Numéro spécial Fête de la Science 2007

Cette année encore la Fête de la Science a
été pour Géosciences Montpellier l’occasion
de faire connaître au grand public nos
activités et de répondre aux questions que
se posent les enfants et les adultes.

Nous félicitons une fois encore Linda
Luquot et Thomas Jacob, deux doctorants
qui portent les couleurs de notre recherche
au-delà de notre communauté.
Rappelons que Linda a obtenu le 1er prix
du concours de posters de vulgarisation
scientifique pour son poster intitulé :
«Comment réduire les émissions de CO2
dans l’atmosphère ?». Thomas, quant à
lui, a remporté le prix de l’humour avec
une photo intitulée "Gravimètre relatif
mesurant l’attraction de la gravité en
rapport avec le stock d’eau sur le Causse
du Larzac" dans le cadre du concours de
photos scientifiques esthétiques et/ou
insolites (Kézako).
Les posters et photos des gagnants sont
exposés du 29 oct. au 9 Nov. à l’IRD.

Comment réduire les émissions de
CO2 dans l’atmosphère ?

Photo de Thomas Jacob

Un coup de chapeau aux chercheurs qui se sont investi en donnant des conférences
dans des lycées de la région (opération Lycée en fête) : Jacques Malavieille (Subduction,
chaîne de montagnes et séismes), Jean-Marie Dautria (Le volcanisme en Languedoc),
Jean-Patrick Respaut ("l'âge des roches : une histoire de 4600 Ma"), Michel Seranne
(Evolution des paysages Languedociens),
Heps les copains !..
Adolphe Nicolas (Futur empoisonné.
offensif
ou défensif ???
Quels défis? Quels remèdes?).
On ne peut pas évoquer la Fête de
la Science sans s’attarder sur le stand
de "Géosciences Montpellier" au
Village des Sciences qui a planté
cette année ses tentes sur l'Esplanade de la Comédie pendant 3 jours.
Nous y avons présenté les activités
de recherche qui sont menées en
Région sur des thématiques environnementales, comme, l’évaluation des
aléas naturels en domaine littoral ou
encore l’estimation des ressources en
eau en domaine karstique, ainsi que
l’observation de l’intrusion saline en
milieu littoral. Un large public dont
plus de 200 élèves des écoles et
collèges de la région ont pu participer
à des animations autour des outils de
mesures
scientifiques
comme
l'inclinomètre ou la maquette d'une
sonde de géophysique en forage. Il y
avait aussi bien sûr des posters, et ...
des cailloux !!!

une solution :
la capture et le
stokage géologique
du CO2

Extrait du poster "Comment réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère ?" réalisé par Linda Luquot

Un grand merci à Frédéric Boudin et son
Inclino, Joëlle Gastambide et Emmanuel Ball pour
la géophysique en forage et tous nos merveilleux
"animateurs" : Christian Marlière, Yann Leredde,
Laurent Dezileau, Charlotte Garing, Stéphanie
Gautier, Michel Séranne, Magali Rizza, Thierry
Poidras, Pierre Sabatier, Karen Boniface, Philippe
Pezard, Johanna Lofi, Gilles Henry. Une médaille
aux trois étudiants de Master : Mickael Barbier,
Martin Neumaier et Camille Clerc pour
leur enthousiasme.
Les oubliés me pardonneront ... à noter aussi qu’Adolphe
Nicolas a signé ses derniers ouvrages sur le stand d’éditions
scientifiques.
Anne Delplanque

... A l'année prochaine
2008 année de la Planète Terre

