
UPS / Pôle Sciences / Info 6 / novembre 2012 
 

L’actualité : 

Un petit groupe d’adhérents à l’UPS a été reçu à la station ornithologique de Gruissan, le 

mercredi 3 octobre entre 15h et 18h. La date avait été volontairement fixée un mercredi afin 

de permettre l’accueil d’un large public. Effectivement deux jeunes auditeurs ont fait partie de 

notre groupe. La séance s’est déroulée en deux temps : accueil et exposé en salle sur les 

peuplements d’oiseaux en migration observés dans la région ainsi que sur les enjeux et 

stratégies de la LPO, observations sur le roc de Conilhac.  
 

A venir : 

Le pôle sciences organise deux actions au cours du trimestre: une conférence polyphonique 

sur le thème de l’infini, le jeudi 15 novembre et une conférence sur le thème de l’énergie, le 

jeudi 13 décembre. 

La conférence à trois voix sur le thème de l’infini réunira les mathématiques avec Yves 

Ousset, les sciences physiques avec Jacques Cazenove et la philosophie avec Sylvie Queval.   

Pierre Nouguier que nous avons rencontré à l’observatoire de Narbonne est le président de la 

société d’astronomie. Il nous présentera une des voies de l’énergie avec l’hydro-électricité et 

les centrales à cycles combinés.  

Au cours du trimestre suivant, nous ouvrirons un cycle de deux conférences sur un même 

thème : « l’origine ». La première conférence présentera les points de vue des mathématiques 

et des sciences physiques, la seconde réunira les voies des sciences sociales, de la philosophie 

et de la théologie.  

 

Quelques réflexions : 

Lors de sa création, le Pôle Sciences avait affiché deux intentions : l’une était d’organiser des 

conférences, l’autre consistait à proposer des visites de terrain sur des lieux d’application des 

sciences. L’organisation de visites exige une préparation, des contacts, de la disponibilité et 

de la compétence de la part de ceux qui nous accueillent, du suivi et l’animation de réseaux. 

Force est de constater le faible engouement rencontré chez nos adhérents. De ce fait, une 

nouvelle expérience sera tentée au printemps sur le thème des énergies alternatives. Selon son 

niveau de fréquentation, nous déciderons du maintien ou de l’arrêt de ce type d’activité. 

 

Les contacts établis avec les scientifiques et les institutions et organismes du territoire ont 

permis des partenariats avec le Pôle Sciences de l’UPS. Il arrive que des partenaires nous 

invitent à des manifestations qu’ils organisent et qui ont un rapport avec les thèmes que nous 

explorons. Dans ces cas, nous relayons ces invitations et nous vous les adressons. Ainsi, vous 

trouverez deux pièces jointes qui illustrent cette nouvelle façon d’exister pour le Pôle 

Sciences.  

 

  

La citation du jour, de Pierre Dac : « L’infini, c’est long, surtout vers la fin ! » 
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