CH RIST IA N L E P R O V O S T
océanographe
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Des jeunes à la découverte de
l’Océanographie en Terres
Australes
Un des objectifs de l’Association est
de communiquer auprès du jeune
public (des océanographes en
herbe ?). Les 18 et 19 avril derniers,
André Lamy animait 3 conférences
sur le thème de «l’océanographie et
les Terres Australes» face à un
auditoire très attentif : des primaires,
des lycéens et des étudiants de classe
préparatoire de l’agglomération de St

t

o

b

e

r

t

e

i

2

0

1

1

n

Brieuc.

Voir site http://www.esm22.fr/
oceanographie-sciences-bretagne.html
L’enthousiasme et la curiosité étaient
au rendez-vous. Bravo et merci à
André pour cette passion partagée.

L’exposition « Des marées en Manche...à la circulation océanique
mondiale » continue son périple !
L’exposition, réalisée par l’Association Tré Arz, continue son tour de Bretagne initié
en 2009. Elle a séjourné pendant 15 jours au SHOM avant de rejoindre Trébeurden
pour le festival du monde submarin durant le mois de mai. Elle était au festival
«Médiasciences» de Plouarzel en juin et demeure depuis août dans la Maison des
Abers de St Pabu. Pour ceux qui ne prévoient pas de se rendre en Bretagne, l’expo est
toujours visible à l’adresse suivante : http://www.clubdesargonautes.org/leprovost/trearzh.php.

Notre prochain rendez-vous ? au printemps !
Notre journée de rencontres autour des sciences de la Mer à St Brieuc aura lieu entre
mi-mai et mi-juin. Bruno Voituriez et le comité scientifique réfléchissent déjà au
programme des conférences.
Nous sommes d’ailleurs à la recherche de
documentaires, animations, expositions sur le thème de la mer. Toute suggestion est
la bienvenue !
Le président Claudy Lebreton nous accueillera de nouveau au Conseil Général des
Côtes d’Armor et entamera cette journée par la remise locale du prix.
Nous clôturerons cet évènement par notre assemblée générale à St Laurent de la Mer,
siège de notre association, et par un bon buffet !
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Troisième édition du
Prix « C. Le Provost,
océanographe »
Comme vous le savez, le
prix devient cette année
«Grand Prix de
l’Académie des
Sciences». Il sera remis
sous la coupole le 22
novembre prochain. La
fréquence de remise
devient bisannuelle et le
prix est maintenant doté
de 15 000 €. Une
évolution qui renforce les
liens entre les partenaires
de ce prix : le Conseil
Général 22, l’IRD, le
SHOM, l’IFREMER, le
CNRS, le CNES, la COI ,
la Ville de Plérin et
bientôt
le «Cluster
Maritime Français».
La lauréate de cette
édition 2011 est Sophie
Cravatte, jeune
chercheuse au LEGOS en
poste à Nouméa et dont le
sujet de recherche porte
sur «El Nino».

VIE de l’Association
• Cotisations : avec le mois d’octobre vient l’heure du renouvellement des cotisations. Merci
d’adresser par courrier votre cotisation de 5 € par chèque à l’adresse suivante : «Association C.
Le Provost, Océanographe», chez Bertrand Le Provost, 19 rue Jeanne Meurda 92160 ANTONY
• Bonne nouvelle ! L’association est maintenant déclarée d’intérêt général. Une réduction
d’impôt à hauteur de 66% de votre cotisation ou de votre don est donc possible. En cas de
besoin, il suffit de demander un reçu fiscal au trésorier, Bertrand Le Provost,.
“Christian Le Provost, Océanographe »
Siège Social : 3 venelle des portes 22190 Saint Laurent de la Mer Téléphone : 06 21 16 88 55
http://www.christianleprovost-oceanographe.org
Mail : clp.oceanographe@free.fr

