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Café des sciences à la médiathèque de Samadet ce soir à 20 h 

La Communauté  de  communes  du Tursan  pr ésente ,  le  jeud i  29 m ar s à  20h00 à  la  m édiathèque de 
Sam adet ,  une rencontr e sc ient if ique avec Michel  Rér at ,  professeur  à  l ’un iver si té  de Pau et  des Pays 
de l ’Adour  (UPPA) ,  or ganisée par  Lacq Odyssée.   

Depuis le début de sa formation en 1983, l ’associati on béarnaise concentre son travai l 
sur l ’ouverture de la culture au grand public, qu’elle soit scientif ique ou non. Le 
développement de ses animations lui vaut d’être reconnue, dès 1991, « Centre de 
culture scientif ique et technique », avant d’obtenir, en 2009, le label « Science, Culture, 
Innovation ».  Lacq Odyssée fait  aujourd’hui partie d’un réseau national, ayant pour 
vocation de favoriser l ’ information dans tous les domaines relatifs au développement et 
à l ’histoire des sciences et  des techniques. L’as sociation poursuit ainsi son programme 
en proposant des expositions et des rencontres, visant à dynamiser le territoire aquitain,  
que ce soit à travers le réseau des partenaires de la culture scientif ique et 
technologique, qu’à travers la pédagogie auprès des jeunes et  du grand public.  
Pour l’année 2012, Lacq Odyssée a travai l lé sur une vingtaine de rencontres débats, dans 
les Landes et les Pyrénées Atlantiques,  avec des chercheurs avides de partager leurs 
connaissances. A l ’écoute du public, ces scientif i ques souhaitent échanger simplement, 
dans un cadre informel et convivial,  et faire comprendre les enjeux de la science 
d’aujourd’hui. La Médiathèque de Samadet accueil lera ainsi  Michel Rérat, passionné de 
chimie théorique quantique, qui étudie les propriét és des matériaux de demain. Membre 
du conseil  de la Société Française de Physique Midi -Pyrénées et de la commission des 
experts 31 sections de l’UPPA, le chercheur a également rédigé, depuis 2004, de 
nombreux art icles sur cette spécialité,  sujet de la conf érence débat de ce jeudi à 
Samadet.  

Entrée gratuite  -  Infos au 05 59 60 46 26 ou sur www.tursan.org  

 

EXPO PEINTURE 

Du Samedi 31 Mars au Dimanche 15 Avril  de 15 h à 18 h (sauf les lundis) au Centre Culturel 

du Tursan Exposition de peintures qui vous permettra d’apprécier le travail des élèves de l’atelier de 

peinture animé par David Baron. Entrée libre. 

Vernissage samedi 31 Mars de 18 h à 21 h. Venez nombreux. 

http://www.tursan.org/

