UPS / Pôle Sciences / Info 3 / mars 2012
L’actualité :
La visite/conférence sur le thème de l’énergie s’est déroulée sur le site de la Comurhex à
Malvézi, le mercredi 21 mars. Nous étions douze participants. Il y a quelques personnes qui
m’ont fait part de leur volonté d’y participer mais aussi de leur impossibilité à être présents
(date qui ne convenait pas, inscription trop tardive, indisponibilité conjoncturelle). Après de
nouveaux échanges avec le responsable des visites du site, il y aurait la possibilité d’organiser
une session de « rattrapage ». Je demande à celles et ceux qui seraient dans ce cas de me
contacter. Nous étudierons la possibilité d’une nouvelle visite.
A venir :
Le troisième trimestre s’ouvrira sur un nouveau thème : " L’eau ". Laurent Beneau, chimiste
et spécialiste de l’environnement auprès du PNR (parc naturel régional), présentera une
conférence sur " La qualité de l’eau dans la Narbonnaise en Méditerranée ". Il nous donnera
sa vision de scientifique sur la qualité des eaux de la ville de Narbonne et du grand Narbonne
ainsi que sur la santé des étangs et sur les enjeux de leur préservation.
Notez ce premier rendez-vous : le mardi 3 avril à 18h30, à Léo. N’hésitez pas à diffuser
l’information. Le sujet nous concerne tous et il sera traité de telle sorte que sa compréhension
n’exige aucune connaissance scientifique préalable. A cette occasion, une information vous
sera apportée sur les objectifs et le rôle du PNR, ainsi que sur les conséquences de
l’application de la nouvelle charte dont il vient de bénéficier.
Autre rendez-vous : le mardi 15 mai à 18h30, à Léo. Nous innovons avec une formule
inédite : « La notion de limite, une approche en trois voies ». Il s’agit de présenter trois angles
de vue : mathématique, sciences appliquées et philosophie sur une notion qui interpelle toutes
les disciplines. La présentation des trois voies se fera selon trois voix : Paul Cabanac pour une
voie formelle, celle des mathématiques ; Jacques Cazenove pour une voie interdisciplinaire,
celle des sciences appliquées ; Michel Tozzi pour la voie de sciences humaines, celle de la
philosophie. Il s’agit d’une première pour le Pôle Sciences. J’espère qu’elle recevra votre
adhésion et qu’elle ouvrira une nouvelle « voie » pour d’autres explorations.
Nous arriverons ainsi en fin de premier exercice pour le Pôle Sciences de l’UPS. Il sera temps
de faire un bilan d’activité et de penser à son avenir. Je souhaite que chacune et chacun
d’entre vous exprime son ressenti par rapport à la façon dont les événements se sont organisés
et déroulés ainsi que ses demandes ou suggestions dans l’hypothèse d’une poursuite du
fonctionnement de ce nouveau venu à l’UPS.
Je reviendrai vers vous, prochainement, afin de prendre cette information. Je vous remercie
par avance du temps que vous ne manquerez pas de lui consacrer.
La pensée du jour :
"Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir
d’autres yeux". Marcel Proust. "A la recherche du temps perdu"
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