MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL EXÉCUTIF DE CORSE
MOT DU PRÉFET DE CORSE
Comme chaque année depuis 1991, la science est fêtée
partout en France et se met à la portée de tous.
Ce moment de convivialité, gratuit et ouvert à tous les
publics, est une occasion unique de découvrir, souvent de manière
ludique, toujours de manière pédagogique, la démarche et les méthodes de
la science, dont les résultats se déclinent dans notre quotidien.
Car la science est partout autour de nous et pourtant, nous vivons sans penser qu’elle se
cache dans le moindre détail de ce qui nous entoure. La diversité des thèmes et des débats
abordée dans cette nouvelle édition devrait nous éclairer à bien des égards.
Cette année encore, l’Association A Rinascita - CPIE Centre Corse organise la Fête de la science en
Corse, en lien avec les services de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse.
C’est l’occasion de promouvoir la culture scientifique et technique et de rapprocher concrètement le
monde de la science et les citoyens. Elle en fait un moment unique d’échanges sous différentes formes.
Le programme de cette année s’avère particulièrement riche, allant de découvertes de l’espace et des
espèces, en passant par l’archéologie, l’énergie et autres technologies.

La « Fête de la Science » est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés, mais,
plus largement, pour tous les curieux.
Cette année encore, cet événement initié par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, sera l’occasion de rapprocher la communauté scientifique de la société civile.
Durant plusieurs semaines, du 26 septembre au 19 octobre 2014, cette manifestation nationale
ouverte à tous, gratuite et conviviale constituera le lieu de rencontre inévitable pour appréhender de
manière ludique la science dans toute sa diversité et dans toute sa dimension.
Cette fête est un excellent moyen pour susciter, auprès des plus jeunes surtout, des vocations en
faisant naître l’envie de s’engager dans un cursus scientifique.
La Collectivité Territoriale de Corse est fière de soutenir cette 23ème édition qui, cette année encore, est
animée à l’échelle de la Corse par l’association A Rinascita - CPIE Centre Corse.
Cet événement sera aussi l’occasion pour chacun de découvrir ou de redécouvrir l’engagement et le
travail remarquable de tous les acteurs de la communauté scientifique régionale.
Paul GIACOBBI
Député de la Haute-Corse
Président du Conseil Exécutif de Corse

J’invite les enfants, les parents et toute la communauté scientifique insulaire à venir nombreux.
Christophe MIRMAND
Préfet de Corse - Préfet de la Corse-du-Sud
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Depuis 4 ans, notre structure s’inscrit dans une dynamique à la
fois de rencontres, d’échanges, de partages, de créations, mais
également de diffusions et de valorisations, avec les différents
acteurs insulaires œuvrant dans le domaine de la recherche
et de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI).
Aujourd’hui, notre défi est de donner toute sa place à la CSTI
au sein de la culture générale.
Notre positionnement, depuis 2012, en tant que « Pôle Territorial
de Référence de la CSTI en Région Corse », nous engage à mettre
en place une politique de CSTI, à la fois ambitieuse, cohérente et
bénéfique, sur l’ensemble de notre île ; et ce, afin d’offrir équilibre et
équité à l’ensemble de la population, dans le domaine de la CSTI.
Ceci ne peut se faire qu’à travers une mise en réseau et une structuration
forte de l’ensemble des acteurs, ce qui nécessite un intense travail coopératif et
collaboratif sur le terrain, que nous ne cessons de poursuivre et même d’accentuer.
Initiés avec vous en 2011, lors de la 20ème édition de la « Fête de la Science », et
poursuivis les années suivantes, nos actions, missions et efforts sur le terrain, animés
par une dynamique participative et un esprit de groupe, se poursuivront cette année
encore. Dans l’optique de donner à cette manifestation toute l’ampleur qu’elle mérite,
nous souhaitons sensibiliser un nombre toujours plus important de personnes, à la
fois grand public et plus jeunes d’entre nous, aux enjeux, problématiques et défis
posés par la Science en Corse ; et, pourquoi pas, susciter des vocations et éveiller des
consciences, pour que naissent des parcours.

23ème édition.......................................................p.5

Sartenais / Taravo / Valinco........................p.19

Calendrier............................................................p.7

Ajaccio / Côte Occidentale........................p.21

Bastia / Cap Corse / Nebbio.......................p.11

Extrême Sud....................................................p.23

Centre Corse....................................................p.13

Tutti i sculari à l’Università.........................p.25

Plaine Orientale..............................................p.17

La fête de l’énergie........................................p.27

Balagne / Galeria............................................p.18

La science pour tous au Parc Galéa..........p.29

Antoine FERACCI
Président du CPIE Centre Corse
A Rinascita
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23ème éDITION DE LA
FêTE DE LA SCIENCE

L’inauguration de la Fête de la Science
se déroulera cette année au sein de la
« Station de Recherches Sous-marine et
Océanographiques (STARESO) » à Calvi.

A l’initiative du Ministère de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur, la Fête de
la Science incite chaque année chercheurs
et passionnés à partager leur savoir en
communiquant à un très large public le goût
des sciences et en suscitant des vocations. Cette
année, cette grande manifestation nationale,
gratuite et ouverte à tous, se déroulera pour
la première fois sur trois semaines à savoir du
26 septembre au 19 octobre 2014 dans
l’ensemble des microrégions de l’île.

Depuis son positionnement en tant que
« PTR de la CSTI », le CPIE Centre Corse - A
Rinascita a multiplié les collaborations avec les
acteurs insulaires de la CSTI en général, et plus
particulièrement avec les centres de Recherche
de l’île. A cet égard, nous nous attelons à
développer des partenariats efficaces pour
promouvoir les activités de recherche et les
chercheurs de ces centres auprès du grand public
et du public scolaire. C’est ainsi que cette année,
la STARESO, à travers son directeur le Dr Pierre
LEJEUNE, qui a répondu favorablement à notre
sollicitation, accueillera le lundi 6 octobre 2014
l’inauguration de la « Fête de la Science».
Depuis 42 ans, la STARESO est une base
scientifique dédiée à la recherche marine en Corse.
L’outil scientifique de renommée internationale
est composé de laboratoires, de salles de cours,
d’une infrastructure complète de recherche en
mer (bateaux, plongée, instrumentation...) et
d’un accès exceptionnel au milieu marin par son
port abri. Ainsi, l’institution réalise des formations
et des programmes de recherches régionaux,
nationaux et internationaux. Elle est devenue
au fil des années un interlocuteur privilégié des
collectivités locales corses sur de nombreux
sujets environnementaux et participe à la
diffusion de son savoir scientifique auprès des
médias et, avec la CSTI, auprès des scolaires.

Le CPIE Centre Corse - A Rinascita, positionné par
l’Etat, la Région, la DRAC et le Rectorat comme
« Pôle Territorial de Référence de la CSTI de
Corse », coordonnera pour la quatrième année
la « Fête de la Science » dans notre région. Après
les succès consécutifs des trois dernières éditions
qui ont réuni environ 22 000 personnes à travers
tout le territoire, l’édition 2014 proposera des
nouveautés qui, nous l’espérons, sauront éveiller
la curiosité des plus petits comme des plus
grands.
Si pour l’édition 2013 la coordination nationale de
la « Fête de la science » avait fixé une thématique :
« de l’infiniment grand à l’infiniment petit », en
2014, aucune thématique scientifique n’a été
prévue, laissant un large choix aux acteurs de
la CSTI pour l’organisation d’actions à caractère
scientifique.
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Des projets dans toutes les microrégions
Comme depuis 3 ans, la coordination régionale
a souhaité que les porteurs de projets réalisent
leurs actions dans leur microrégion durant les 3
semaines dédiées à la Fête de la Science, ceci afin
de privilégier la proximité avec leurs publics
(scolaires ou grand public), et rendre ainsi la
manifestation accessible au plus grand nombre.
Deux journées phares :
- Le jeudi 9 octobre en collaboration avec
l’Université de Corse et le CNRS, la coordination
régionale consacre pour la troisième fois une
journée entièrement dédiée aux scolaires de
Corse.
- Le dimanche 19 octobre en partenariat avec
le Parc Galéa, la coordination régionale proposera
une journée de découvertes scientifiques dédiée
au grand public et aux familles.
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PLAINE ORIENTALE
1er, 8 et 15 oct

BASTIA / CAP CORSE / NEBBIO

11 oct

1 , 8 et 15 oct

Bastia

Toi aussi, bidouille ton robot

Atelier / Animation

p 11

11 oct

Furiani

Sur le chemin des sens

Atelier / Animation /
Portes ouvertes /
Visite de sites naturels

p 12

14 oct

Bastia

L’avenir de la prédiction

Conférence / Débat

p 12

16 oct

Bastia

Mieux connaître la Méditerranée Conférence / Débat
pour mieux la protéger

p 12

er

p 13

Corte

Prix de la Communication
scientifique « Posters »

Remise de prix

p 14

Corte

Prix de la Communication
scientifique « Thèses »

Remise de prix

p 14

9 oct

Corte

La grande bataille judiciaire :
le procès des boues rouges de Conférence / Débat
la Montedison

p 15

11 oct

Corte

Le salon de la performance
énergétique

Salon

p 16

15 oct

Corte

Entomofolie’s - Insectes de
Corse et d’ailleurs

Atelier / Animation /
Exposition

p 16

9 oct
9 oct

Atelier / Animation

p 17

Journée portes ouvertes à la
Casa Paoletti Nucariu

Atelier / Animation /
Portes ouvertes /
Visite de sites naturels

p 17

18 oct

Lumio

Drôles d’espèces

Cycle de conférences

p 18

Exposition / Portes
ouvertes

p 19

Visites de sites / Atelier

p 19

SARTENAIS / TARAVO / VALINCO
Atelier / Animation /
Musée archéologique du Niolu Exposition /
Portes ouvertes

Albertacce

Nucariu

Toi aussi, bidouille ton robot

BALAGNE / GALERIA

CENTRE CORSE
4 oct

Folelli
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du 9 au 19 oct

Propriano

11 et 12 oct

Ste Lucie
de Tallano
Ste Lucie
de Tallano

17 oct

Propriano

11 et 12 oct

Les sciences de l’information
et de la communication
A la découverte des énergies
renouvelables

de sites naturels /
Visites de sites d’EDF en Corse Visite
Visite d’entreprise
Les sciences de l’information
Portes ouvertes
et de la communication
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p 20
p 20

AJACCIO / PORTO / COTE OCCIDENTALE

DImanche 19 octobre : LA SCIENCE POUR TOUS AU PARC GALEA !

3 oct

Ajaccio

De la connaissance de l’Univers Atelier / Animation
à la conquête de l’espace

p 21

11 oct

Murzo

Casa di u mele et le sentier des Atelier / Animation /
abeilles
Exposition

p 21

12 oct

Ajaccio

La Fête de la science au jardin
botanique des Milelli

Atelier / Animation /
Conférence / Débat /
Visite de sites naturels

p 22

Ajaccio

De la connaissance de
l’Univers à la conquête de
l’espace

Conférence / Débat

p 22

16 oct

EXTREME SUD
26 sept

Ste Lucie
de PortoVecchio

Les rencontres de la bi’eau
diversité : Les parasites de
nos rivières, zoom sur la
bilharziose

Café / Bar des sciences

p 23

10 et 11 oct

Bonifacio

Sogu u cervu, u cervu corsu

Atelier / Animation /
Exposition

p 24

11 et 17 oct

Lecci

Observation des taches et
protubérances solaires

Atelier / Animation

p 24

JEUDI 9 OCTOBRE : TUTTI I SCULARI à L’UNIVERSITà
Journée dédiée aux scolaires à l’Université de Corse

Animations / Ateliers

p 25

SAMEDI 11 OCTOBRE : LA FêTE DE L’ÉNERGIE
Salon de la performance énergétique

Animations / Expositions
9

p 27

Prise en compte de la biodiversité dans la gestion durable des forêts Atelier / Animation

p 31

à la découverte du moustique !

Atelier / Animation /
Cinéma / Vidéo /
p 31
Documentaire / Exposition

La tortue d’Hermannn

Atelier / Animation

p 31

Stand de l’Observatoire Local de la Biodiversité : Les espèces
piscicoles introduites

Stand d’information

p 31

Le Feu en Corse, pourquoi ?

Atelier / Animation

p 32

Le château fort du Moyen-Âge

Atelier / Animation

p 32

Les petites bêtes de nos cours d’eau

Atelier / Animation

p 32

De l’oeuf à l’oiseau

Atelier / Animation

p 32

Être écocitoyen à la maison

Atelier / Animation

p 32

Origine et diffusion des roches de la Préhistoire

Atelier / Animation

p 33

Sur les ailes des chauves-souris

Atelier / Animation

p 33

...Mais d’où viennent les argiles des vases préhistoriques ?

Atelier / Animation

p 33

La rétro-innovation dans l’habitat

Conférence / Débat

p 33

La science pour tous au Parc Galéa

Atelier / Animation

p 33

Observation du soleil

Atelier / Animation

p 34

L’Homme et le feu

Conférence / Débat

p 34

Navigation antique en méditerranée

Visite

p 34

Plantes préhistoriques et arbres voyageurs

Visite

p 34

U mele in corsica

Atelier / Animation /
Exposition

p 34

Surveillance de la qualité de l’air

Atelier / Animation

p 34

à la découverte de la plage !

Atelier / Animation

p 34
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LÉGENDE :

BASTIA - P@m de Paese Novu - Centre Social

R

Réservation obligatoire

I

Sur invitation uniquement

FURIANI - Ecomusée du Fortin
route de l’étang

BASTIA - Amphithéâtre de l’IRA

Sur le chemin des sens
Atelier / Animation / Portes ouvertes / Visite de
sites naturels
Par le biais d’un jeu ludique, parents et enfants
détermineront ensemble les espèces aussi
bien animales que végétales implantées
autour de la réserve. Pour cela, les participants
seront accompagnés par des animateurs
et assistés d’un support pédagogique qui
leur permettra de mieux connaître cette
biodiversité.

L’avenir de la prédiction
Conférence / Débat
Le
Professeur
François
EISINGER,
oncogénéticien de l’Institut Paoli Calmettes,
très impliqué dans le dépistage et la
prévention des maladies en cancérologie
tiendra une conférence intitulée «l’avenir de la
prédiction».

Comité de Haute-Corse de la Ligue contre le
cancer

Département de la Haute-Corse

Mardi 14 - 18h00 >>20h00

Samedi 11 - 9h00 >>17h00

P@m de Paese Novu

Toi aussi, bidouille ton robot
Atelier / Animation
Rejoins-nous pour fabriquer un système de vibration qui te permettra
de faire déplacer un micro robot. Grâce à ta création tu pourras
par exemple dessiner, nettoyer une table ou autre, à toi de choisir !
Tu pourras également en profiter pour découvrir des machines à
commandes numériques (découpeuse à polystyrène, imprimante 3D...).
Mercredi 1 - 16h00 >>18h00
Mercredi 8 - 16h00 >>18h00
Mercredi 15 - 16h00 >>18h00

BASTIA - Salle des délibérations du Conseil Général 2B
U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée

Mieux connaître la Méditerranée pour mieux la protéger
Conférence / Débat
L’association U Marinu CPIE Bastia organisera une journée de conférences et débats, sur le thème
« les méduses de Méditerranée». L’objectif étant de mieux comprendre les pullulations actuelles de
ces espèces; les spécificités de ces animaux et le rôle de l’Homme dans leurs récentes conquêtes. Les
problématiques des macrodéchets seront également abordées lors de cette journée.
Jeudi 16 - 09h00 >>16h00

Contact : G. BANDINI
Tél : 04 95 30 12 05 - Email : cbbpn@orange.fr

R
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BASTIA / CAP CORSE / NEBBIO

12

Albertacce - Musée

CORTE - Université de Corse - Campus Grimaldi

Musée archéologique du Niolu
Atelier / Animation / Exposition / Portes ouvertes
Visite du musée archéologique du Niolu « Lucien Acquaviva » et sentier de découverte de vestiges
archéologiques (menhirs, abris sous roche, sépulture de l’âge du fer...) et de patrimoine bâti (moulin
hydraulique, bergerie...)

Prix de la Communication scientifique «Posters»
Remise de prix
Sous la double égide du CPIE Centre Corse (Pôle Territorial de Référence de la CSTI de Corse) et
de l’Université de Corse, il s’agit de décerner le prix de la communication scientifique destiné à
récompenser le meilleur poster dans le secteur disciplinaire des Sciences & Techniques et Santé
(STS) : Mr Bastien POGGI (UMR CNRS SPE - ENR) pour son poster « Optimisation stochastique de
systèmes à évènements discrets : metaheuristiques et DEVS. », et dans celui des Sciences
Humaines et Sociales (SHS): Mr François-M LUNESCHI (UMR CNRS - LISA - DTDD) pour son poster « Le
lexique corse de l’élevage : constitution d’un corpus dialectal ».

Parc Naturel Régional de Corse

CPIE Centre Corse - A Rinascita

Samedi 4 - 09h00 >> 17h00
Tél : 04 95 47 13 51 / 04 95 32 11 69
Email : pnrc.niolu@yahoo.com

R

Jeudi 9 - Journée phare à l’Université de Corse (plus d’informations page 25)

I

CORTE - Université de Corse - Campus Grimaldi
CPIE Centre Corse - A Rinascita

Prix de la Communication scientifique «Thèses»
Remise de prix
Sous la double égide du CPIE Centre Corse (Pôle Territorial de Référence de la CSTI de Corse) et
de l’Université de Corse, il s’agit de décerner le prix de la communication scientifique destiné à
récompenser la meilleure thèse dans le secteur disciplinaire des Sciences & Techniques et Santé
(STS) : M Nassim DJABOU, pour sa thèse « CARACTERISATION ET VARIABILITE DES PLANTES A
PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES DE CORSE ET DE L’OUEST ALGERIEN », et dans celui des
Sciences Humaines et Sociales (SHS) : Mme Paola CAMUFO, pour sa thèse « GLI EDIFICI DI CULTO
MEDIEVALI NELLA VALLE DEL GOLO ».
Jeudi 9 - Journée phare à l’Université de Corse (plus d’informations page 25)

CENTRE CORSE
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I

CORTE - Université de Corse - Campus Mariani - UFR de Droit - Amphi Ettori

CORTE - RN200 (à côté d’ Eurotyre)

La grande bataille judiciaire : le procès des boues rouges de la Montedison
Conférence de Maître Christian HUGLO, « Avocat pour l’environnement »
Trois mille tonnes de déchets chimiques déversés chaque jour par la société italienne Montédison
au large du cap corse, prémices d’une catastrophe écologique et économique annoncée dans
l’indifférence et le mépris total du gouvernement français… L’affaire dite des « boues rouges » a
considérablement marqué l’opinion, et pour cause, ce scandale écologique, révélé en avril 1972,
fut à l’origine d’une mobilisation massive de la société corse toute entière (politiques, associations,
socio-professionnels, scientifiques, citoyens lambda…). Face à la puissante firme industrielle et au
silence des autorités italiennes et françaises dans cette affaire, le combat écologique puis politique
s’est inévitablement traduit par une «guerre judiciaire» dans laquelle Christian HUGLO, alors jeune
avocat, allait devenir l’acteur majeur du premier procès qui a abouti à faire condamner les principaux
responsables de cette pollution et à affirmer la juridiction du juge national pour des faits commis en
haute mer en dehors du territoire national.

Le salon de la performance énergétique
Salon
Un salon regroupant des professionnels « Reconnus Garant de l’Environnement » qui seront à l’écoute
de votre projet et rechercheront avec vous les solutions à mettre en oeuvre pour réduire votre facture
énergétique! Rénovation, RT 2012, énergies renouvelables, vous y trouverez toutes les réponses à vos
questions... Des navettes gratuites seront mises à votre disposition au départ de Bastia, Ajaccio, Calvi
et Aléria, sur réservation.
Par ailleurs, ne manquez pas les autres manifestations (visites de sites) prévues dans le cadre de la fête
de l’énergie.

CPIE Centre Corse - A Rinascita

La première décision sur le préjudice écologique (Tribunal de Grande Instance de Bastia du 04 juillet
1985) venait d’être décidée...

Réseau des Espaces Infos Energies de Corse

Samedi 11 - 09h00 >>18h00
Contact : Paula MONDOLONI (EIE de Porto-Vecchio)
Tél : 04 95 72 13 25 - Email : primusole.povo@orange.fr
réservation obligatoire uniquement pour les navettes

R

CORTE - OEC - Site RN200 - Lieu-dit Lergie

Jeudi 9 - à partir de 18h30

Office de l’Environnement de la Corse

Entomofolie’s - Insectes de Corse et d’ailleurs
Atelier / Animation / Exposition
L’Office de l’Environnement de la Corse vous propose de retrouver l’exposition
« Entomofolie’s », et vous emmène dans le monde fascinant de l’entomologie, à travers
la présentation de divers objets, œuvres, films, et nombre d’insectes naturalisés.
Cette année, une attention particulière sera portée aux papillons « Maculinea ».
Mercredi 15 - 09h00 >>12h00 et 13h00 >> 18h00
Contact : Jean-François CELIO
Tél : 04 95 48 11 75 - Email : celio@oec.fr
réservation si visite guidée souhaitée

CENTRE CORSE

15
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FOLELLI - P@m de Folelli - route de l’ancienne gare

LUMIO - Clos Columbu - Chemin San Petru

Point d’Accès Multimedia de Folelli

Kyrnos publications

Toi aussi, bidouille ton robot
Atelier / Animation
Rejoins-nous pour fabriquer un système de vibration qui te permettra
de faire déplacer un micro robot. Grâce à ta création tu pourras
par exemple dessiner, nettoyer une table ou autre, à toi de choisir !
Tu pourras également en profiter pour découvrir des machines à
commandes numériques (découpeuse à polystyrène, imprimante 3D...).
Mercredi 1 - 14h00 >>19h00
Mercredi 8 - 14h00 >>19h00
Mercredi 15 - 14h00 >>19h00
Tél : 04 95 36 34 39 - Email : marylin.richard@gmail.com

R

NUCARIU - Casa Paoletti - U Petricaghju

Drôles d’espèces
Cycle de conférences
Cycle de conférences autour de la question : Qu’est-ce qu’une
espèce ? Les cases qui permettent de classer les espèces ont subi de
profondes modifications depuis 10 ans. Les progrès de la recherche
(notamment génétique) transforment notre vision de notre espèce
par rapport aux autres et entre elles, notre rôle au sein du monde
vivant. Au travers d’exemples concrets pris dans les différents règnes
du vivant, des scientifiques de portées internationales (Pascal PICQ,
Guillaume LECOINTRE, Gilles BOEUF) confronteront leurs visions et les
partageront avec le public.
Samedi 18 - 10h00 >>17h00
Contact : CPIE Centre Corse - A Rinascita
Tél : 04 95 47 72 39 - Email : contact-csti@cpie-centrecorse.fr

Parc Naturel Régional de Corse

Journée portes ouvertes à la Casa Paoletti Nucariu
Atelier / Animation / Portes ouvertes / Visite de sites naturels
Portes ouvertes, à la « Casa Paoletti », exposition photos, diaporama Le Cynips du Châtaignier,
visite commentée du « Sentier des arbres ».
Samedi 11 - 09h00 >>17h00
2 visites commentées du « sentier des arbres » : le matin à 10h00 et l’après-midi à 14h00

PLAINE ORIENTALE

17

BALAGNE / GALERIA

18

PROPRIANO - Bibliothèque - 2 rue C.D’Aracciani

Aménagement hydroélectrique du Rizzanese

Les sciences de l’information et de la communication
Exposition / Portes ouvertes
Exposition permanente de documents scientifiques : livres, CD, DVD, affiches, photographies.

Visites de sites d’EDF en Corse
Visite de sites naturels / Visite d’entreprises
EDF vous propose la découverte de l’aménagement hydroélectrique du Rizzanese.

Du jeudi 9 au dimanche 19 - 9h00 >> 12h00 et 15h00 >> 18h00

Samedi 11 - 14h00 - Rdv au barrage (ou transport à 13h30 à partir de Sainte-Lucie de Tallano)
Dimanche 12 - 10h00 - Rdv au barrage (ou transport à 9h30 à partir de Sainte-Lucie de Tallano)

Bibliothèque municipale de Propriano

EDF / Foyer rural de Ste Lucie de Tallano

Contact : Jean-Baptiste PEDINIELLI - Tél : 06 28 33 28 52

Sainte Lucie de Tallano

R

EDF / Foyer rural de Ste Lucie de Tallano
à la découverte des énergies renouvelables
Visite de sites / Atelier
Visite de la maison de l’énergie, ateliers, moulin à eau.

PROPRIANO - Bibliothèque - 2 rue C.D’Aracciani
Bibliothèque municipale de Propriano

Samedi 11 - 10h00 >> 12h00 et 15h30 >> 17h00
Dimanche 12 - à partir de 11h00
Contact : Jean-Baptiste PEDINIELLI - Tél : 06 28 33 28 52

R

Les sciences de l’information
et de la communication
Portes ouvertes
Les sciences de l’information et de la communication avec la
présentation du nouvel Espace Public Numérique implanté dans
les locaux de la Bibliothèque Municipale depuis le 1er septembre
2014.
Vendredi 17 - 9h00 >> 12h00 et 15h00 >> 18h00

SARTENAIS / TARAVO / VALINCO
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AJACCIO - Vignola - route des sanguinaires

AJACCIO - Parc des Milelli

De la connaissance de l’Univers à la conquête de l’espace
Atelier / Animation
Soirée d’observation avec le Club Ajaccien des Amateurs d’Astronomie (C3A).

La Fête de la science au jardin botanique des Milelli
Atelier / Animation / Conférence / Débat / Visite de sites naturels
Dans le cadre de la Fête de la Science, le CPIE d’Ajaccio propose
aux familles de venir découvrir le jardin botanique des Milelli. De
nombreuses activités seront proposées.
Renseignements par téléphone.

Lycée Laetitia Bonaparte

Vendredi 3 - à partir de 21h00

CPIE Ajaccio

Dimanche 12 - 10h00 >> 17h00

MURZO

Parc Naturel Régional de Corse

Tél : 04 95 10 06 91 - Email : cpieajaccio@gmail.com

Casa di u mele et le sentier des abeilles
Atelier / Animation / Exposition
Pour une découverte ludique du monde des abeilles, du miel
et de l’apiculture de notre île : une exposition permanente,
une malle pédagogique, une ruche en activité et le sentier de
l’abeille.
Samedi 11 - 9h00 >> 17h00

AJACCIO - Lycée L. Bonaparte - Avenue
Napoleon III
Lycée Laetitia Bonaparte

De la connaissance de l’Univers à la conquête de
l’espace
Conférence / Débat
Conférence de M. Christian CURTIL (CPPM/IN2P3): « Les
rayons cosmiques : l’astronomie de l’extrême ».
Jeudi 16 - à partir de 18h30

AJACCIO / PORTO /
COTE OCCIDENTALE

21

R

22

SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO - Restaurant Stella Diane, Pinarello

BONIFACIO - Mediathèque, quartier Montlaur

Les rencontres de la bi’eau diversité : Les parasites de nos rivières, zoom sur la bilharziose
Café / Bar des sciences
Les « rencontres de la bi’eau diversité » visent à amener, de manière originale et dans une ambiance
détendue, le débat et la discussion au sein des populations sur des thématiques d’actualités liées à
l’eau et à la biodiversité. Plusieurs intervenants sont invités à s’exprimer et à partager leur expérience
au sujet de la bilharziose. L’objectif étant d’apporter des informations précises, de répondre au
questionnement de la population et d’échanger sur le sujet.

Sogu u cervu, u cervu corsu
Atelier / Animation / Exposition
Présentation du cerf corse et de son programme de réintroduction.

CPIE Centre Corse - A Rinascita

Vendredi 26 septembre - à partir de 18h30

Mediathèque de Bonifacio

Vendredi 10 - 10h00 >> 16h00
Samedi 11 - 10h00 >> 16h00

LECCI - Camping Mulinacciu
AstroClub de Porto-Vecchio

Observation des taches et protubérances solaires
Atelier / Animation
Samedi : Observation du spectre solaire, des taches sur le disque solaire et des protubérances grâce à
un filtre Halpha. Diaporama sur ce thème.
Vendredi soir : Reconnaissance des constellations, observation au télescope de nébuleuses, galaxies,
amas globulaires,...
Samedi 11 - 14h30 >> 17h00
Vendredi 17 - 21h00 >> 23h00

EXTREME SUD
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JOURNÉE
PHARE

Jeudi 9 octobre 2014 :

En partenariat avec les grands organismes de recherche nationaux (CNRS, INRA, INSERM, CEA, IFREMER),
l’Université de Corse s’implique pour la Fête de la Science en vous proposant de multiples ateliers
vous permettant d’expérimenter différents domaines scientifiques, de rencontrer des chercheurs, de
découvrir et de vous informer sur le monde de la recherche et de la technologie.

Pour la quatrième année, la coordination régionale consacre une
journée réservée exclusivement aux scolaires (maternelle, primaire,
collège et lycée) sur le campus Grimaldi de la Faculté des Sciences et
Techniques de l’Université de Corse, à Corte.

Chaque année, les enseignants, les chercheurs, les doctorants, les étudiants et les personnels d’appui à
la recherche, vous ouvrent les portes des laboratoires et éveillent votre curiosité autour des différents
projets de recherche de l’Università di Corsica. Plusieurs champs scientifiques pluridisciplinaires
sont proposés : Environnement (feux de forêt, énergies renouvelables, eau, ressources naturelles),
Technologie de l’Information et de la Communication, Territoires et Développement Durable,
Mathématiques et Applications, Identité et Culture, Santé Publique, etc.

Tutti i sculari à l’università

A cette occasion, les élèves pourront y découvrir des expériences,
des animations et ateliers scientifiques de chercheurs de l’Université
mais également d’autres associations, entreprises et organismes de
recherche de Corse.
Enseignants, N’HÉSITEZ PLUS, INSCRIVEZ-VOUS sur le site :
www.cpie-centrecorse.fr (un article sur la page d’accueil du site vous
redirige vers la fiche d’inscription en ligne)

CONTACTS :
Université de Corse :
Coordination régionale
de la Fête de la Science :

Marie-Hélène Geronimi – Pancrazi
04 95 45 01 43 / pancrazi@univ-corse.fr

Céline Pietrera
Tél : 04 95 47 72 39
Email : contact-csti@cpie-centrecorse.fr

Marie-Françoise Saliceti
04 95 45 02 69 / saliceti@univ-corse.fr

www.cpie-centrecorse.fr

www.univ-corse.fr
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JOURNÉE
PHARE

Venez faire
le plein
d’infos sur
les économies
d’énergie au
sein du salon de
la performance
énergétique de
l’habitat !

LE SALON
DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Des réponses à vos questions :

Travaux de rénovation, matériaux, construction neuve, RT 2012, logement BBC, habitat passif, énergies
renouvelables...

3 Espaces - 500 m² d’exposition :

Les professionnels RGE sont à l’écoute de votre projet et recherchent avec vous les solutions à mettre
en œuvre pour réduire votre facture d’énergie.

comment venir :

Avec les navettes gratuites : train au départ de Bastia et d’Ajaccio et bus au départ de Calvi et
d’Aléria. (Uniquement sur inscription)

Les autres Manifestations De la fde :

Ne manquez pas les visites de sites (chantier de rénovation...) en présence des professionnels et des
propriétaires organisées près de chez vous durant la semaine.
27

SAMEDI 11 OCTOBRE
RN200 - CORTE

PROGRAMME
8h00 >> Départ des navettes
10h00 >> Ouverture du salon
A partir de 10h30 >> Mini - Conférences (30 min)
		
(Rénovation, RT 2012, énergies renouvelables…)
16h15 >> Départ des navettes
18h00 >> Clôture du salon

Entrée gratuite
Infos et réservations : 04 95 72 13 25
www.infoenergie-corse.com
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JOURNÉE
PHARE

LA SCIENCE POUR TOUS
AU PARC GALEA !
Pour la première fois depuis 4 ans, la coordination
régionale de la Fête de la Science, consacrera, en
partenariat avec le Parc Galéa, une journée de
découvertes scientifiques pour le grand public et les
familles.

LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ AU DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Gratuit et ouvert à tous
A cette occasion le grand public pourra y découvrir des expériences, des animations, des
manipulations, des conférences et ateliers de scientifiques de tous les horizons.

Contact pour la journée :
Coordination régionale de la Fête de la Science
Tél : 04 95 47 72 39
Email : contact-csti@cpie-centrecorse.fr
Site : www.cpie-centrecorse.fr
PARC GALEA,
route de l’ex CNRO 20230 Taglio-Isolaccio
Tél : 06 10 90 65 42
Email : parcgalea@gmail.com

Créé sur un terrain familial de 9 hectares, alliance de musées multimédias, de jardins paysagers et de
pavillons d’exposition, le Parc Galéa propose une découverte ludique et pédagogique de la Corse,
resituée dans son écrin méditerranéen et ouverte sur le monde.

Pique-nique possible
au parc à 12h00

Le Parc Galéa est aussi et surtout un site de transmission du savoir à l’adresse de tous les publics et
cela se traduit à travers plus de 3000 scolaires accueillis chaque année et un agenda d’événements
culturels riche de près de 50 rendez-vous annuels autour de journées thématiques, de conférences
données par des personnalités du monde historique ou scientifique, d’ateliers jeune public, de
projections, de concerts aux jardins...
Enfin, pensé et géré dans l’esprit d’une fondation
d’entreprise, le Parc Galéa met en place tout au long
de sa période d’ouverture, des conditions d’accueil, de
partenariat et de gratuité répondant à une philosophie
d’accès à la connaissance pour tous...
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LISTE DES ANIMATIONS PRÉVUES AU PARC GALÉA LE 19 OCTOBRE
Prise en compte de la biodiversité dans la
gestion durable des forêts
Centre Régional de la Propriété Forestière
Atelier / Animation
Jeu « le bio enquêteur ».
Atelier de présentation de l’Indice de
Biodiversité Potentielle.
Stand d’information sur la prise en compte de
la biodiversité dans la gestion forestière pour
les adultes :
- rencontres avec des professionnels
- mise à disposition de documents.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

La tortue d’Hermann
Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse
Atelier / Animation
Une animation sur la tortue d’Hermann sera
proposée au grand public.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00
Stand de l’Observatoire Local de la
Biodiversité : Les espèces piscicoles
introduites
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Stand d’information
L’Observatoire Local de la Biodiversité vise à
sensibiliser et informer la population sur la
problématique des poissons introduits dans
les rivières Corse, à impliquer les citoyens dans
le projet et à améliorer les connaissances sur
la répartition des poissons. Le CPIE Centre
Corse tiendra alors un stand d’information et
de sensibilisation à ce sujet.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

à la découverte du moustique !
Conseil Général de Haute-Corse
Atelier / Animation / Cinéma / Vidéo /
Documentaire / Exposition
Le SDLAV du Département de la Haute-Corse
vous propose de découvrir le moustique.
Présentation du cycle de vie du moustique
et son rôle dans l’écosystème (projection
de film, etc.). Découverte des larves et des
imagos à l’aide de binoculaire. Observation
dans un aquarium d’une espèce de poisson
«gambusia affinis», se nourrissant de larves de
moustiques. A partir de roll-up, les intervenants
présenteront les principales espèces de
moustiques présentes en Corse, les différents
gîtes larvaires et les produits bio utilisés.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00
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Le Feu en Corse, pourquoi ?
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation
Lors de cet atelier il sera possible de retracer
l’historique du risque incendie en Corse
à travers l’évolution du paysage de l’île.
Quelles sont les origines de l’importance de ce
risque aujourd’hui ?
Quelle est la place de l’homme dans cette
évolution ?
Pour répondre à cette question il nous faudra
regarder en arrière, de l’état sauvage jusqu’à
l’ère moderne en passant par l’époque du
grand pastoralisme.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

Les petites bêtes de nos cours d’eau
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation
A l’aide de matériels d’observations (loupe
binoculaire) présentation des invertébrés
d’eau douce. L’occasion de découvrir ces petits
habitants de nos cours d’eau, premier maillon
de la chaîne alimentaire de nos rivières et
indicateurs de la qualité de l’eau.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00
De l’oeuf à l’oiseau
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation
A travers l’observation de différents nids
d’oiseaux, le public pourra appréhender les
spécificités morphologiques et alimentaires
de certains oiseaux.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

Le château fort du Moyen-Âge
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation
A l’aide d’une maquette en 3D du château,
le public pourra découvrir grâce aux parties
amovibles de cette dernière, les spécificités et
les caractéristiques se rattachant à ce type de
construction. L’animateur présentera le mode
de vie à l’époque.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

Être écocitoyen à la maison
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation
Etre écocitoyen, c’est savoir éviter le gaspillage
d’énergie !
Et ça commence dès la construction de la
maison...
L’atelier se déroule en 2 temps :
- Comprendre l’intérêt d’une conception
bioclimatique à travers une maquette de
maison.
- Découvrir les principaux gestes qui
permettent de faire des économies d’énergie
à la maison grâce à une application Ipad.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00
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Origine et diffusion des roches de la
Préhistoire
Entreprise Archéo-île
Atelier / Animation
De l’origine géologique de ces roches à l’étude
par les archéologues, cet atelier aborde la
question de la circulation des hommes de
la préhistoire, à partir d’exemples pris en
Corse. Au programme : observations au
stéréomicroscope, manipulations de matériaux
géologiques exploités pendant la préhistoire et
reconstitutions d’itinéraires préhistoriques.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

La rétro-innovation dans l’habitat
Maison de l’Architecture
Conférence / Débat
Les technologies utilisées autrefois dans la
production de l’habitat, au sens large du
terme, étaient le plus souvent basées sur un
optimisation des moyens et des ressources, avec
une mobilisation intense de la réflexion.
Actuellement, l’utilisation de solutions toutes
faites basées sur la mise en oeuvre de ‘béquilles’
(pompes à chaleur, VMC, engins de terrassement
ou de levage, etc.) a restreint la part de la réflexion
de l’architecte en la ramenant à un choix dans un
catalogue de solutions industrielles.
Compte tenu de la crise économique que le
monde subit sans doute pour longtemps,
il paraît judicieux de revenir à d’anciennes
solutions, en les améliorant grâce aux apports
scientifiques modernes, synthétisant ainsi
pragmatisme et ordinateurs.
à partir de 16h00

Sur les ailes des chauves-souris
Groupe Chiroptères Corse
Atelier / Animation
Partir à la découverte des chauves-souris à
l’aide de tout un panel d’outils pédagogiques
et d’un « jeu de l’oie » de la chauve-souris.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

La science pour tous au Parc Galéa
Parc Galéa
Atelier / Animation
Au-délà de la visite du Parc, accessible à tous,
différents ateliers scientifiques seront organisés :
- papyrus et hiéroglyphes
- poteries préhistoriques
- mosaïques antiques
- sel romain aromatisé
- parfums aux huiles essentielles
Des séances de planétarium seront également
programmées.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

…Mais d’où viennent les argiles des vases
préhistoriques ?
Laboratoire Régional d’Archéologie
Atelier / Animation
A l’aide de microscopes optiques, venez
découvrir la composition des argiles des
vases de la Préhistoire ! Minéraux, fragments
de roches et oxydes sont autant d’indices
qui nous dévoileront la provenance des
matériaux utilisés par les potiers corses durant
la Préhistoire et les distances parcourues pour
leur approvisionnement.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00
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Observation du soleil
Parc Galéa
Atelier / Animation
Les clubs d’astronomie de Bastia et de
Ghisonaccia proposeront des observations du
soleil.
14h00 >> 18h00

U mele in corsica
Parc Naturel Régional de Corse
Atelier / Animation / Exposition
Découvrir la vie des abeilles, leur rôle
essentiel dans la reproduction des plantes,
l’organisation d’une ruche. Identifier la flore
mellifère et connaître le métier d’apiculteur.
Outils : malle pédagogique en forme de ruche
comprenant des maquettes d’insectes, un cd
rom bilingue français-corse et une exposition.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

L’Homme et le feu
Parc Galéa
Conférence / Débat
Conférence « L’Homme et le feu » proposée
par Bertrand ROUSSEL (Docteur en Préhistoire
- Musée de Paléontologie Humaine de
Terra Amata). Suivie d’une démonstration
d’allumage de feu préhistorique.
à partir de 14h30

Surveillance de la qualité de l’air
Qualitair Corse
Atelier / Animation
Surveillance de la qualité de l’air.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

Navigation antique en méditerranée
Parc Galéa
Visite
Visite guidée « la navigation antique en
méditerranée ».
à partir de 16h00

à la découverte de la plage !
U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée
Atelier / Animation
Découvrez la plage et « les laisses de mer ».
Les enfants fouilleront dans le sable pour
y trouver différents éléments naturels
(posidonie, os de seiche, coquillages...).
Ils verront aussi les pollutions que l’on peut
trouver (mégots, canettes, plastiques...) et les
conséquences sur le milieu.
10h00 >> 12h00 et 14h00 >> 18h00

Plantes préhistoriques et arbres voyageurs
Parc Galéa
Visite
Visite des plantes préhistoriques et arbres
voyageurs.
à partir de 17h00
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