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Réalmont

Lancement de la Fête de la Science

Ce mercredi 22 septembre, premier jour d’automne, Aline Guérin de Science en Tarn, Catherine

Mulero inspectrice à l’Éducation Nationale, Jean-Luc Cantaloube président de la 3CTarn ont

reçu les partenaires et acteurs de la 30e édition de La Fête de la Science qui se déroulera du

1er au 31 octobre sur tout le département.

Cette année, la Fête de la Science est organisée en étroite collaboration avec la Communauté

de Communes du Centre Tarn où trois de ses sites sont impliqués, Réalmont, Montredon

Labessonnié, Terre de Bancaliéet seront au cœur de la programmation. « Ce partage du savoir

a un intérêt particulier pour les 3000 élèves du 1er degré » indique Catherine Mulero qui se

réjouit que « le nombre de femmes ingénieures est en constante augmentation, 28 % en 2020

».

Organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de Innovation,

cette fête est le rendez-vous gratuit incontournable de tous les curieux et passionnés de

sciences (scolaires et adultes). Et le Tarn peut s’enorgueillir d’avoir l’une des plus riches

programmation d’Occitanie avec plus d’une cinquantaine de propositions réparties sur le

département : conférences, expositions, ateliers, démonstrations in situ et aussi du théâtre et

de la musique, permettront de mettre en lumière le travail de la recherche scientifique et de

mieux comprendre son environnement.
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Les rendez-vous de la CCC Tarn

8 octobre 20 h 30 au Planétarium Montredon-Labessonnié : observation de la pollution

lumineuse et les constellations d’automne (si la météo le permet).

9 octobre Réalmont 14 h 30 à la Communauté de Communes : l’action citoyenne pour agir. A

17 h « Science et conscience… Et si on philosophait ».

A 20 H 30 Salle Henry-Dunant un spectacle présentera l’habitat intelligent. A Montredon : à la

ferme de la Borie Maigre journée porte ouverte pour découvrir l’agriculture en circuit court.

Le 10 octobre à 15 h à Terre-de-Bancalié au Café Associatif : un spectacle questionnera la

place des femmes dans le monde des sciences. 10 octobre à 17 h Montredon Cinéma «

Nostalgie de la lumière » à trois mille mètres d’altitude au Chili.

GINOU CAPELLE
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