Lettre à nos adhérents, juin 2022

Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s,
Une sympathique manifestation qui va se tenir à Ploumilliau les 10 et 11 juin prochains sous le nom
de « Sciences en Ploumilliau » avait été brièvement évoquée dans notre dernière lettre
d'informations
ArmorScience y sera très présent, avec 3 expositions et de nombreuses démonstrations où les
visiteurs deviendront acteurs de petites « manips » scientifiques qui stimulent la réflexion.
Tout est déjà organisé par un groupe de membres très actifs qui aimeraient être rejoint par des
adhérents disposant d'un peu de temps le vendredi 10 juin après-midi (pour les scolaires) et/ou le
samedi 11 juin (matin et/ou après-midi).
Seule la bonne volonté est requise : la « formation » se fera sur le tas. N'hésitez donc pas à vous
lancer et à nous rejoindre.
Merci de donner vos coordonnées et disponibilités sur: contact@armorscience.com.
Vous pouvez, bien évidemment, venir en visiteurs et faire connaître cet événement qui permettra
aussi de préparer la prochaine « fête de la science » qui aura lieu à Lannion (salle des Ursulines) les
8 et 9 octobre, précédée de la conférence inaugurale le vendredi 7 octobre : Bernard Kloareg, ancien
Directeur de la Station Biologique de Roscoff, nous parlera de l'avenir de l'industrie des algues en
Bretagne.
Nous vous rappelons la tenue de la prochaine conférence de Pierre Camille LACAZE: Le
stockage d'énergie électrique: Impact des nanomatériaux et des nanotechnologies , qui sera
donnée le 3 juin à 18 heures au Pôle Phoenix. Cette conférence sera également retransmise via
Internet
et
pourra
être
visionnée
en
direct
en
suivant
le
lien
https://us02web.zoom.us/j/84899609430?pwd=-CLV0F5RehHupWL7LOJWyFk4NVp909.1

Cette conférence sera aussi une occasion de rencontrer au Pôle Phoenix les organisateurs de
« Sciences en Ploumilliau » !

La conférence suivante aura lieu le 2 juillet, à 18 h, au Palais des Congrès de Perros Guirec.

Dans une première partie, elle consistera, en avant-première, de la projection du film de 52 mn
réalisé par Yves Lefèvre consacré à l'exploration d'un mont sous-marin situé au large de la
Colombie. Cette projection sera suivie d’un débat entre l’auteur du film et l’assemblée.
Ces monts sont des cônes volcaniques qui n'ont pas atteint la surface de l'océan.
Leur profondeur ne permet pas leur exploration en plongée sous-marine avec les moyens
conventionnels.
Yves Lefèvre, qui animera le débat, a eu l'occasion de plonger et de filmer sur un mont situé au
large de Malpelo. Les images présentées sont un support visant à le classer en aire marine protégée,
compte tenu de sa richesse biologique.
Compte tenu des droits associés à ce film, il ne nous est pas possible de le diffuser simultanément
sur Internet. C’est pourquoi cette conférence sera donnée exclusivement « en présentiel ».
Les groupes de travail, dont la constitution avait été annoncée dans la dernière lettre, sont
maintenant actifs.
Un groupe explore notamment les « trésors » accumulés par l'ABRET et un gros travail de
rénovation de maquettes est en cours: les bricoleurs sont les bienvenus (et les non-bricoleurs
également pour apporter des idées neuves!). Si vous souhaitez intégrer l’un de ces groupes, vous
pouvez prendre contact à partir de la même adresse contact@armorscience.com.
Loin de cesser ses activités au sein d'ArmorScience, Michel Tréheux nous a préparé une vidéo
d'actualités qui sera régulièrement mise à jour et qu'il est possible de consulter sur le site :
http://publications.armorscience.org/videos_AS/ArmorScience_Vid%C3%A9o%20de%20pr%C3
%A9sentation_06_22.mp4.
Ce lien peut être transféré à vos relations qui pourraient être intéressées par nos activités.
Hervé Sizun a procédé à la captation vidéo et au montage de deux conférences qui n'étaient pas
organisées par ArmorScience mais que vous pouvez visualiser sur notre site : " La langouste rouge
en Bretagne " et " Les requins-taupes ".
https://www.armorscience.org/la-langouste-rouge-en-bretagne-duplicate-9353/
https://www.armorscience.org/les-requins-taupes/
Bien cordialement,
Michel Hignette, président d’ArmorScience

