
 

 

                                                    Lettre de juin 2021 

Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s, 

 

 

Avant tout autre thème développé dans cette lettre, je tiens à rendre hommage et évoquer le 

souvenir du Président de notre Conseil scientifique qui nous a quittés il y a quelques jours. 

Très lié au Tregor par sa maison du Toeno à Trébeurden, Bernard Jegou était particulièrement 

attaché à la diffusion de la Culture Scientifique. Il avait accepté, il y a une dizaine d’années, 

malgré ses multiples engagements dans le monde de la recherche et de l’enseignement 

supérieur, de nous rejoindre et de nous guider dans les choix scientifiques de nos conférences et 

expositions. Nous retiendrons de lui sa bonne humeur et sa rigueur dans les jugements qu’il 

portait sur notre activité. 

------------ 

Le confinement s’estompe peu à peu et nous reprenons espoir de pouvoir repartir sur nos 

traditions anciennes, et, pourquoi ne pas utiliser pour de nouvelles aventures notre expérience 

acquise pendant cette période ? 

Depuis le début de l’année, quatre conférences ont été organisées de manière « virtuelle », 

solution qui s’est avérée positive par de nombreux aspects.  



Les trois premières visioconférences : « Les drones: Objets volants à tout faire ? » du 2 avril 

par Philippe MALIET, consultant en compatibilité électromagnétique et radioamateur, « La 

fabuleuse épopée des puces électroniques » du 12 mars 2021 par Daniel BOIS et « Les cadrans 

solaires »  du 12 février par Jean-Paul CORNEC (président du club d’astronomie du Tregor) 

et Pierre LABAT-SEGALEN, en partenariat avec l’ARSSAT.  sont déjà disponibles sur notre 

site Internet  (il suffit de cliquer sur chaque titre pour avoir accès à la vidéo correspondante 

 

La conférence « Les centres de soins à la faune sau-

vage » a été donnée le mercredi 5 mai 2021 par Ro-

main MORINIERE, Directeur de la station de LPO 

et Elise BIDAUD (en pleine action sur l’image), char-

gée du centre de soins de la station de LPO à l’Ile 

Grande en Pleumeur Bodou. 

Cette conférence, particulièrement suivie, a été organi-

sée d’une manière particulière. Elle a pris la forme 

d’un débat animé par Catherine Esnault et Michel 

Hignette, ce qui a dynamisé grandement la notion de 

visioconférence. Les débats très « scientifiques » ont 

montré que le public était particulièrement motivé. 

Cette expérience plus vivante sera probablement à 

renouveler si le confinement devait se poursuivre, et 

également adaptée à certaines conférences données 

« en présentiel ».. 

 

La prochaine conférence, « Vers une économie fon-

dée sur le végétal : enjeux et perspectives », aborde-

ra un thème original qui ouvrira la porte vers un 

monde nouveau où les différentes activités humaines 

pourraient se nourrir de la science du vivant. 

Sa présentation aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 

18:00, toujours en visioconférence. Elle sera don-

née par Nicolas Béfort, professeur assistant et direc-

teur de la Chaire « Bioéconomie et Développement 

Soutenable » à Neoma Business School, Reims. 

Vous pourrez le rejoindre à l’adresse : 

https://us02web.zoom.us/j/87585107880) 

 

 

La conférence suivante « La protection des récifs coralliens : illustration par l’éducation à 

l’environnement et la science participative », devrait se tenir en présentiel au Palais des con-

grès à Perros-Guirec le vendredi 9 Juillet 2021 à 18:00. Elle sera donnée par Jocelyne FER-

RARIS, IRD Montpellier. La conférence sera agrémentée d’un jeu de rôles où les spectateurs 
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seront invités à participer. Elle devrait marquer un retour à nos pratiques usuelles, mais le 

masque risque encore d’être de rigueur ! 

 

C’est aussi avec plaisir que les ateliers sur 

l’estran ont pu reprendre à l’instigation de Mi-

chel Hignette. 

La recherche scientifique s’y est combinée avec 

l’esthétique. En effet, ArmorScience s'implique 

dans un projet de sciences participatives concer-

nant les algues de la laisse de mer. Ce projet, 

initié par le Museum National d'Histoire Natu-

relle MNHN, est géré par la Station Marine de 

Concarneau. 

Les personnes intéressées peuvent se joindre au 

groupe déjà constitué pour découvrir le protocole 

"ALAMER" (www.plages-vivantes.fr) et partici-

per à l'inventaire des algues qui s'échouent, lors 

de sorties programmées mais dont les dates sont 

dépendantes des horaires de marées. Pour être 

prévenu des sorties à venir, il suffit de donner ses 

coordonnées sur "contact@armorscience.com"  
 

Michel Bodin et des bénévoles ont installé à la médiathèque de Pleumeur-Bodou, l’exposition 

des virus et des hommes commentée avec le GuidExpoAS. 

En fin de semaine dernière Pierre Dagorn et son équipe ont pu mettre en place l’exposition sur 

l’histoire de la bicyclette et du tour de France revisitée en liaison avec l’étape du Tour qui 

partira de Perros Guirec le 7 juillet.  

Elle est visible à l’extérieur de la rotonde sur la plage de Perros Guirec. Les visiteurs peuvent, 

sans risque, la visiter en tournant autour tout en écoutant les commentaires sur leur smartphone 

réalisés par la technique GuidExpo.  

 

  
 

Cette exposition sera ensuite visible tout le mois de juillet et tout le mois d’août au camping de 

l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou. 

L’exposition la bicyclette a été l’occasion de nouer des contacts fructueux avec la mairie de 

Perros Guirec et des discussions ont eu lieu pour utiliser le GuidExpo AS pour accompagner et 

commenter une exposition de peintures qui devait avoir lieu à la maison des Traouiero. Mal-

heureusement, compte tenu de la pandémie, l’exposition a dû être annulée. Un site internet in-

http://www.plages-vivantes.fr/
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=171636&check=&SORTBY=1


terne au Bureau d’ArmorScience a été réalisé et une démonstration en sera faite en juin en petit 

comité. Nous avons alors proposé à la Mairie de Perros Guirec de réaliser l’exposition sur Ro-

bida pendant l’été. L’adjointe à la culture de la mairie de Perros Guirec, Madame Catherine 

Pontaillier, a accepté cette opportunité et nous pouvons donc annoncer que l’exposition 

1882…il a imaginé Internet sera présentée au cercle des navigateurs sur le port de Perros 

Guirec du 4 au 25 aout 2021. 

Toute l’équipe s’est mise au travail pour faire de cette exposition un succès. 

Enfin, une nouvelle exposition sur les animaux marins en bandes dessinées a vu le jour et 

sera présentée à la fête de la Science en octobre. 

C’est également à ce moment phare de l’année scientifique que sera dévoilée la nouvelle 

version de notre site Web préparée par François Delaplace et Hervé Sizun. 

Vous pouvez constater que ces temps de confinement n’ont pas eu pour conséquence une baisse 

des activités d’ArmorScience, bien au contraire. Nous avons donc toujours autant besoin du 

soutien de nos adhérents ! Malheureusement, nous avons constaté une baisse très significative 

du renouvellement des adhésions, et une quasi-disparition des adhésions nouvelles. 2021 est 

loin d’être terminée, et il est encore temps pour les retardataires de nous rejoindre ! Le montant 

de l’adhésion n’a pas changé depuis plusieurs années : 30 € pour une adhésion individuelle, 

40 € pour une adhésion « famille », cette cotisation pouvant générer au printemps prochain un 

crédit d’impôt ! Vous trouverez votre bulletin d’adhésion sur le site Internet de l’association, 

sous l’onglet « Contacts ». 

Merci de votre écoute 

Michel Tréheux 

 

 

PS : Cette lettre a été revue et corrigée par notre secrétaire général Jean Marie Haussonne qui 

vous l’adresse par e-mail. 


