces  événements.  Craignant  que  cette  décision 
marque la fin d'une belle aventure, j'ai pris l'initiative d'organiser à titre personnel des 
animations  scientifiques  cet  été,  en  lieu  et  place  de  « Lire  dans  les  étoiles »  et  en 
attendant la création d'une association qui puisse s'y consacrer.

Le  projet  ICARe  est  le  nom  de  cette  nouvelle  entreprise  qui  vise  à  maintenir  des 
animations scientifiques sur  notre canton.  ICARe signifie  « Initiative pour  la  Culture et 
l'Astronomie  en  Revermont ».  Il  a  pour  vocation  de  réunir  le  plus  de  contributions 
possibles, de rassembler tous ceux qui s'intéressent à la science, passionnés et simples 
curieux, tous ceux qui veulent s'impliquer dans la vie locale.

C'est  dans  le  but  de  réunir  toutes  ces  forces,  de  créer  un  véritable  mouvement  de 
vulgarisation et d'échange, que se tiendra une réunion publique le vendredi 14 mai 2010   à   
20h15 à la mairie de Salins-les-Bains. N'hésitez pas à y participer : toutes les idées, tous 
les  soutiens  sont  des  enrichissements  indispensables  à  l'organisation  efficace  et  à  la 
pérennisation des activités astronomiques sur notre secteur. La manifestation qui va naître 
cette année sera l'ultime preuve du rôle que l'astronomie et la science peuvent jouer au 
sein de la vie culturelle salinoise et revermontoise.
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