Pleumeur Bodou, le 17 février 2021
Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s,
Coronavirus encore et toujours !!!
ArmorScience reste comme beaucoup d’associations dans le flou le plus complet pour savoir
quand nous pourrons reprendre nos activités dans des conditions normales.
Mais les bénévoles continuent sur leur lancée de 2020 et le mois de janvier a vu une première pour
nous :
La réalisation de nos deux assemblées générales 2020 et 2021 en visioconférence.
Nous étions quelque peu inquiets de par les incertitudes logistiques, mais tout s’est bien passé.
Le 30 janvier, nous avons donc réalisé l’assemblée générale 2021, mais également l’assemblée
générale 2020 qui avait été repoussée de confinement en confinement. Les rapports du président et
du trésorier ont été approuvés à l’unanimité.
Forts de cette expérience réussie de réunion
virtuelle, nous avons poursuivi avec une grande
première pour nous et nos partenaires de
l’ARSSAT : une conférence en vidéoconférence,
visible, non seulement de notre public habituel du
Tregor, mais aussi de spectateurs largement au-delà
en France et même à l’étranger, puisque l’un d’eux
a participé depuis les USA. Près d’une centaine de
personnes ont pu ainsi suivre Jean Paul Le
Cornec, officiant depuis chez lui, dans son voyage
au pays des cadrans solaires de Bretagne.
Ce voyage dans le monde des cadrans solaires nous a permis de voir combien notre région était
riche en œuvres allant du simple ornement du petit manoir à des pièces d’orfèvrerie témoignant, au
travers des siècles, d’une maîtrise scientifique des données astronomiques et d’une imagination
artistique débordante. De nombreuses questions ont permis d’approfondir certains points. La
gestion de celles-ci nous paraissait d’une grande difficulté technique, mais grâce à la maîtrise
d’Hervé Sizun, tout s’est bien passé.
Cette conférence, remise en forme par Hervé Sizun pourra être regardée en vidéo sur notre site
Armorscience www.armorscience.com rubrique vidéothèque, ainsi que sur le site de l’ARSSAT.
C’est donc, enrichis de cette seconde expérience, que nous avons décidé de mettre en place le
nouveau programme des conférences. Elles se feront, selon les consignes, soit en présentiel, soit en
vidéoconférences et peut-être les deux pour toucher un public plus large.
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La prochaine traitera d’une révolution qui tient de la
sorcellerie ou de la magie. Elle a débuté en 1970
avec les premiers transistors, et leur extraordinaire
évolution en à peine cinquante ans permet
d’expliquer le développement des technologies
numériques et ses services qui ont submergé la
planète. La fabuleuse épopée des puces
électroniques sera présentée le 12 mars à 18 heures
par Daniel Bois qui fut l’un des fondateurs du
centre de microélectronique de Grenoble et participa
activement à cette aventure.
Si les conditions le permettent nous accueillerons le conférencier dans la salle usuelle de Phoenix,
sinon nous referons l’expérience de la virtualité en le retrouvant, en son domicile, à Aix en
Provence. Quelles que soient les contraintes matérielles d’organisation, cette conférence sera
proposée à toutes et tous, gratuitement ou sans condition d’accès à Internet, le vendredi 12 mars
2021 à partir de 18:00.:
Nous avons pris la précaution de réserver une
salle virtuelle et vous pourrez vous y connecter
indifféremment
via le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/81164613598
Ou via l’identifiant de réunion : 811 6461 3598
pour ceux qui ont enregistré ZOOM.
Ou via le QR code ci-contre.
Notre programme se poursuivra, de même, le vendredi 2 avril toujours à 18:00 par une
conférence sur les machines de calcul, par Claude Cargou, puis en mai par une incursion sur les
antibiotiques par Marie Joëlle Virolle.
Revenons à nos travaux du dernier mois.
En ce début d’année, un gros travail a été réalisé par François Delaplace et Hervé Sizun pour
remettre en chantier notre site WEB. Ce travail, qui a bénéficié de la compétence de Jacki Pilon de
l’ARSSAT, devait aboutir en fin février et nous en reparlerons dans notre prochaine lettre.
L’ouvrage Lannion des années 60 / la mutation d’une ville, travail collectif animé par Pierre
Noël Favennec sur la mutation sociologique du Tregor suite à l’invasion des « barbares » venus de
Paris, continue sa progression et 450 exemplaires ont déjà été vendus grâce à la complicité de nos
libraires, Gwalarn, Centre Leclerc, Tom Librairie à Perros et Le kiosque de Lannion

Pour terminer, nous avons, ces derniers mois, évoqué
fréquemment notre projet GuidExpo AS.
C’est grâce à un ensemble de technologies développées
sous la houlette de Jacques Chatras et de Michel Bodin
avec la complicité de Yves-Marie Haussonne que des
expositions accompagnées et commentées par des
animateurs « virtuels » ont pu être présentées à la Fête de
la Science et que nos expositions virtuelles ont pu être
diffusées sur Internet.
Je vous propose d’en comprendre le fonctionnement dans ce petit film mis en ligne sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=EQWw-RnnEo0
Merci de votre écoute, et à très bientôt !

Michel Tréheux,
président d’ArmorScience
P.S. : Cette lettre est revue et corrigée par notre secrétaire général Jean Marie Haussonne qui
vous la transmet par e-mail.

