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CALENDRIER Automne 2018
14 h 30 – Après midi de l’archéologie
4 bis rue André Malraux, salle 1
Mercredi 17 octobre

« La bicyclette
Témoin de l’histoire »
Par M. NORMAND

FÊTE DE LA SCIENCE
27ème édition
L’édition 2018 de Fête de la science s’empare de la thématique des fausses informations et des idées reçues.
Comment se forme une idée reçue ? Comment passese-t-on d’une idée reçue à une rumeur publique ? Quelle
différence entre idées reçues et fausses informations (fake
news) ? En quoi la démarche scientifique estest-elle en mesure
d’aider chaque citoyen à valider ou à démonter des idées
reçues ? En quoi estest-elle plus valide que les croyances ?
La Fête de la science 2018 a une double ambition :
contribuer au débat public et développer l’esprit critique,
notamment chez les jeunes, afin qu’ils puissent faire face à la
désinformation et aux fausses nouvelles, comprendre que
tous les contenus ne se valent pas, et faire la part des choses
entre réactions affectives et raisonnement construit.
En effet, derrière une idée reçue, se profile la question du recul à adopter face à une information, du discernement entre le croire et le savoir et de la capacité à remettre
en question ses propres arguments. Avec une méthode pour
y répondre : adopter une démarche scientifique…
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FOREZ -JAREZ A LA FÊTE DE LA SCIENCE
Au vu du succès des JEP, (322 participants pour
Forez-Jarez sur les deux sites de St-Etienne et de StChamond, avec 2 points forts : la promenade aqueduc à StChamond (95 participants) et notre musée le dimanche aprèsmidi (73 visiteurs), nous avons prévu, sur proposition de Dalila et Michel, d’inscrire Forez-Jarez aux Journées de la Science (c'est un essai !).
Deux activités seront proposées les vendredi 12 et et
samedi 13 octobre 2018 .
Vendredi 12, notre adhérent Eric Charpentier proposera une
organisation mégalithique autour de la Pierre des Trois-Evêques se déclinant sur les trois thèmes que sont :
- Les principes d'implantation des mégalithes,
- L'organisation mégalithique autour de la Pierre des
Trois-Evêques
- La métrologie préhistorique.

2018

Il appartiendra à chacun de se faire une idée des sites concernés à travers leur interprétation dans l'espace et dans l'histoire.
Chaque atelier (d'une durée de 45 minutes), débutera le vendredi et le samedi à 10 heures, puis toutes les heures
jusqu'à 16 heures (avec pause entre 12 et 13 heures).
Pour plus de renseignements :
E. Charpentier: 06 27 86 39 48
Plan d'accès et parkings proches ci-joint ci-joint.
La seconde activité se décline sur le thème de l'aqueduc du
Gier, avec un rassemblement à Saint-Chamond, parking du
Leclerc (près du panneau de l'aqueduc) à 14 heures; ensuite
une petite promenade aura lieu sur le tracé de l'ouvrage, puis
une démonstration d'outils de mesures romaines ; le point
final de la promenade sera décidé sur place.

RECHERCHE
bénévoles

Fabrication d’une exposition
Remplacement de l’original par un fac simile

Les associations Groupe Archéologique Forez-Jarez et Archéa
www.forez-jarez.fr
cherchent des bénévoles…
Atelier du mardi soir 20h - 22 h
Maison des Associations
rue Malraux - Saint-Etienne
Contact : François Féraud :
06.88.94.02.72
françois.feraud@wanadoo.fr

