n°54

La lettre
Editorial:

janvier 2021

2 dernières parutions:

Quelle année !

La très mauvaise série que constituent les différents épisodes de la pandémie
que nous continuons de subir est riche de nombreux enseignements. C'est, entre
autres, une interprétation grandeur nature de la démarche scientifique que nous
vivons depuis de nombreux mois. Toute proportion gardée, nous nous retrouvons
dans une situation analogue à celle d'un groupe d'enfants confronté à l'élaboration
d'un projet Exposcience, avec de surcroit, les désastreux impacts humains, sanitaires,
économiques et moraux qu'occasionne ce contexte très anxiogène.

En quelques mots, remémorons-nous ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an...
Une mystérieuse infection a débuté à l'autre bout du monde… On a dit qu'une
proximité particulière entre l'homme et l'animal a provoqué cette maladie létale et
virale... Sa propagation a été d'une fulgurance incroyable, favorisée par
l'extraordinaire réseau de communication qui enserre la planète...
Face aux premiers ravages de cette pandémie, l'humanité fut un temps démunie.
Renouant avec le remède de l'isolement par des confinements successifs, ce fut aussi
le temps des violentes polémiques sur les traitements appropriés, paniquant un peu
plus les populations déjà fragilisées et inquiètes d'entendre les "sachants"
s'invectivaient par médias interposés. De plus, la durée nécessaire pour la recherche
d'un vaccin ne fut pas comprise, habitués que nous sommes dans nos sociétés
occidentales à une forme d'immédiateté de réponse à un problème rencontré ! Une
lueur d'espoir est apparue avec l'annonce des fortes mobilisations des équipes de
recherche à travers le monde, attelées à la connaissance de ce minuscule virus et à
l'élaboration de contre-attaques à développer à son encontre.
Et lorsqu'à la même période, en plusieurs points du globe, des réponses précises ont
été conçues, validées, mises en production en milliards de doses, des interrogations
se sont faîtes jour sur leur accès, les conditions de leur diffusion et les publics dits
prioritaires...

Ce rappel très schématique témoigne d'un parcours à étapes que les acteurs
d'Exposcience côtoient depuis toujours : observation, hypothèse, expérimentation,
diffusion des résultats sans oublier les débats inhérents à toute recherche et tout au
long du processus du projet.
Allez, faisons le pari que cette situation devienne rapidement un souvenir dans notre
histoire humaine.

Souhaitons que 2021 soit un autre cap mais pas sans avoir tiré les leçons de cette
période difficile à bien des égards. Participons au rebond qui suivra cette grave crise.
Re trouvons - nous vite .... pour ré agir !
Marc Epron , Président Exposcience Vendée
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du côté du collectif...
Planète Sciences – Défi Perseverance

« Tu as entre 8 et 25 ans ? Ta mission, si tu l’acceptes : réaliser un film d’environ 30 secondes représentant la découverte de
Mars par le rover Perseverance seul, en famille, en groupe de copains, en centre de loisirs ou à l’école. »
Le principe du défi :
Construire sa maquette et fabriquer son propre rover Perseverance !
Mettre son rover en scène !
Envoyer sa production pour participer au défi avant le 8 février 2021 !
Si le film est retenu par le jury, il sera diffusé au cours de l’émission en direct à la Cité de l’espace, consacrée à l’atterrissage
de Perseverance le 19 février 2021 !
Inscription en ligne, + d’informations sur https://www.planete-sciences.org/national/defi-perseverance/
Les Francas de Vendée : Nouvelle Animation « Robotique »

L’animation « Robotique », c’est quoi ?
Du contenu de base (matériaux et dossier) pour une initiation à la robotique et à la construction électromécanique,
et ce dès 3 ans ! Des activités adaptées selon l’âge du public y prenant part, et deux types d’intervention possibles
(ponctuelle ou sur plusieurs séances). Pour connaître les modalités de tarifs et + d’informations, contactez-nous au
02 51 62 21 94 ou par mail : francas85@francas-pdl.asso.fr !
Actualités du Musée du Sable
Malgré une année 2020 très perturbée au niveau des rencontres avec les jeunes et le grand public (75 % des animations
annulées), des rendez-vous ont pu se dérouler (été 2020 aux Sables, FDS en Vendée et VDS des Sables, Escape game, animations autour du Vendée Globe…). Trop tôt pour avoir une visibilité suffisante pour 2021 mais nous nous préparons à ces rencontres avec le public qui nous manquent et que nous avons ancrées dans notre substantifique moelle ! La FDS 2021 est déjà
sur les tablettes (1ère semaine d’octobre), Exposcience d’avril bien sûr, un grand événement cet été aux Sables, et le démarrage d’un projet régional retenu par la Région (« Sciences et société : une boîte à métiers « Sable » alliant sciences et découverte de métiers) en étroite collaboration avec « Zoom », le CCSTI de Laval et des partenariats publics et professionnels, une
action originale s’inscrivant dans le délicat processus des jeunes de la 4ème à la terminale.
Un beau et nouveau projet de médiation vient aussi nous raviver avec l’acquisition d’un planétarium itinérant et d’un bac
à sable à réalité augmentée qui va permettre d’élargir encore nos thématiques de diffusion de la CSTI sur le territoire départemental et régional. Nous devons d’ailleurs envisager la création d’un nouveau poste salarié dédié à cette animation spécifique qui, itinérante, se déplacera pour retrouver les publics éloignés des offres de CSTI. Un appel aux dons est lancé pour les
personnes, les structures, qui accepteraient de nous épauler dans cette acquisition (déduction fiscale possible). L’actualité,
c’est aussi « Planète Sable » ! Beaucoup de réflexion, une réactualisation de l’étude avec l’Agglomération et un Cabinet
d’ingénierie, un terrain très bien situé aux Sables et des perspectives plus précises importantes pour l’avenir de l’association.
Nous n’oublions jamais l’influence marquante d’Exposcience régionale 1991 dans notre Histoire !
Jean-Claude Daniel
Faites vos dons sur https://www.museedusable.com

Exposcience en Vendée

Avec les soutiens de

4

