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Pau

La Fête de la science s'éclate dans
toute la ville
La culture scientifique pour tous, à travers des expériences et des
débats, guide la manifestation du 12 au 16 octobre.

Des ateliers pour petits et grands, des conférences gratuites attendent le
public depuis hier soir. ARCHIVES LUKE LAISSAC

Quoi de neuf pour la Fête de la science ? C'est la même question
tous les ans. Et tous les ans, les organisateurs - l'université de Paupays de l'Adour, le centre de culture scientifique et technique LacqOdyssée, le bar librairie palois L'Entropie - parviennent à nous
étonner. Au menu des surprises de l'édition 2011 qui commence
demain, mercredi, un village des sciences installé place Clemenceau
à Pau, samedi 15 et dimanche 16 octobre. Des chercheurs des
principaux laboratoires du sud aquitain accueilleront petits et grands
pour des présentations, des expériences en physique, chimie,
biologie, environnement.
L'Iprem à l'honneur
Autre événement, vendredi, les portes ouvertes de l'Iprem (institut
pluridisciplinaire de recherche sur l'environnement), un
regroupement de laboratoires spécialisés situé à Hélioparc. Expos,
films et ateliers vous feront entrer dans le quotidien d'un laboratoire
de chimie. Non loin de là, jeudi et vendredi, les chercheurs de
l'université partageront leurs expériences avec le public. De
nombreuses écoles ont déjà réservé leur place.

Depuis hier soir et jusqu'à mardi 18 octobre, des conférences
gratuites, des cafés des sciences, des débats et des projections de
films sont organisés à l'université et au café des sciences librairie
L'Entropie. À noter, l'histoire des mathématiques par Thomas Morel
à L'Entropie, vendredi soir, « Pourquoi le futur de l'environnement
s'invente à Pau » par Olivier Donnard, directeur de l'Iprem ou encore
« Le temps : un fil tendu entre art et sciences ».
La Fête de la science de Pau et alentour se couple cette année avec
les journées Eurêka, initiées par le Conseil régional d'Aquitaine dans
le cadre de la Fête de la science. C'est ainsi que mercredi, une visite
du plateau technique de l'Apesa se tiendra à Cap Ecologia à Lescar
suivie, à 17 h 30, d'une conférence à l'Uppa : « Notre environnement
est-il contaminé ? » par deux chercheurs David Amouroux et Pierre
Caumette.
O. F.
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