
  La lettre du président  n°  2/2011 
  : Près du pont, le Vernoscope.  
   

 
   
                www.lestransbordes.org   Un pont plus un Vernoscope….   
  

                                                          En avant-première pour vous , chers membres …  
  
 Dans mon précédent propos, j’essayais de vous dire que le Pont à Transbordeur, si beau qu’il soit, et 
Dieu sait s’il sera beau, condition première pour qu’une vie maritime et fluviale se développe dans le bras de 
la Madeleine à Nantes, n’allait pas, à lui seul, révolutionner les choses dans l’espace-source de Nantes.  
 
 Aussi, comme nous avons, depuis quelque temps, confiance qu’il sera construit, comme nous savons    
que cela prendra un certain temps – nous avons toujours dit 3 ans – il faut mettre à profit ce temps et évoquer 
les projets Jules Verne dans leur ensemble. D’autres associations amies peuvent également les soutenir, 
aussi ne prétendrons nous pas à une paternité unique. Il s’agira toujours de projets reliant Nantes au monde 
vernien et maritime, et je n’en fournirai pas la liste à l’avance. Chaque année, nous en défendrons deux, ce 
qui veut dire qu’en 2014, au moment où l’ouvrage sera devenu réalité, nous en aurons défendu six. 
 
 Quand seront-ils eux aussi des réalités ? Cela ne dépend pas de nous…Tant d’aspects, notamment 
financiers et politiques, sont en cause, qu’il nous est impossible de fixer des échéances. Nous cherchons 
surtout à agiter et à convaincre. 
 Cette année nous défendrons le Vernoscope et l’idée d’une escale de paquebots de croisière au pied 
du Transbordeur. Chacune de ces causes nous occupera un semestre. 
 
 Le Vernoscope sera quelque chose d’unique en Europe. Pas un musée – il existe déjà, n’hésitez pas à 
le revoir – mais la combinaison de deux concepts : 

- Un espace scientifique interactif pour la jeunesse. 
- Des inventions de Verne transcrites au 21e siècle et expérimentables. . 

 
 Quelle sera l’importance du VERNOSCOPE ? Où sera-t-il ? Quand ?  Qui le financera ? Autant de 
questions étaient posées en 2008 quand naquirent les Transbordés et le projet du Pont Jules Verne..et 
aujourd’hui, nous avons des réponses pour un investissement de 60 millions. 
 
 Dans un premier temps, je vous invite à consulter sur notre site et le nouvel onglet > LE PROJET 
JULES VERNE> LE VERNOSCOPE   Vous y trouverez notre première mission en Allemagne et en Suède. 
Grâce à cet onglet vous pourrez suivre ce projet-là et ceux qui suivront. Plus tard nous y mettrons un article 
qui paraitra également dans le N° d’avril de PLACE PUBLIQUE.  
   
 Il va de soit qu’en aucun cas, nous n’infléchissons nos actions initiales ; celles-ci viennent en plus. Je 
me permets néanmoins d’insister pour que chacun d’entre vous trouve, dans ses réseaux relationnels, les 
personnes qui pourraient apporter un concours à ce projet dont les facettes sont multiples. 
 
 N’hésitez pas à me contacter, nous avons tant besoin de vos réactions !    Merci !  
 

yves.laine@sfr.fr 
 

       
                                                                                                  
 


