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Attention
les yeux !
our la dernière fois de ce millénaire, une éclipse totale du
Pbalayera
Soleil traversera la France le 11 août. L'ombre de la Lune
une bande large de 100 km de Cherbourg à Strasbourg.
Lorsque le disque lunaire aura recouvert le soleil, la pénombre
s'installera pour quelques minutes'''. Quelques planètes du
système solaire telles que Mercure et Vénus, et les étoiles de
première grandeur devraient être visibles.
L'éclipse ne sera pas totale en Bretagne mais elle sera quand
même extraordinaire puisque l'occultation sera supérieure à
96 %. Préparez-vous à observer ce phénomène astronomique
majeur dès 12 h 00, l'éclipse "balayera" en effet la région d'ouest
en est de 12 h 10 à 12 h 20. Mais attention aux yeux !
En effet, la luminosité du Soleil est telle qu'elle peut brûler
la rétine sans que vous ressentiez une quelconque douleur ;
les cellules détruites ne se régénèrent jamais. Il est donc
indispensable que vous protégiez vos yeux. C'est donc avec un
grand plaisir que l'Espace des sciences offre aux visiteurs de
l'exposition "Tout autour de la Terre", ainsi qu'aux lecteurs de
"Réseau", des lunettes adaptées à ce type d'observation. Profitezen et ne manquez pas ce rendez-vous''' ! Pour le prochain, vous
devrez attendre le 3 septembre 2081 !
A l'occasion des vacances et pour ne pas "bronzer idiot" en
Bretagne, partons comme tous les ans à la même époque, à la
découverte des entreprises et des sites qui oeuvrent pour la
diffusion de la culture scientifique. Il y a des trésors à découvrir !
Bonnes vacances et bonne éclipse ! ■
Michel Cabaret, directeur de l'Espace des sciences
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Parangon
Un exemple d'ouverture !

~

0/0

LES BRÈVES
À L'ESPACE DES SCIENCES CET ÉTÉ

~

Couverture : "Le guetteur de comète" (passage de
la comète Hale-Bopp depuis le site mégalithique du
Mont-Lozère, le 6 avril 1997). Olivier Sauzereau est un
"photographe astronomique". Il sort cet été son
premier ouvrage : "L'astronomie en 36 questions",
éditions "Le Temps Apprivoisé", 90 pages, prix
64 F TTC. Rens. : Olivier Sauzereau, tél. 02 40 89 49 87.
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RESEARCH AND INNOVATION IN BRITTANY

Abstracts for the international issue
EDITORIAL

MIND YOUR EYES !

HISTORY AND SOCIETY

Page 2

ANGE GUÉPIN (1805-1873):
THE INVENTOR OF MODERN
HUMAN SCIENCES

For the last time in this millennium a total
eclipse of the sun will be visible in France on
11th August. Prepare to admire this major
astronomical phenomenon just after noon. The
eclipse will sweep across the area from west to
east between 12.10 p.m. and 12.20 p.m.
However, watchers should be careful of their
eyes. The Espace des sciences is delighted to be
able to give visitors to the "All round the Earth"
exhibition and readers of Réseau a free pair of
glasses specially made for this type of
observation. Take advantage of our offer and do
not miss this appointment with history! The next
eclipse will not occur until 3rd September 2081!

page 6
Ange Guépin was the son of a revolutionary
from Pontivy (56). He studied initially for
Polytechnique, a leading higher education

Information: Michel Cabaret, fax +33 2 99 35 28 21.
THE LIFE OF LABORATORIES

CREANET: CREATING THE
SERVICES OF THE FUTURE

page 3
With Creanet, the Cnet (France Télécom's R&D
centre) is working on the development of new
home-related services. A study platform, which
has been operational since last December, brings
users face to face with the services of the future.

"We strongly believe in the value of intuition,
even if it is neither very scientific nor very
rational," says wryly Bernard Marquet, head of
the R& D Unit within the Human Interaction
Department at the CNET in Rennes. "The ideas

that we are studying are not necessarily a viable
proposition in the short term... Some of them
will not come into their own for another 15 or
20 years I"
Information: Bernard Marquet, (net Rennes,
fax +33 22 99 12 40 98,
mél bernard.marquet@cnet.francetelecom.fr
THE UFE OF LABORATORIES

OPTIMISING PLANT WASTE

page 4
Two problems frequently come to the fore as
regards the urban environment; the recycling of
plant waste and the need to restrict the use of
chemical fertilisers in gardens. In Brest, the
Centre technique solves both problems
simultaneously by distributing compost-makers
to residential areas. "The first step is to eliminate

the so-called "organic" waste from domestic
refuse collection (such waste ranges from potato
peelings to sawdust) so that it does not reach the
incineration plant. This reduces the production
of domestic waste, which averages 360
kglinhabitant annually on a nation wide basis,"
states Erwan Beaugendre, a technician in the
selective waste collection department of the
Centre technique in Brest.

institution, before deciding to study medicine
instead. In 1828, after presenting his thesis
entitled "A Few Considerations on Cancer" he
settled in Nantes where he simultaneously
carried out scientific research, a career in
medicine and work as a political and social
activist. He was fascinated by the history of the
world and life and was an ardent defender of the
transformist vision of the universe which
emphasised evolution in forms of life until the
appearance of man. However, his main work
was in the field of ophthalmology. As soon as he
arrived in Nantes, he opened a specialist clinic
open to all, providing the poorest patients with
free treatment.
Information: Philippe-Jean Hesse, directeur de la Maison
des sciences de l'homme Ange Guépin à Nantes,
fax +33 2 40 20 65 01,
mél hesse.pj@humana.univ-nantes.fr
THE UFE OF COMPANIES

Information: Erwan Beaugendre, Myriam Beuzit,
fax +33 2 98 34 32 51.

PARANGON: KEEPING OPEN
HOUSE!

THE LIFE OF LABORATORIES

Opening a company to the general public is not
easy and few corporate managers are willing to
try it. Yet the public is keen to know more about
the work of companies in various sectors. This is
particularly so when the company boasts rare
and, therefore, fascinating know-how. In Edem,
some ten miles from Quimper, an SME called
Parangon specialises in rapid prototype building
and is delighted to open its doors to visitors.

page 17
CMEBA: SEEING IS
UNDERSTANDING

page 5
Inaugurated on 31st March on the Beaulieu
Campus in Rennes, the new Scanning Electron
Microscopy and Micro-Analysis Centre
(CMEBA) no longer requires researchers to
choose between a good image of the subject being
studied and the detailed spectrum of its chemical
composition. "By combining both techniques in

the same piece of equipment, one insertion of the
sensor in a micro-crystal immediately reveals its
chemistry," explains Joseph Le Lannic, jointly

"The amazement expressed by visitors when
they see our products stimulates the staff who
realise that they are working on products or with
technologies that arouse admiration and
curiosity," explains MD Pierre Auffret.

responsible for operating the CMEBA with JeanClaude Jégaden.

Information: Pierre Auffret, fax +33 2 98 59 32 28,
Web: http://www.parangon.com

Information: Joseph le tannic, fax +33 2 99 63 57 04,
mélloseph.le-tannic@univ-rennesl.fr
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AN IN-DEPTH LOOK AT

Scientific and industrial tourism
in Brittany

LA BELLE-ILOISE: IN THE CAN!
pages 10-11 At the beginning of the century, 160
fish canning factories were dotted along the
Atlantic coastline of France; now, there are only
seven of them left! Two have maintained
traditional methods - "La Quiberonnaise" and
"La Belle-Iloise", both of them located in
Quiberon (Morbihan). A tour of the "La BelleBoise" canning factory gives visitors an insight
into the history of the Hilliet family from days
long gone to the present time and shows how the
family has succeeded in combining tradition and
innovation.
Information: La Belle-Noise, fax +33 2 91503520.
A SCIENTIFIC SUMMER IN
AND AROUND LORIENT
page 11 This summer, the Lorient area
(Morbihan) is highlighting scientific tourism after "Odyssaum" (the wild salmon visitors
centre in Pont-Scorff) and the "Tisserie de
Brandérion" (a visitors centre specialising in all
aspects of weaving), the Sellor (a mixed
economy company which provides management
services for yachting marinas and public leisure
amenities in the Lorient area) is opening two
new venues. One focuses attention on "Horses
in Brittany" and the other is the ocean survey
ship Thalassa.
Information: Karine Devillard, fax +33 2 91 33 63 56.
THE BRITTANY PLANETARIUM IN
THE HEART OF COSMOPOLIS
page 12 The Planetarium at Pleumeur-Bodou
underwent a complete technical update in 1998
and its name was changed from "Planétarium

du Trégor" to the more easily-identified
"Planétarium de Bretagne". Located in the
immediate vicinity of the radome and Telecom
Museum at Pleumeur-Bodou, the planetarium
welcomes a clientele consisting mainly of
tourists visiting the Pink Granite Coast from
April to October, beneath a dome 20 metres
(65 ft.) in diameter.
Information: Planétarium de Bretagne, fax +33 2 96 15 80 31,
mél Planetarium.Bretagne@wanadoo.fr
THE ECLIPSE OF THE SUN ON
11TH AUGUST 1999
pages 12-13 This will, it is said, be the eclipse of
the century and it is scheduled for l l st August at
12.16 p.m. Is it really such a rare occurrence?
Will it be clearly visible? Why is it said to be
dangerous? The Espace des sciences web site
(http://www.espace-sciences.org) has a few of
the answers for, without becoming an expert
astronomer, everybody should be able to
understand the simple mechanisms that will
produce the eclipse. In Rennes, Point éclipse
info at the Espace des sciences is giving away
free spectacles so that you can see the eclipse
without damaging your eyes!
Information: L'Espace des sciences, fax +32 2 99 35 28 21,
(espace-des-sciences@wanadoo.fr
"BUGEL AR MOR": THE SCIENCE
BOAT
page 13 Bugel ar nwr is a joint project involving
l'Espace des sciences. It is a new concept, a
"teaching boat", used to spread scientific
knowledge and the Celtic tradition. Its name
means "Child of the Sea" in Breton and its
purpose is to organise and run school trips and
teaching excursions in the Channel.
Information: Denis Le Bras, fax +33 2 96 23 22 l l;
Magali Colin, fax +33 1 99 35 09 40.
FROM CARAVAN TO OYSTER
FARMING
page 14 Cancale, near Saint-Malo (Ille-etVilaine), would lose its character if it no longer
had its oysters. The shellfish were in plentiful
supply until the end of last century but
overfishing and epidemics decreased the stock
and oysters have now become rare. The "Marine
Farm" tells the story and describes the present
situation of the oyster, king of shellfish
Information: Véronique Alleaume, fax +33 2 99 89 82 74,
mél ferme-marine@huitres-francaises.com.

THE PREHISTORY MUSEUM IN
CARNAC: MEMORIES OF A PEOPLE
pages 14-15 The Musée de la préhistoire in
Carnac (Morbihan) attempts to answer the
questions raised by the impressive standing
stones dotted across the surrounding
countryside. However, it also reveals less visible
aspects of prehistoric sites - bones, jewellery,
pottery etc. and other objects discovered over
almost one hundred years of archaeological
research. This year, the museum is presenting a
new exhibition on the Celts in the Inguiniel area
(Morbihan), with the possibility of visiting the
corresponding archaeological dig.
Information: Anne-Elizabeth Riskine (Curator),
fax +33 1 97 52 64 04.
STALAVEN IN YFFINIAC (22):
WHAT A SPREAD!
page 15 The Stalaven production plant in
Yffmiac covers a 9-hectare site near the dual
carriageway where drivers can see an eyecatching sign with white lettering proudly
stating, "Jean Stalaven, top regional award
for industrial tourism". Stalaven has turned
industrial tourism into an essential part of its PR
strategy and the results have proved that the
company was right to do so - the number of
visitors has increased by 45% over the past two
years (2,000 visitors in 1998).
Infomwlion: Catherine Duros, fax +33 2 96 33 38 67.

These abstracts in English are sent to foreign
universities that have links with Brittany and to
the Scientific Advisers in French Embassies, in
an effort to widen the availability of scientific
and technical information and promote the
research carried out in Brittany.
If you would like to receive these abstracts on a
regular basis, with a copy of the corresponding
issue of "RESEAU", please contact Hélène
Tattevin, Editor, Fax +33 2 99 35 28 21,
E-mail: lespace-des-sciences@wanadoo.fr
Brittany Regional Council is providing
financial backing for this service.
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BRETAGNE
Brittany is the 7th most-populated region in France,
with 2.8 million inhabitants, but it is the leading
French region as regards research in the fields
of telecommunications, oceanography,
and agricultural engineering.
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OCÉANOPOLIS 2000 IS FRANCE'S
LEADING LEISURE COMPLEX
SPECIALISING IN MARINE
SCIENCES
page 10 In 10 years, Océanopolis has received
more than three million visitors and it has
acquired a reputation as a "show case" in a city
that is Europe's oceanographic capital. Now
destined to become the core attraction in the
future "Marine Science Leisure Park"
(scheduled to be opened at Easter 2000),
Océanopolis will be a veritable sightseeing
venue while, at the same time, strengthening its
work in the area of scientific information.
Information: Danièle Quémeneur, fax +33 2 98 34 40 49,
mél dir..public@oceanopolis.com
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L'atelier Créanet au Cnet de Rennes

Imaginer les services du futur...
Avec Créanet, le Cnet"'
(Centre de recherche et de
développement de France
Télécom) lance un processus
d'innovation, dont la philosophie se résume à une phrase
d'Alexandre Dumas : "Ils ne

4 Bernard
Marquet
(à gauche),
responsable
de l'équipe et
Gilles Goni,
chargé de la
plate-forme
maison
communicante
au Cnet de
Rennes.

savaient pas que c'était
impossible, alors ils le réalisèrent." Le centre de Rennes,
associé au projettm', travaille
plus particulièrement sur les
services liés à l'univers de la
maison. Une plate-forme
d'études, opérationnelle
depuis décembre dernier, permet de confronter les utilisateurs aux services du futur.

e but du projet Créanet est de

L générer en permanence des

concepts de services innovants. Un
mot d'ordre : ne pas brider l'imagination ! Quoi de plus propice à la
créativité qu'un certain "désordre
créatif' ? "Nous croyons beaucoup
à la valeur de l'intuition, même si
ce n'est ni très scientifique ni très
rationnel", sourit Bernard Marquet,
responsable de l'unité Recherche &
Développement de la Direction des
interactions humaines (DIH) au
Cnet de Rennes. Si l'objectif est
bien d'imaginer les services du
futur, cela ne signifie pas pour
autant qu'il faille leur trouver
immédiatement un développement
technique. "Les idées que nous étudions ne sont pas forcément
viables à court terme... Certaines
ne seront applicables que dans 15
ou 20 ans !"
Les objets
communicants

Concrètement, le projet est développé en trois phases. Première
étape : la réflexion. Experts et utilisateurs se réunissent et laissent libre
cours à leur imagination. Deuxième
étape, concrétiser les idées qui ont
émergé. Tous les moyens sont bons :
le croquis, la bande dessinée, le
roman-photo, la mise en scène, la
maquette... Troisième étape, expérimenter l'idée. L'utilisateur est

confronté à ces nouveaux services
au sein d'une plate-forme d'études,
développée au sein même du
CCETT1" à Rennes. Cette plateforme symbolise la "maison communicante", où sont simulés de
nouveaux services propres à l'univers résidentiel privé. "Ces innovations consistent souvent à

transformer les simples objets du
quotidien en «objets communicants», c'est-à-dire en y ajoutant de
nouvelles fonctions de communication", souligne Bernard Marquet.
"Par exemple, la simple boîte à
lettres pourrait permettre de recevoir à la fois courrier, e-mail et
messages téléphoniques."

Du salon à la cuisine, en passant
par la salle de jeux et le bureau,
l'atelier Créanet à Rennes explore
tout l'univers de la maison. Parmi
les nombreux services en démonstration, l'assistant culinaire permet
d'enregistrer des recettes de cuisine, de visionner des séquences ♦ La plate-forme d'études
vidéo, de gérer le stock de nourri- symbolise la "maison
ture... Inattendus, les "champi- communicante". Ici en
gnons communicants" diffusent démonstration, Kronos, un
des informations adaptées à l'ennouveau service pour
droit où ils sont situés : à proximité
l'Internet à haut débit.
du porte-manteau, il suffirait de
taper sur le champignon pour obtenir les prévisions météo avant de sortir.
De nouvelles interfaces sont également testées : par exemple, une interface de télévision qui permet d'optimiser le choix parmi des centaines de
chaînes disponibles... En démonstration, le service Kronos combine télévision interactive et Internet à haut débit : après une visite virtuelle du
Mont-Saint-Michel, ponctuée de séquences vidéo plus vraies que nature,
il devient possible de préparer son séjour à l'office du tourisme, de réserver une table au restaurant... L'atelier permet à la fois de recueillir les réactions des utilisateurs et d'imaginer des usages futurs. Du coup, on finirait
presque par croire que la maison du futur est pour demain... ■

Une démarche
novatrice

"Créanet repose sur un dialogue
entre Recherche & Développement
et marketing", complète Gilles Goni,
responsable technique de la plateforme Créanet. "L'originalité réside
dans le fait que le projet novateur est
défini avec les utilisateurs : nous
partons de l'utilisateur pour arriver
à une maquette, et non l'inverse."
Autre point fort de la démarche : la
pluridisciplinarité. L'équipe Créanet
est en effet composée d'ingénieurs
techniques, d'ergonomes, de sociologues, d'économistes, de spécialistes marketing, de designers...
"Chaque étape est validée de façon
pluridisciplinaire", souligne Bernait!
Marquet. "D'ordinaire, les chercheurs en sciences humaines n'interviennent qu'une fois que les
techniciens ont développé le projet.
Avec Créanet, ils sont impliqués dès
l'émergence de l'idée et tout au long
de la maturation du projet." ■ B.R.
"'Centre national d'études des télécommunications." Le
projet Créanet comprend trois volets : "la mobilité dans
l'espace public collectif', domaine sur lequel travaille le
Cnet d'Issy-les-Moulineaux, "la maison communicante", domaine du Cnet rennais, et "les objets communicants", thématique du Cnet de Lannion. "' Centre
commun d'études de télédiffusion et télécommunications,
qui rassemble le Cnet et TDF (Télédiffusion de France).
Contacts ► Bernard Marquet et Gilles Goni,
(net Rennes, tél. 02 99 12 40 56,
mél gilles.goni (ou bernard.marquet)
@cnet.francetelecom.fr
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Valorisation des déchets végétaux

Les transformations
organiques par l'exemple
Myriam Beuzit montre
un composteur dans
un jardin particulier.
La température peut
y monter jusqu'à

Deux problèmes reviennent
fréquemment en matière
d'environnement urbain : le
recyclage des déchets végétaux et la nécessité de limiter
l'emploi d'engrais chimiques
dans les jardins. À Brest, le
Centre technique de la communauté urbaine résout
ensemble ces deux problèmes, en distribuant des
composteurs dans les quartiers pavillonnaires.

e recyclage des déchets orga-

L niques est un phénomène natu-

rel. C'est ce qui se passe par
exemple dans les sous-bois, lorsque
les feuilles tombées se transforment
en humus odorant. Certains jardiniers et agriculteurs utilisent le
compostage pour produire un amendement des sols. En Bretagne, plusieurs villes proposent à leurs
résidents d'utiliser ce mode de transformation des "déchets verts".
Le compost est une matière organique ressemblant à de l'humus et
ayant les mêmes qualités. Procédé
de décomposition de déchets euxmêmes organiques, le compostage
répond à de nombreux problèmes :
On peut mettre...
Feuilles (elles se décomposent plus vite
si elles sont déchiquetées)
Gazon (sec)
Mauvaises herbes (sans graines mûres)
Vieux terreau d'empotage
Tiges molles de végétaux
Résidus de légumes et de fruits
Coquilles d'oeufs (écrasées)
Sacs de thé et marc de café (avec filtres)
Papier déchiqueté
Ne pas mettre...
Viande, poisson et os
Produits laitiers
Graisses et huiles
Fromage, viande ou sauces
Plastique
Métaux
Excréments d'animaux
Voir aussi :

http://www.compost.org

O
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Qu'est-ce que
le compost ?

Le compost est un amendement
issu de la biodégradation de
déchets organiques sous l'action
de bactéries, de champignons
microscopiques (comme les
spores du champignon aspergillus fumigatus, un des microorganismes les plus courants
sur la planète, qui existe dans
presque tous les environnements, intérieurs et extérieurs),
d'insectes et autres lombrics
(rouges), de l'oxygène et de
l'humidité. Il faut également
bien gérer la température de
la matière compostée afin que
le processus soit efficace : elle
va s'élever à 45° C en quelques
jours. Elle atteindra 60° C au
maximum, au cours des quelque
6 à 12 mois que prendra le
mélange pour devenir compost :
une sorte de riche terreau noirâtre. ■

Une odeur de sous-bois

•

"Il s'agit d'abord d'éliminer, de
la collecte des ordures ménagères,
les déchets dits «organiques» (de
l'épluchure à la sciure), pour éviter
qu'ils ne se retrouvent à l'usine
d'incinération. Nous pouvons ainsi
réduire la production de déchets
domestiques, dont la moyenne
nationale annuelle est de 360 kg!
habitant", justifie Erwan Beaugendre, technicien du service de
collecte sélective des déchets au
centre technique de la Communauté
urbaine de Brest (Cub).
500 composteurs
pour les usagers

"Malgré la présence de quatre
déchetteries sur le territoire de la
Cub, une étude de 1997 a permis
de constater qu'il restait 27% de
déchets organiques dans les
ordures ménagères. Nous avons
alors décidé d'expérimenter le
compostage individuel, en fournis-

sant le matériel. Nous avons testé 8
modèles différents de composteurs,
et retenu l'un d'entre eux, en plastique recyclé, qui permet l'extraction du compost au fur et à mesure
de sa maturation. Pour les 500
usagers qui en ont reçu un, il
devient facile de fabriquer un compost de qualité et du coup, de diminuer aussi les apports en engrais
chimiques", explique Erwan Beaugendre.
Monté, l'appareil se révèle être
une sorte de pyramide tronquée, fermée par un simple couvercle. Distribué à Guilers, l'une des communes
de la Cub, choisie pour son habitat
pavillonnaire à 80%, son succès a
été immédiat. Les composteurs
étaient concédés par la collectivité
pour une petite part de leur prix
d'achat véritable. L'opération a
coûté 200000 F, la Cub ayant bénéficié pour moitié d'un financement
de l'Ademe, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Bien sûr le compostage n'est pas
une idée neuve et de nombreux jardiniers le pratiquent. Mais l'usage du
composteur cédé par la Cub a valeur
d'incitation. Et il fabrique un produit
de meilleure qualité que celui issu
d'un simple trou dans le jardin. Car
c'est une véritable recette ! "Un bon
compost ne doit pas sentir, ou alors
le sous-bois ! Il doit être bien équilibré (avec des déchets de différentes
natures) et remué toutes les
semaines", note Erwan Beaugendre.
Parfois, certains "trucs" de jardiniers
permettent au besoin d'homogénéiser les transformations : "Comme le
purin d'orties !' , sourit le technicien
en fronçant le nez. "La Bretagne est
relativement en avance par rapport
aux autres régions françaises. Et de
ses quatre départements, c'est le
Finistère qui est en pointe. Morlaix
par exemple, s'est également lancée
avec 1000 composteurs", souligne
Myriam Beuzit, qui anime l'opération avec notamment le support
pédagogique d'une exposition montée avec la SEPNB (Société d'études
et de protection de la nature en Bretagne). ■
M.E.P.
Contacts ► Erwan Beaugendre,
Myriam Beuzit, tél. 02 98 34 32 56.

LA VIE DES LABORATOIRES

•

Le Cmeba

Voir c'est comprendre
4 Cette image est extraite de l'exposition
"Microscopia", réalisée par l'Espace des
sciences en collaboration avec le Cmeba :
elle montre la structure fine d'un béton durci
(grandissement x 33 000). La cohésion du
ciment est obtenue par la cristallisation
d'aiguilles et de pelotes. Couplée au
microscope électronique, la microanalyse
montre que les cristaux en forme d'aiguilles
sont des sels de calcium.

Inauguré le 31 mars dernier
sur le campus de Beaulieu à
Rennes, le nouveau centre de
microscopie électronique à
balayage et de microanalyse
ne demande plus au chercheur de choisir entre une
belle image de son objet
d'étude ou le spectre détaillé
de sa composition chimique :
"En associant les deux techniques sur un même appareil, un simple coup de sonde
dans un microcristal en
donne immédiatement la
nature chimique"; explique
Joseph Le Lannic, responsable avec Jean-Claude Jégaden du fonctionnement du
Cmeba.

CC

os deux microscopes permetN tent de mettre en évidence le

moindre détail, révélé avec beaucoup de netteté grâce à la grande
profondeur de champ de l'optique
électronique." Cette description très
fine est bien sûre nécessaire à la
classification des espèces animales
et végétales, mais c'est surtout une
source formidable d'indices pour le
chercheur, qui se livre, sur ce microscope, à une véritable enquête
policière : Pourquoi ? Comment ?
Dévoilé par le microscope, le
moindre détail a sa raison d'être.

La microscopie
et
la microanalyse

à balayage

Des images
spectaculaires

"La MEB ne se limite pas à une
simple description de formes insolites qui nous entourent, elle
informe sur la qualité de l'état de
surface ou sur la composition des
microstructures. Ces informations
intéressent beaucoup les industriels, dans les domaines de la
microélectronique ou des matériaux nouveaux", raconte Jo Le
Lannic.
Beaucoup d'enseignants mettent
en avant les vertus pédagogiques de
l'image par microscopie. Leurs étudiants se familiarisent ainsi avec la
technique, qu'ils utiliseront vrai-

semblablement dans leur carrière,
aussi bien à l'université qu'à l'usine
(Citroën, Canon... sont utilisateurs
de la MEB).
Remerciant l'université et les
collectivités qui ont permis l'achat
de ce matériel et l'aménagement
des nouveaux locaux, Jo Le Lannic
envisage avec confiance les prochaines étapes du développement
inévitable des équipements scientifiques d'image et d'analyse. L'achat
d'un autre microscope électronique,
cette fois "à transmission" pour les
objets biologiques en coupe, est
déjà évoqué dans le cadre d'un nouveau domaine de la recherche : la
biophysique. ■
H.T.

Le Cmeba, service commun
de l'université de Rennes I

A Jo Le Lannic devant le nouveau
microscope Jéol JSM-6400 :
"Désormais, l'acquisition des
images sur ordinateur nous
permet de les transférer presque
immédiatement à distance par
Internet."

Le Centre de microscopie électronique à balayage et microanalyse
(Cmeba) de l'université de Rennes 1 est un service technique commun de
recherche. Installé dans deux salles situées au rez-de-chaussée et à l'extrémité nord du bâtiment 10A du campus de Beaulieu, il dispose principalement de deux microscopes électroniques à balayage de marque Jeol. Ses
services sont destinés en priorité aux équipes de l'université de Rennes 1 et
à celles des organismes de recherche publique liés à l'université (Inra, Insa,
ENSCR"'), mais il peut également, dans la mesure des temps disponibles,
effectuer des travaux pour des laboratoires privés et pour des entreprises. ■

La microscopie électronique à
balayage utilise un faisceau
d'électrons réduit à un très fm
pinceau qui bombarde et balaye
la surface de l'objet introduit
dans une enceinte sous vide
poussé. Elle permet d'observer
la surface d'un échantillon à
des grandissements pouvant
dépasser 100000 fois et en outre
de connaître la composition
chimique d'un carré de 1 micromètre de côté (10.6 m), grâce à un
dispositif qui capte et analyse
les rayons X provenant de cette
même surface. Les échantillons
peuvent être très diversifiés à
condition qu'ils supportent un
vide poussé et un bombardement
d'électrons. Il est donc nécessaire dans beaucoup de cas et
particulièrement pour les échantillons biologiques de les préparer de façon minutieuse par un
séchage ménagé et une métallisation de la surface. Une exposition intitulée "Microscopia"
et réalisée avec l'Espace des
sciences, est disponible pour être
louée en totalité (40 panneaux)
ou partiellement. ■
Contact P. L'Espace des sciences,
service diffusion, tél. 02 99 31 79 10.

" Inra : Institut national de la recherche agronomique. Insa : Institut national des sciences appliquées. ENSCR : École nationale supérieure de
chimie de Rennes.

Contact ► Jo Le Lannic,
tél. 02 99 28 6391,
mél joseph.le-IannicQuniv-rennesl.fr
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HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

Ange Guépin (1805-1873)

L'inventeur des sciences
humaines modernes
Fils d'un révolutionnaire de Pontivy (56),
Ange Guépin prépare Polytechnique, avant
de se tourner vers la médecine.
Après la soutenance, en 1828, de
sa thèse intitulée "Quelques
considérations sur le cancer", il
s'installe définitivement
à Nantes,
menant de
front recherches
scientifiques, carrière médicale et action
politique et sociale, une dispersion critiquée par l'économiste
Michel Chevalier, qui lui
conseille : "Spécialisez-vous,

vous avez assez papillonné':

riciné par l'histoire du globe et

F de la vie, il défend avec ardeur

Bonze de Charles le Now g, musée du Château, Nantes

une vision transformiste de l'univers, insistant sur les évolutions de
la vie jusqu'à l'homme qui est,
selon lui, sorti des eaux. Des vues
impies dont le pouvoir politique
prendra prétexte pour le priver
d'enseignements en 1850. Ange
Guépin diffuse au sein des sociétés savantes, de ses cours et publications, des idées nouvelles : la
phrénologie"' et des informations
destinées à améliorer l'économie et
le bien-être humain. Pour cela, il suit
les innovations : machine à vapeur,
chemin de fer, électricité..., milite
pour une éducation largement
Un pic,t nier deia. Ptrati

"Marcher vers l'avenir, c'est
donner une grande prédominance
aux facultés intellectuelles et
sociales. C'est développer les
lobes antérieurs du cerveau."
Réponse page 19

O
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ouverte aux langues vivantes et aux
sciences, s'associe à des entreprises
de fabrication de vêtements, de pain
ou de noir artificiel, produit de substitution du noir animal"'.

La Bretagne
des savants
~ t des
~:,
~ et-lieurs

Contributions à
l'ophtalmologie

L'action d'Ange Guépin s'exprime aussi dans le domaine médical où il lutte contre le choléra de
1832, poursuit des expériences
d'électrothérapie, publie des articles
sur les fièvres intermittentes, s'intéresse au dérèglement du système
nerveux, étudie l'homéopathie,
n'hésitant pas à affirmer "qu'en
médecine surtout, c'est en province
que les théories sont définitivement
jugées."
Mais ses apports essentiels portent sur l'ophtalmologie. Dès son
arrivée à Nantes, il organise une clinique spécialisée, ouverte à tous et
affame, en 1864 : "J'ai donné aux
pauvres pour six cent mille francs
de soins gratuits ; j'ai guéri dans
ma vie plus de cinq mille borgnes et
aveugles nés ; j'ai fait vingt mille
petites opérations gratuites chez de
pauvres ouvriers deux fois par jour
depuis trente-quatre ans." Des cas
rencontrés, il tire des publications où
s'expriment des vues pratiques :
multiplication des dispensaires,
amélioration des instruments d'observation ou d'opération ; il amorce
sOciate....

Comme à ses contemporains Parent-Duchâtelet ou Villermé, l'hygiène
publique et la statistique médicale lui semblent des domaines prometteurs
et il se lance dans un essai de différenciation des classes nantaises et de
leurs pathologies, ce qui l'amène à conclure que l'état de santé est
meilleur dans les classes moyennes exemptes des maladies provoquées
par les excès chez les riches - pléthore, congestion, apoplexie, goutte - et
de celles engendrées par les privations et les mauvaises conditions de vie
et de travail chez les pauvres - phtisie, catarrhes et angines, rhumatismes,
diarrhées. Par ailleurs, il note soigneusement les principales causes des
2 258 décès constatés en deux ans à Nantes, selon une nomenclature peu
élaborée qui laisse une large place aux "divers", comme aux "fièvres" mal
identifiées.

Philippe-Jean Hesse a raconté
la vie d'Ange Guépin dans le
second tome de "La Bretagne
des savants et des ingénieurs1825-1900", édité par l'Espace
des sciences en collaboration
avec Ouest-France, sous la
direction de Jean Dhombres,
directeur du Centre d'histoire
des sciences et des techniques de
l'université de Nantes. A l'occasion de la sortie du 3' et dernier
tome de cette collection, vous
pouvez bénéficier d'une réduction importante sur l'achat des
trois tomes : 190 F + frais de
port (possibilité de venir retirer
les trois volumes à l'Espace
des sciences, centre Colombia
la étage, à Rennes).
Contact ► L'Espace des sciences,
tél. 02 99 35 28 20,
mél lespace-des-sciences@wanadoo.fr

un traité d'ophtalmologie avec son
"Atlas des maladies des yeux". À
partir de 1850, le Dr Guépin ralentit
son activité de recherche pour
s'orienter vers une réflexion plus
philosophique. Le politique tend à
l'emporter sur le savant, mais un
politique qui ne conçoit sa théorie
qu'appuyée sur la science. ■
Philippe-Jean Hesse
directeur de la Maison des sciences
Ange Guépin à Nantes
tél. 02 40 20 65 02,
mél hesse.pj@humana.univ-nantes.fr

"' Phrénologie : Étude du caractère et des fonctions
intellectuelles de l'homme, d'après la conformation
externe du crâne (Larousse 1996)." Noir animal =
charbon animal. Produit qui résulte de la calcination des os en vase clos, et qü on utilise comme
décolorant (Larousse 1996).

LES SIGLES DU MOIS

SAR Société d'astronomie

ORTB Observatoire régional

de Rennes

du tourisme Bretagne

•

Statut juridique : Structure créée en 1995 relevant du Contrat de plan État-Région
et portée juridiquement par le Comité régional du tourisme (Conseil régional de Bretagne).
Structures : Un comité directeur (comportant des représentants de la Région et de
l'État) et un comité de suivi et d'orientation (comportant le comité directeur, des professionnels du tourisme et l'Insee Bretagne, Institut national de la statistique et des
études économiques). Ce dernier se réunit une fois par an pour valider les travaux de
l'ORTB et décider des prochaines orientations en matière d'observation.
Effectif : Trois salariés permanents • L'observatoire accueille des stagiaires en statistiques.
Missions : Production de données statistiques • Harmonisation des dispositifs d'observation du tourisme en Bretagne • Animation, information et communication
auprès des professionnels et des institutionnels.
Références : 1/Publications périodiques : "La Lettre de l'Observatoire régional du
tourisme Bretagne", les "Fiches de conjoncture", le `Bilan de saison". Publications
hors-série telles que "L'emploi salarié dans le tourisme en Bretagne". 2/Enquête
Cordon : Enquête partenariale menée auprès de la clientèle touristique extrarégionale
ayant séjourné en Bretagne entre avril et septembre 1997, cette enquête fait aujourd'hui l'objet de parutions thématiques : "la clientèle française et étrangère", "la clientèle britannique", "la clientèle en court et en long séjours", "la clientèle de printemps
et d'été", "l'hébergement marchand et non marchand", "la clientèle itinérante". Toute
une série est consacrée aux modes d'hébergement : hôtellerie, hébergement de plein
air, locations... Partenaires : le Crédit Mutuel de Bretagne, la Brittany Ferries, les
Chambres de commerce et d'industrie, l'État, le Conseil régional, les Comités départementaux de tourisme de Bretagne... Chaque thème fait l'objet d'une publication de
40 pages et d'un numéro "Repères" (résumé couleurs en 4 pages). 3/Réseau Morgoat
(Mise en œuvre d'un outil régional global d'observation de l'activité touristique). Ce
réseau a pour objet d'harmoniser la production de données statistiques sur l'activité
touristique régionale, départementale et spatiale en Bretagne. Ses partenaires sont :
l'Étai le Conseil régional, les Comités départementaux de tourisme, l'Insee Bretagne,
les Chambres de commerce et d'industrie, les syndicats et fédérations hôtelières, les
pays touristiques... Le premier module d'observation est consacré à l'hôtellerie.
Correspondant : Anne Coutière, directeur de l'observatoire.
Adresse : 1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex. tél. 02 99 38 84 94.
fax 02 99 36 32 07.

Statut juridique : Association loi 1901, née le 28 octobre 1974, la Société
d'astronomie de Rennes a été fondée sous l'impulsion d'une poignée de
passionnés, afin de faire découvrir les merveilles de l'univers au grand public, et
de satisfaire les besoins des astronomes amateurs.
Adhérents : Composée de personnes de milieux très diversifiés, allant du
cadre à l'ouvrier en passant par le médecin, l'enseignant ou l'étudiant, la Société
d'astronomie de Rennes compte une cinquantaine de membres bénévoles. Les
membres de l'association se réunissent une fois par semaine.
Activités : Organisation de réunions : Soirées d'initiation, soirées techniques
astronomiques, soirées calcul et programmation, soirées plénières, soirées d'observation. Animations publiques : La Société d'astronomie de Rennes répond
régulièrement à des demandes d'animations et d'observations dans les villages,
les collèges et lycées de tout le département (Pace, Nouvoitou, Janzé, Moulins,
Saint-Erblon, Thorigné-Fouillard, La Couyère...). Elle participe également activement à des manifestations nationales comme la "Nuit des étoiles", "La
science en fête", "La Nuit de la comète", "Exposciences"... Des collaborations
étroites avec d'autres partenaires (dont l'Espace des sciences) ont régulièrement
lieu dans le cadre de diverses manifestations.
Projets : 1) La commune de La Couyère, près de Rennes, envisage la construction d'un observatoire en collaboration avec la SAR. 2) Projet de place solaire
(sur le site de Beauregard à Rennes). Le concept de base est une grande allée
verte structurant l'ensemble du quartier, un point haut formant un belvédère et
des allées dont les orientations devront évoquer certains points forts du calendrier (solstices, équinoxes). De nombreuses indications permettront de faire
comprendre à un public jeune ou moins jeune, des éléments tels que la latitude,
l'inclinaison terrestre, les saisons, et tout ce qui se rapporte au système solaire.
Contact : Jacques Montier (président), tél. 02 99 53 05 59.
Adresse : Société d'astronomie de Rennes, 6, cours des Alliés, 35000 Rennes ;
http://astrosurf.org/jupiter/sar/mdex.htm, mél astro rennes@yahoo.com
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Les chiffres du mois

PROGRAMME MLIS
Dans le cadre du programme pluriannuel visant à promouvoir la diversité linguistique de
la communauté dans la société de l'information (Mlis), la Commission européenne vient
de lancer un nouvel appel à propositions (Joce C 156/06 du 03.06.99).
Montant : À titre indicatif, le budget s'élève à 3 millions d'euros.
Objectif : Le programme Mlis a pour but d'assurer la diversité linguistique en Europe, en
garantissant un équilibre entre les langues de grande diffusion et les langues pratiquées par
de petites communautés nationales ou régionales.
Dépenses éligibles : Les actions éligibles pour le soutien fmancier du programme Mlis
sont les suivantes :
La `fourniture de ressources linguistiques multilingues par réseaux mondiaux" ayant
pour objet le développement, la démonstration et l'appréciation de nouveaux modèles,
méthodes et processus tout numérique pour la compilation, la publication, la réorientation,
le commerce et la fourniture à la demande sur le réseau de ressources mesurables présentant un intérêt reconnu, couvrant un éventail aussi large que possible des langues européennes, y compris les langues régionales et moins répandues. Les organisations
participantes auront pour tâches : • De constituer et gérer des répertoires électroniques de
ressources disponibles • D'utiliser les normes appropriées pour le codage, l'accès et
l'échange du contenu • De mettre en œuvre des systèmes d'octroi de licence et de diffusion appropriées, ainsi que la fourniture de services d'orientation des utilisateurs • De
conclure des accords de collaboration avec d'autres exploitants importants de bases de
données linguistiques d'intérêt général.
Le "développement de services interconnectés multilingues" ayant pour objectif la
démonstration et l'évaluation d'approches et de solutions innovantes pour la fourniture au
meilleur coût de contenus, interfaces et services numériques multilingues. Les propositions
porteront sur les relations entre entreprises et clients par réseaux et un ou plusieurs
domaines suivants : • Concept multilingue concurrent, développement et gestion de sites
web vastes et innovants • Fourniture d'un service multilingue intégré pour services à distance auto-assistés, centres d'aide aux clients et autres produits par Internet ainsi que des
services d'information de la clientèle • Ordinateurs frontaux de recherche multilingue pour
services d'information et de vente • Services de traduction par réseau.
Participants : Le programme Mlis vise les organisations indépendantes ; la participation
des petites entreprises est encouragée, ainsi que les organisations établies dans les régions
moins favorisées. La coopération transnationale est impérative entre au moins 2 organisations indépendantes européennes.
Contribution financière : La contribution financière de la communauté ne dépassera
normalement pas 50 % du coût des projets.
Modalités : Les propositions sont à envoyer à la Commission européenne
avant le 6 septembre 1999 à 16 heures
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter
Ivan Liber( au 02 99 25 41 57 ou par mél eic@bretagne.cci.fr

Le tourisme scientifique
en Bretagne
Nombre de visiteurs selon les sites
Grand Aquarium de Saint-Malo (35)
Océanopolis (29)
Aquarium de Vannes (56)
Parc zoologique de Pont-Scorff (56)
Musée des Télécommunications (22)
Parc de la Préhistoire de Malansac (56)
Parc zoologique de Branféré (56)
Parc zoologique de la Bourbansais (35)
Parc zoologique de Trégomeur (22)
Aquarium marin de Trégastel (22)
Musée de la pêche de Concameau (29)

L'usine marémotrice de la Rance, qui recevait 361 212 visiteurs
en 1996, a fermé son circuit de visite en 1997, en application des
mesures Vigipirate.
Par comparaison avec l'abbaye du Mont Saint-Michel (50) 921000.

Source : Ces chiffres 1997 ont été retenus uniquement sur une base de sites présentant
un système de dénombrement de la fréquentation par une billetterie ou par un système
de comptage électronique. Attention aux comparaisons hâtives, qui demandent de bien
connaître la nature des équipements et de leurs évolutions. Source Observatoire régional du tourisme Bretagne.
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RÉSEAU IUIUET/AOÛT 99 - N 157

552 219
305 963
185 000
179 000
111858
110 000
93 319
69 000
68 600
67 465
64 218
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ANTICIPA, la technopole des bio - industries
Le Trégor : un pôle agro-industriel fort, au coeur
de la première région agricole et maritime de France.
Rejoignez les grands groupes (Coopagri, Friskies, Secma,
Unicopa...) et le CEVA, premier centre européen de
recherche sur les algues.

Agro-alimentaire

Que vous souhaitiez mettre au point de nouveaux produits ou
créer votre entreprise, la technopole répond à vos besoins :
un Hall de technologie et deux pépinières agro-alimentaires
sont à votre disposition.
D'autres services vous seront offerts : transfert de technologie,
plate-forme de financement, aide à la commercialisation...

Bio-industries marines

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU TRÉGOR
Bureaux à Lannion et à Guingamp

Anticipa
TECHNOPOLE LANNION TREGOR

Tél. 02.96.05.82.50 }- Fax 02.96.05.82.55

Brest est à s '- nt une Un cadre vraiment
heure d'avion de Paris.
exceptionnel!

Jusqu'à 20000 m2
Un cocktail deva
pour accueillir vos invités. les aquariums?

Faire escale à Brest pour votre prochain congrès, quel
idée ! Une nature omniprésente et tonifiante, des infras
performantes et variées, votre congrès au goût de sel restera
dans la mémoire de tous vos invités. Alors cap sur Brest!

rest
ou

Contact :
Brest Bretagne C
M. Dominique R
Le Quartz
2 et 4
29200
Tél

BREST
BRETAGNE
CONGRES

Le tourisme
scientifique et industriel
en Bretagne
COüFC1lON FOF • U1 MINCE CONFFMVORpINF

et été encore, Réseau invite à
la détente intelligente, en vous
entraînant à la découverte de nouveaux
sites touristiques à vocation scientifique ou
industrielle. Si l'Espace des sciences pouvait
jusqu'ici prétendre être l'un des rares à
proposer un tel itinéraire en Bretagne, les
initiatives se multiplient et se rejoignent. C'est
pourquoi nous avons choisi de leur rendre
hommage dans ce numéro d'été, dont le
sommaire s'est inspiré des trophées EDF du
tourisme industriel et technique, décernés
le 18 mars dernier par Josselin de Rohan,
président du Conseil régional de Bretagne,
Pierre Delamarre, délégué régional EDF, et
Jean-Claude Crocq, président de la Chambre
régionale de commerce et d'industrie. Vous
trouverez ainsi dans les pages suivantes des
articles sur la société Stalaven (Saint-Brieuc),
premier prix dans la catégorie "industrie et
services" et sur la "ferme marine" de Cancale,
prix "artisanat" "'.

C
Guide du
tourisme
industriel
et technique

Instigateur des trophées
du tourisme industriel et
technique, EDF est aussi
l'éditeur d'un "Guide du
tourisme industriel et
technique de Bretagne",
qui comporte 77 fiches sur
les entreprises accueillant
le public. Rens. : CRCI,
tél. 02 99 25 41 41.

À ces références, nous avons ajouté quelques
sélections "coup de coeur", que vous
découvrirez, nous l'espérons, avec le même

plaisir que notre équipe de rédaction : la
conserverie "La Belle-jloise" (premier prix du
tourisme industriel de Bretagne en 1998),
le Planétarium de Bretagne, les nouveaux
équipements de loisirs scientifiques du Pays
de Lorient (Thalassa et haras), le Musée de
préhistoire de Carnac, Océanopolis, OuestFrance, l'Éclosarium de Houat, le premier
"bateau pédagogique" Bugel ar mor... autant
de sites qui ont choisi Réseau pour vous
souhaiter la bienvenue.
Un événement risque cependant de leur "faire
de l'ombre" : il s'agit de l'éclipse de Soleil du
mercredi 11 août, visible en Bretagne de 10 h
à 14 h. Loin d'être une fin du monde, comme
l'annoncent encore quelques inconscients
(l'obscurantisme résiste bien aux lumières du
savoir), c'est au contraire une fête du ciel, à
laquelle vous convie l'Espace des sciences. En
plus des lunettes adéquates, nous vous offrons •
dans ce dossier quelques explications et
conseils pour profiter sans risque du spectacle.
Chers lecteurs, à vos lunettes ! ■
H.T.
Le trois ième lauréat, le Végétarium de La Gacills', a déjà fait l'objet
d'un article dans Réseau l'été précédent.
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1.iA. Ihuilleç 0[éonopolis

La Belle-Iloise

A Iceberg droit devant ! Dans le pavillon polaire, des machines
vont reconstituer de la brume, de la glace en paillettes, des
cascades et des vagues. Un couloir en pente descendra sous
le niveau de la mer côté manchots, pour remonter à la surface
près des phoques.

Océanopolis 2000

Le premier parc
de loisirs des sciences
de la mer

Elle est belle,
ma
sardine
Le visiteur s'attend à entrer
dans une usine moderne :
le voilà dans un "écomusée
de la sardine", entouré de
costumes traditionnels, de
paniers en osier, de filets
bleus, de maquettes de
bateaux... D'hier à aujourd'hui, la visite de la conserverie de poissons "La BelleÎloise" retrace un parcours
original : celui de la famille
Hilliet, qui a su faire la
part des choses en mariant
tradition et innovation.

n 10 ans, Océanopolis a reçu plus de 3 millions de visiteurs et

E s'est fait une réputation de "vitrine" de la capitale européenne de

l'océanographie. En servant de noyau au futur "parc de loisirs des
sciences de la mer" (ouverture Pâques 2000), Océanopolis a choisi
de devenir un véritable site de loisirs, tout en renforçant ses missions
d'information scientifique. Le pavillon actuel, consacré aux écosystèmes tempérés et à la Bretagne, sera rénové et enrichi de nombreuses animations (descente simulée en engin sous-marin,
aquarium à méduses, à requins...). Viendra ensuite le pavillon tropical, avec plus de 700 espèces de poissons et invertébrés et la présentation de divers écosystèmes : barrière corallienne, mangrove, serre...
Et enfin, exceptionnel en Europe, le pavillon polaire illustrera la
beauté des paysages antarctiques, et contera l'aventure humaine dans
ces contrées lointaines. Partout des bornes multimédias permettront
au public d'aller plus loin encore.
Un projet à long terme
Après l'ouverture
d'Océanopolis 2000,
d'autres extensions sont
envisagées sur les thèmes
suivants : la vie dans les
abysses, la biodiversité, la
formation de l'univers
(spectacle son et lumière)
et les activités humaines liées à l'océan... L'objectif à terme est d'ouvrir à Brest une offre de culture scientifique compatible avec un
séjour de 2 jours, comme dans les plus grands parcs d'attraction
d'Europe. En attendant, les animateurs d'Océanopolis seront heureux de vous accueillir pendant tout l'été. Ensuite, tel une chrysalide,
le centre fermera en septembre, pour rouvrir agrandi trois fois par le
déploiement de ses ailes, au printemps 2000 ! ■
H.T.
Contact low Danièle Quémeneur, tél. 02 98 34 40 40,
mél dir.public@oceanopolis.com

lU
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u début du siècle, 160 conserA
veries de poissons ponctuaient
le littoral atlantique : il n'en reste
plus que sept ! Deux ont su perpétuer les méthodes traditionnelles :
"La Quiberonnaise" et "La BelleÎloise". "Les sardines sont des poissons fragiles", explique Marie-Thé,
animatrice. "Leur taille et leur mor-

phologie sont très variables : une
machine va soit laisser un bout
d'intestin quand la sardine est trop
grosse, soit arracher la moitié de la
chair, quand la sardine est petite...
Seul le travail manuel permet un
traitement parfait de toutes les sardines." Trois opérations sont donc
restées manuelles : l'étêtage et
l'éviscération de la sardine, le
parage (action de couper les
nageoires et tout ce qui dépasse) et
la mise en boîte.
Elle est fraîche,
ma sardine !
Comme elle ne travaille que du
poisson frais, thon et sardine, la
"Belle-Iloise" emploie 90 saisonniers, de juin à octobre. Le reste de
l'année, un effectif permanent de
25 personnes travaille à l'élaboration d'autres spécialités : rillettes et
terrines, sauces, soupes... La `BelleÎloise" produit chaque année

330 tonnes de sardines, 200 tonnes
de soupe de poisson et 150 tonnes
de thon (thon frais germon, pêché
dans le golfe de Gascogne). Ses
méthodes de production en font
une marque de prestige, vendue en
épicerie fine (grandes enseignes
parisiennes et 12 magasins sur les
côtes atlantiques) et par correspondance (75 % du chiffre d'affaires).

"C'est pourquoi nous tenons à
faire connaître au grand public nos
méthodes de production", explique
Marie-Thé, très fière que son
entreprise ait obtenu, l'an dernier,
le 1"prix EDF-GDF du tourisme
industriel de Bretagne. "En venant

visiter l'usine, nos clients peuvent
apprécier la différence de qualité
entre les conserves traditionnelles,
qui respectent toutes les étapes de
préparation, et les conserves industrielles, sans saumurage ni cuisson
préalable."
La grande époque
de la sardine

"À la grande époque, fin 19', les
conserveries de Bretagne faisaient
travailler jusqu'à 10 000 femmes et
2 000 petites filles, chargées de surveiller le séchage du poisson au
soleil, ou de porter délicatement
les petites boîtes pleines d'huile
aux ouvrières", évoque Marie-Thé.
Dans un décor rappelant le Quiberon des années 30, une vidéo montre
les femmes, en coiffe, qui travaillent
en chantant jusqu'à parfois 2 heures

DOSSIER
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Un été scientifique
au Pays de Lorient
et été, le Pays de Lorient joue à fond la carte du tourisme
scientifique : après "Odyssaum" (espace de découverte du saumon sauvage, à Pont-Scorft) et la "Tisserie de Brandérion" (espace
de découverte des métiers du fil), la Sellor" ouvre deux nouveaux
sites : "l'espace de découverte du cheval en Bretagne" et le navire
océanographique Thalassa, dans le cadre d'un programme d'investissements du district du Pays de Lorient:

C

Deux vues de la conserverie
"La Belle-toise", à Quiberon.
Ci-dessus, les ateliers des années
30 ont été maintenus en l'état :
derrière les bancs et tables en
bois où travaillaient les ouvrières,
apparaît la grande cuve rouge où
cuisaient les sardines. Ci-contre :
l'usine aujourd'hui est ultramoderne, mais fait encore
beaucoup appel à la main
d'oeuvre locale pour les
opérations les plus délicates,
comme ici le remplissage des
boîtes.

du matin quand la pêche est bonne.

"Mais l'ambiance est à la fête, car
une bonne pêche signifie de l'argent pour tout le monde", souligne
Marie-Thé.
Comme les femmes, les hommes
sont payés à la tâche. D'une grande
barque à voile part un petit canot à
rames, à partir duquel les matelots
vont tendre un filet droit peint en
bleu. De grandes poignées de
"rogue", mélange d'huile d'arachide
et d'ceufs de morue, attirent les sardines, qui se prennent les ouïes dans
les fines mailles. Le filet est alors
hissé à bord de la sardinière, puis
"dépesqué", c'est-à-dire secoué
pour faire tomber les sardines. De
retour au port, la sardine est aussitôt
livrée à la conserverie, à l'époque
située sur le quai, face à Belle-I1e
(d'où son nom). Et là commence le
travail des femmes...

Le tourisme industriel
"En fait, peu de choses ont
changé", remarque Marie-Thé.
"Les ouvrières sont maintenant
payées à l'heure et non plus à la
tâche, un tapis roulant entraîne les
boîtes de conserve... Mais la recette
est la même : les sardines sont
d'abord vidées et déposées une par

une, à la main, sur des grils. Elles
plongent ensuite dans un bain
de saumure, avant d'être séchées
dans un tunnel d'air chaud pendant 90 mn. Le tapis roulant les
immerge dans une friture d'huile
d'arachide (avec au fond de la
cuve une couche d'eau où tombent
les déchets, l'huile étant moins
dense que l'eau), puis les sardines
sont mises à égoutter pendant
toute une nuit. Le lendemain, les
ouvrières reprennent les sardines
une à une pour couper les
nageoires et les mettre en boîte,
sans appuyer pour ne pas abîmer
la chair. Les boîtes sont ensuite
entraînées sous divers robinets de
sauces : huile d'olive, muscadet...
avant d'être serties par un couvercle". À ce stade final de la visite,
au moment de la dégustation gratuite, les touristes entrent fréquemment dans un savant débat sur
le meilleur (ou plutôt le moins
mauvais) type d'ouverture des
conserves de poissons : "à anneau"
ou "à clef " ? Le système idéal reste
à inventer ! ■
H.T.

L'espace de découverte du
cheval en Bretagne accueille
le public du 1"juillet au
31 août, de 9h à 19 h tous les
jours (de 9h à 12h30 et de 14h
à 18 h les autres mois).
Tarifs : adultes 40F, enfants 30F,

tarifs réduits, groupes et
familles sur demande.

Le Haras national d'Hennebont
Le nouvel "espace de découverte du cheval en Bretagne" comprend
d'abord une présentation historique des relations entre l'homme et le
cheval. Grâce au multimédia, un espace "morphing" permet d'effectuer des croisements de races, des combinaisons de robes pour
"construire" son cheval sur un écran tactile. Les autres "écuries" présentent les étalons : chevaux de trait bretons et chevaux de selle, puis
les différents métiers toumant autour du cheval : sellerie, forge et maréchalerie. Enfin, un espace est réservé aux expositions temporaires : "Le
cheval et la mer" (du 28 juin au 30 juillet) et "le 6` Salon international
de Saumur" tiennent l'affiche de l'été, ainsi qu'une pièce de théâtre :
"Les contes de la jument bleue" (à 20 h le 15 juillet, 4 et 5 août). ■
Contact ► Sylvie Raban, tél. 02 97 89 40 30.
t Après avoir fait 37 fois le
tour de la Terre, la Thalassa
est aujourd'hui un espace de
découverte dédié aux pêches
maritimes. Ouvert tous les

jours de 9 h à 19 h pendant l'été.
Tarifs : adultes 35F, enfants 27 F,
tarifs réduits, familles ou
groupes sur demande.

La Thalassa
Navire de recherche de l'Ifremer, la Thalassa a été le premier chalutier "pêche arrière" français. C'est à son bord que chercheurs et marins
ont fait progresser les techniques et la sécurité de la pêche en mer :
en 36 années, la Thalassa a circonscrit 37 fois le globe au cours de
252 campagnes océanographiques. Confiée au CCSTI Maison de la
mer de Lorient, la muséographie de la Thalassa s'adresse autant aux
enfants qu'aux adultes : elle fait largement appel aux nouvelles technologies interactives pour aborder, de manière ludique, les différentes
thématiques liées à l'évolution de la recherche halieutique et de la gestion des pêches. L'interactivité est aussi présente via les bassins de
contact et de nombreuses manipulations. Centre d'information et de
communication, la Thalassa est un lieu de rencontre pour tous ceux
qui souhaitent découvrir et comprendre les pêches maritimes et les
sciences de la mer. ■
Contact P. CCS11 Maison de la mer, tél. 02 97 84 87 37, mél cati.lorient@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/assoc.lorient.ccsti/thalassa.html

Contact P. La Belle-jloise,
tél. 02 91 50 08 77.

Sellor : Société d'économie mixte de gestion des ports de plaisance et équipements publics de
loisirs du Pays de Lorient. Contact : Karine Devillard, tél. 02 97 65 43 21, mél sellor@wanadoo fr

RÉSEAU 157 • JUILLET/AOC/1 1999 11

DOSSIER
TOURISME SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL EN BRETAGNE

Le nouveau Planétarium de Bretagne peut accueillir
262 visiteurs par séance, sous une coupole de 20 mètres de
diamètre. En été, le planétarium propose 7 séances par jour, à 11, 12,
14,15,16, 17 et 18 heures. Ouvert tous les jours sauf samedi.
Tarif adulte 40 F, réduit 30 F, tarifs "groupes" et "familles" sur demande.
Possibilité d'un billet commun avec le musée des Télécoms.

Au coeur de Cosmopolis

Le Planétarium
de Bretagne
eplanétarium de Pleumeur-Bodou a été inauguré en 1988.

L Depuis, il a été entièrement mis à jour techniquement en 1998 son appellation passant de "Planétarium du Trégor" à celle, plus
facile à identifier, de "Planétarium de Bretagne". Ce planétarium
présente plusieurs originalités intéressantes.
Situé à proximité immédiate du radôme de Pleumeur-Bodou, le
planétarium s'intègre aujourd'hui au site de "Cosmopolis". Son
dôme de 20 mètres de diamètre accueille une clientèle constituée
principalement de touristes qui fréquentent d'avril à octobre la côte
de granit rose. Le planétarium est cependant ouvert toute l'année et
propose également des séances spécifiques aux scolaires. La fréquentation annuelle est supérieure à 70 000 visiteurs...
De nouveaux équipements pour de
nouvelles sensations

La gestion du planétarium est assurée par une société d'économie
mixte qui regroupe entre autres huit communes du Trégor et le Palais
de la découverte. Les nouveaux équipements mis en place en 1998
sont une excellente illustration des progrès accomplis grâce à l'informatique. La philosophie du nouveau planétarium est de diffuser l'information astronomique par le biais d'un conférencier qui utilise le
dôme comme un gigantesque "bureau virtuel" d'ordinateur à interface graphique. Pour parvenir à ce résultat, un projecteur central de
type "Digistar II" est couplé avec un ensemble de 10 vidéo-projecteurs. Le contrôle des modes des différents sous-systèmes est assuré
par un ordinateur central qui réagit, en temps réel, aux moindres
volontés de l'opérateur... Avec ces nouveaux atouts, le Planétarium
de Bretagne s'assure pour au moins une décennie un avenir prometteur. ■
Claude Ganter, directeur du planétarium
Contact ► Planétarium de Bretagne, tél. 02 96 15 80 30,
mél Planetarium.Bretagne@wanadoo.fr
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Annoncée pour le 11 août à 12 h 16, c'est paraît-il l'éclipse du
siècle... Est-ce si rare ? Est-ce qu'on la verra bien ? Pourquoi
dit-on qu'elle est dangereuse ? Voici quelques éléments de
réponse, car sans pour autant devenir un as en astronomie,
chacun doit être capable de comprendre, très simplement, les
mécanismes responsables de cette éclipse. À Rennesl", l'Espace
des sciences, Point éclipse info, multiplie les moyens pour que
cette éclipse soit un plaisir pour tous !

L'éclipse : un
phénomène régulier

es éclipses de Soleil ne sont

L pourtant pas si rares. Partielles

ou totales, elles mettent dans
l'ombre une petite portion de la surface terrestre en moyenne 4 fois par
an... souvent au-dessus des océans,
où peu de gens peuvent les admirer.
En Bretagne, il faudra attendre jusqu'en 2081 pour contempler un phénomène identique à celui du 11 août
1999 ! Cette prévision repose sur la
connaissance du cycle des éclipses.
Comme les jours (durée du cycle de
la Terre), les mois (durée du cycle de
la Lune) et les années (durée du
cycle du Soleil), les éclipses se répètent régulièrement : c'est le cycle de
Saros, d'une durée de 6685 jours et
huit heures.
Une belle coïncidence...

Il existe deux types d'éclipses :
les éclipses de Lune et celles de
Soleil. Les éclipses de Lune sont les
plus fréquentes : la Terre passe entre
le Soleil et la Lune et l'ombre de la
Terre vient "éteindre" la Lune, qui

n'a d'autre éclairage que le Soleil.
Lorsque c'est la Lune qui cache le
Soleil en plein jour, comme ce
11 août, la première surprise vient
tout d'abord de ce que le disque de
la Lune a exactement la même taille
que celui du Soleil... tout simplement parce que le diamètre du Soleil
est 400 fois plus grand que celui de
la Lune, mais est aussi 400 fois plus
éloigné de nous ! Cette coïncidence
est la garantie d'un beau spectacle :
autour du disque noir de la Lune
apparaîtra une couronne de lumière,
comme si les feux du Soleil luttaie
pour ne pas disparaître de notre ciel
d'été.
La fête du ciel

L'exposition "Tout autour de la
Terre" a déjà mis en place, dans le
centre commercial Colombia, toute
une batterie de manipulations et
d'ateliers pour faire comprendre au
public, les mouvements de la Terre
et des planètes. Trois animateurs se
relaient pour présenter les quatre
thèmes suivants : l'orientation et la
mesure du temps, lei ballet céleste,
le système solaire, et bien sûr les
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c la Lune

Avant le 11 août, les visiteurs
his pour une°'menade
"Tout autour de la Terre", à l'Espace des sciences, cts
' n tre Colombia,
1- étage. Ils repartiront chacun avec une paire de lunettes qui leur
permettra d'admirer l'éclipse en toute sécurité.

éclipses... Le soir du vendredi
juillet, une veillée céleste est organisée à La Couyère (canton de Sel de
Bretagne), en collaboration avec la
Société d'astronomie de Rennes.
Une dernière révision s'impos ~s
début août, grâce à "Exposo
très belle exposition entièrerflent
consacrée à l'éclipse et présentée
simultanément à l'orangerie du
Thabor et à la mairie de Rennes
(sous réserve).
Tout le monde devrait donc être
fin prêt pour le clou du festival : ce
mercredi 11 août, les animateurs de
l'Espace des sciences vous donnent
rendez-vous près de l'orang&tie du
Thabor, dès 10 h du matin. En effet,
si l'éclipse maximale est pieue à
12 h 16 mn, le grignotage ceoleil
par la Lune commencera deux heures
plus tôt... Les derniers effets mettront
de même près de deux ''ures à se
dissiper. "L'ombre de
une parcourt la France dans "ns ouestest à la vitesse de 2 50 km/h",
précise Christelle Gony, animatrice
à l'Espace des sciences.

tinettes de soleil, radiographie, pellicule photo...) que ces lunettes, car
il existe des risques très sérieux de
perte d'acuité visuelle, si l'on
regarde l'éclipse partielle sans une
protection totale contre les rayons
infrarouges. "Les éclipses de Soleil
ne sont pas assez fréquentes pour
que notre oeil ait appris à s'en protéger : aucune douleur, aucun
mouvement réflexe... n'empêchera
les rayons infrarouges de venir
dénaturer, de manière irréversible,
les protéines qui tapissent une zone
centrale de la rétine", prévient
Christelle. Les enfants devront être
particulièrement protégés : outre
qu'ils n'admettent pas toujours le
port de lunettes ("à travers lesquelles on ne voit rien !", se plaindront-ils), leurs yeux neufs et
souvent clairs sont bien plus vulnérables que nos yeux d'adultes...
Merci donc aux parents de se montrer très vigilants, pour que cette
"fête du Soleil et de la Lune" ne se
solde pas par une lésion irrémédiable ! ■
H.T.

Protégez vos yeux et
ceux de vos enfants

Pour en savoir plus:

Pour que la fête soit complète,
chaque sp tateur devra se munir
d'une p ' ' de lunettes "spécial
éclipse". "'ici au 11 août, l'Espace
des sciences distribuera gratuitement des lunettes à tous les visiteurs
de l'exposition "Autour de la Terre".
animateurs déconseillent forent d'utiliser d'autres filtres

"Les éclipses de Soleil : l'éclipse totale
du 11 août", éditions EDP Sciences,
Institut de mécanique céleste.
°1 L'éclipse sera partielle à Rennes, où est prévue
une occultation de 96,4% du disque solaire.
Contact ► L'Espace des sciences,
tél. 02 99 35 28 20.
Retrouvez toute l'info sur l'éclipse sur
http://www.espace-sciences.org

"Bugel ar mor"
Et vogue le plaisir de comprendre...
Gréé en partenariat avec
l'Espace des sciences, le
"Bugel ar mor" inaugure un
nouveau concept de "bateau
pédagogique", au service de la
culture scientifique et de la tradition celtique. Son nom signifie "enfant de la mer" en breton, sa vocation est d'organiser et d'animer
des classes de mer et des sorties pédagogiques en Manche. Basé à
Perros-Guirec, le `Bugel ar mor" comporte une classe de 50 places
assises, équipée d'instruments pédagogiques, dont une caméra en caisson étanche pour l'image sous-marine, un vidéo-projecteur et un écran,
pour restituer des images provenant soit d'un ordinateur, soit d'une
caméra fixée à un microscope. Au programme de cet été figurent la
flore et la faune sous-marines, les marées, la navigation, l'évolution des
techniques de pêche côtière, l'aquaculture, la géologie du Trégor... H.T.
Contacts
Denis Le Bras, tél. (fax) 02 96 23 22 11;
Magali Colin, tél. 02 99 35 27 71.
Ouest-France, premier site industriel
visité en Bretagne
Rennes : Même si la liste
d'attente est longue, la visite en
groupe du lieu de production
du plus fort tirage français
(avec 786000 exemplaires vendus en moyenne par jour), est
une animation incontournable.
Très professionnel, le guide vous entraîne le temps d'une soirée, dans
l'aventure qui chaque nuit depuis plus de 50 ans, rassemble les écrits
de 450 journalistes et 2500 correspondants locaux, relatant les informations du Kosovo comme du plus petit canton de l'ouest de la
France, de la Vendée à la Normandie, imprime 2000 km de papier sur
des rotatives monstrueuses, et fait rouler en pleine nuit une quarantaine
de camions pour qu'à 7 heures le lendemain matin, le plus humble des
lecteurs de Ouest-France soit au courant de tout ce qui s'est passé dans
les dernières 24 heures, partout dans le monde et même chez lui. H.T.
Contact ► Ouest-Fronce, tél. 02 99 32 60 00.
L'Éclosarium de Houat
Houat (56) : Située à moins
d'une heure de bateau de Quiberon, au sud de la Bretagne,
la petite île de Houat allie sentiers sauvages et une végétation maritime exhubérante,
autour d'un port de pêche pittoresque et très actif. Prévu au
départ pour réimplanter le ♦Caché dans un vallon,
homard dans la région, l'éclo- l'éclosarium était au départ une
sarium est aujourd'hui un écloserie de homards, la spécialité
espace de découverte de l'his- des pêcheurs de Houat. C'est
toire de l'île et des biotechno- aujourd'hui un lieu d'accueil et
logies marines. Près de 10000 d'information sur la mer et les
personnes le visitent chaque biotechnologies marines.
année pour découvrir le phytoplancton, premier maillon de la chaîne alimentaire océanique et
"poumon bleu" de la planète (80 % de l'oxygène terrestre est produit
par le phytoplancton). La visite s'achève par une boutique où sont
proposés les produits cosmétiques à base d'algues et de plancton de
la marque Daniel Jouvance, le fondateur de l'éclosarium.
H.T.
Contact ► Éclosarium, tél. 02 97 30 68 19.
Ouvert tous les jours de début mai à fin septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tarif plein : 22 F, réduit 16 F (tarifs de groupes sur demande).
RÉSEAU 157 •JUILLET/AOÛT 1999
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De la caravane
à l'ostréiculture

Carnac

La pêche aux huîtres

Le Musée de
préhistoire,
mémoire
d'un
peuple

ancale sans ses huîtres ne serait plus Cancale. Si cette ressource
fut abondante jusqu'à la fin du siècle dernier, surexploitation et
épidémies ont profondément diminué le stock de cette denrée devenue rare. La "ferme marine" retrace l'histoire passée et actuelle de ce
noble coquillage, l'huître. Cancale doit une grande part de sa réputation à ses huîtres et ceci depuis bon nombre d'années. En effet, François P' accorda le titre de "ville" à Cancale, en 1545, en raison de ses
huîtres qu'il appréciait grandement. Les autres monarques ne sont
pas en reste puisque l'on dit que Henri IV était capable d'en ingérer
plus de vingt douzaines sans être malade, tandis que Marie-Antoinette en recevait à Versailles des fourgons entiers !

C

Huîtres plates, huîtres creuses
Deux espèces d'huîtres sont présentes
à Cancale, la plate (Ostrea edulis) et la
creuse (huître japonaise, Crassostrea
gigas) qui a remplacé l'huître portugaise,
Crassostrea angulata, disparue des côtes
françaises dans les années 1971-72. Les
huîtres plates sauvages, abondantes au
siècle dernier, ont quasiment disparu. Jusqu'au 18' siècle, des centaines de bateaux de Cancale (les bisquines),
de Normandie et d'Angleterre, raclaient sans mesure les bancs huîtriers. Ce dragage intensif s'est rapidement avéré désastreux et dès
1759, un édit royal dut interdire le dragage sur toutes les côtes françaises entre avril et octobre, période de reproduction des huîtres. Au
19' siècle, le dragage n'était autorisé que certains jours, à certaines
heures. Ainsi naquit la tradition des jours de caravane : suite à un coup
de canon, le départ de l'ensemble des bisquines (jusqu'à 495 en 1889)
constituait un spectacle grandiose. Cependant, ces mesures furent
insuffisantes, et dans les années 1920, d'autres campagnes plus désastreuses les unes que les autres ont mis fm à la traditionnelle caravane
cancalaise.

€
3

La naissance de l'ostréiculture
Face à la diminution du stock d'huîtres sauvages, l'ostréiculture s'est
alors développée. Tout d'abord, il a fallu apprendre à capturer les jeunes
larves d'huîtres. Dès 1858, un plancher collecteur inventé par M. le
Bon, commissaire de la marine, pennit les premiers captages. Désormais, vieilles coquilles d'huîtres ou de Saint-Jacques, barres de fer ou
tuiles immergées dans les zones de reproduction assurent le captage
entre juillet et août. Neuf mois plus tard, ces jeunes larves devenues
naissains seront détachées de leur support et semées dans les parcs
d'élevage ou bien placées dans des poches installées sur des tables.
Quatre années seront alors nécessaires au développement des huîtres.
Située à l'Aurore, près du port de la Houle, la "ferme marine" est
avant tout une entreprise familiale, les parcs de Saint-Kerber, produisant et exportant huîtres et autres coquillages dans plus de 60 pays. En
visitant ce lieu, vous apprendrez par exemple que l'huître, tantôt mâle,
tantôt femelle, change de sexe tout au long de sa vie ; elle est dite à
hermaphrodisme successif. De plus, l'huître plate est vivipare et libère
de 500 000 à 1 500 000 larves. La creuse, quant à elle, est ovipare et est
capable de pondre de 20 à 100000 millions d'oeufs r Enfin, la visite de
l'atelier ostréicole vous décrira les différentes étapes nécessaires au
conditionnement de l'huître : lavage, calibrage... ■
S.L.G.
Contact ► Véronique Alleaume, tél 02 99 89 69 99,
mél ferme-marine@huitres-francaises.com
Visites toute l'année sauf en décembre, 18 F pour les enfants, 38 F pour les adultes.
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Situé dans le bourg de Carnac, le
Musée de préhistoire s'efforce de
répondre aux questions suscitées par
les impressionnants mégalithes qui ponctuent le paysage environnant. Mais il montre
aussi ce qui est invisible : les ossements, bijoux,
poteries... et autres objets retrouvés depuis presque un
siècle de recherches archéologiques. Cette année, le musée a
décidé de renouveler non pas ses collections, même si certaines sont vieilles de quelque 450000 ans, mais les animations proposées au public : un cycle de conférences, organisé
par les Amis du musée, et une nouvelle exposition temporaire
sur les Celtes de la région d'Inguiniel (56). Voilà qui va
contraindre les anciens visiteurs du musée à y revenir, pour
mettre à jour leurs connaissances en archéologie, une science
qui a toujours connu un beau succès auprès du grand public.

près les pyramides d'Égypte,
A
les alignements de Carnac
sont parmi les vestiges archéologiques les plus visités au monde...
rien d'étonnant alors à ce que le
Musée de préhistoire de Camac soit
une véritable mine d'informations
et d'objets de très grande valeur,

Cet été, le chantier des fouilles
d'Inguiniel est ouvert aux visiteurs.

récoltés dans la région depuis
450000 ans : car la Bretagne est
l'une des plus anciennes régions
habitées d'Europe.

Le meurtre de Téviec
Une sépulture richement ornée et
vieille de 6 600 ans, a été découverte par les époux Marthe et SaintJust Péquart, en 1928, sur Téviec,
petit ilôt désert situé au large de la
presqu'île de Quiberon. Une vertèbre très nettement entaillée a permis de déduire que le thorax de
l'homme a été littéralement perforé
par une flèche lancée avec force et
de haut en bas. Le squelette est
entouré de nombreux éléments de
décoration : bois de cerfs, bijoux en
coquillages, pointes de flèches...
Grâce à un important travail de
reconstitution, le visiteur apprend
qu'à l'époque, cerfs, chevreuils et
sangliers cavalaient dans de vastes
forêts : la mer était alors à 1,5 km
des côtes actuelles...

DOSSIER
TOURISME SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL EN BRETAGNE

Stalaven à Yffiniac

Les petits plats
dans les grands
mpossible de le manquer, le site de production Stalaven à Yffiniac

I (Côtes d'Armor) s'étend sur neuf hectares à proximité de la voie

express. Un panneau attire l'attention de l'automobiliste, arborant
fièrement en lettres blanches : "Groupe Stalaven, lauréat du Trophée
du tourisme industriel régional 1999".
Stalaven a fait du tourisme industriel une composante essentielle
de sa stratégie de communication. Les résultats sont probants,
puisqu'en deux ans, le nombre de visiteurs a augmenté de 45 %
(2000 visiteurs en 1998). "Nos produits ne sont pas toujours
vendus sous la marque Stalaven. C'est pourquoi nous sommes
convaincus que le tourisme industriel est un bon moyen pour
nous faire connaître", explique Régine Lecorre, chargée de communication.
Ouvrir au grand public

4 Couvercle
orné, daté de la
fin du 4' siècle av. J.-C.
et trouvé sur le site d'Inguiniel.

Tout en flânant dans les frais couloirs du musée, le visiteur remonte le
cours du temps : voilà le néolithique
et ses fameux menhirs, qui lui valent
le nom de "mégalithique" (grosse
pierre) et sont datés entre 4500 et
2000 ans av. J.-C. L'architecture des
dolmens est remarquable et les
moulages, à l'échelle, des tables de
couverture gravées de la Table des
Marchand (Locmariaquer) et de
Gavrinis (île du golfe du Morbihan),
montrent que ces deux décors ont
été gravés sur une même pierre,
un menhir géant de 18 mètres. A
chaque anecdote, le visiteur peut
apprécier les éléments qui ont permis aux scientifiques d'aboutir à
telle ou telle hypothèse. Les fouilles
archéologiques de la région de Carnac doivent beaucoup aux contribufions des chercheurs de l'université
de Rennes 1 et du CNRS (les professeurs Jacques Briard, Loïc Langouët, Jean-Laurent Monnier...).

Elizabeth Riskine, conservateur du

musée, "le responsable de la
fouille d'Inguiniel, Daniel Tanguy,
invite le public à un véritable travail de reconstitution : comment à
partir de traces, de trous dans le
sol, de formes de terrains, peut-on
imaginer la vie de nos lointains
ancêtres ?" Les élèves de 5' du collège des Korrigans de Carnac ont
contribué à l'exposition en fabriquant des maquettes de fortifications, de fermes... Car si les sites du
néolithique sont en général des
nécropoles, celui d'Inguiniel est un
site d'habitation, occupé à quatre
périodes successives, entre le 5' et
le 1" siècle av. J.-C. : il livre de très
belles poteries décorées, ainsi que
quelques objets de métal, restaurés
par le laboratoire Arc'Antique à
Nantes. Pendant tout l'été, des
visites du site d'Inguiniel seront
proposées, en complément de l'exposition... ■
H.T.

Les Celtes d'Inguiniel

Outre un cycle de conférences
(voir programme dans les brèves,
page 22), le Musée de préhistoire de
Carnac part à la conquête de son
public, en ouvrant pour l'été une
exposition temporaire sur les
fouilles archéologiques de la vallée
du Scorff (près de Lorient). "Dans
cette exposition", raconte Anne-

Musée de préhistoire,
Anne-Elizabeth Riskine, tél. 02 97 52 22 04.
Jusqu'au 31 octobre, visites tous les jours de
10 h à 18 h 30 (fermé entre 12 h et 14 h
les week-ends et jours fériés). En hiver, le musée
est ouvert tous les jours sauf mardi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Entrée : 30 F, tarif réduit
15 F, gratuit pour les moins de 10 ans.

Les visiteurs sont principalement des clients (charcutiers-traiteurs,
restaurateurs, gérants de moyennes et grandes surfaces), mais aussi des
écoles et des associations. Le souhait est d'élargir l'ouverture au grand
public. La visite commence par la diffusion d'un diaporama dans la
salle "musée" où sont aussi exposés les objets publicitaires depuis
1945. Cette année-là, Jean Stalaven reprenait la petite charcuterie familiale de Bourbriac (Côtes d'Armor). C'est le point de départ de ce
qu'allait devenir le groupe Stalaven : plus de 1 000 employés, un
chiffre d'affaires de 900 millions de francs, des filiales en Corrèze, en
Angleterre, en Nouvelle-Calédonie, et des produits exportés dans toute
l'Europe, l'Amérique du Sud, les pays de l'Est... Le site de production
d'Yffiniac rassemble l'unité "salades traiteur", l'unité "pâtisseries
salées" et l'unité "logistique expédition".
Avant d'entrer dans le vif du sujet, hygiène et sécurité oblige, il faut
revêtir la panoplie du parfait visiteur : charlotte, blouse et surchaussures. De frigos en congélateurs, la température ne dépassera pas les
3° C ! Du stockage des légumes frais à l'emballage final, en passant par
l'assaisonnement, le visiteur découvre la fabrication des salades "traiteur", un processus réglé comme du papier à musique. La visite se
poursuit dans l'unité des "pâtisseries salées", puis passe par la plateforme d'expédition, où sont préparés 7 500 colis à l'heure. Incontournable, une dégustation clôt la visite.
Impliquer les salariés

Informer les visiteurs, c'est aussi l'occasion d'impliquer les salariés
de l'entreprise. "Faire découvrir son savoir-faire procure un sentiment de fierté", souligne Régine Lecorre. "Le travail prend une nouvelle dimension quand il est
l'objet de l'attention et de l'intérêt d'un public extérieur." Véritable outil de communication, le
tourisme industriel entraîne des
retombées commerciales positives. "Le visiteur ne se voit pas
comme un client potentiel, mais
comme un invité privilégié. C'est
Les visiteurs ont parfois la
l'occasion d'établir une relation
chance d'être guidés par Jean
d'affectivité entre le visiteur et
Stalaven en personne...
B.R.
l'entreprise." ■
I'•'
rorTMI Réservation des visites, Catherine Duros, tél. 02 96 62 28 52.

Le mois prochain dans Réseau : Les Entretiens scientifiques

RÉSEAU 157 • JUILLET/AOÛT 1999

15

Nous veillons sur la qualité de votre eau
24 heures sur 24.

a

UNE SOCIÉTÉ DE

VVE

L'eau du robinet est le produit alimentaire le plus

la surveillance se poursuit dans les réservoirs d'eau et

contrôlé. Pour vous, nous surveillons l'eau 24 heures

tout au long de notre réseau de distribution. Générale

sur 24, pour détecter la moindre trace de pollution

des Eaux a d'ailleurs été la première à recevoir les

et agir rapidement. Plus de 500 000 analyses par an,

certifications Iso 9002 et 14001, récompensant son

sur 64 paramètres, vous garantissent un contrôle

GENERALE

3I permanent de sa qualité. Après nos usines de traitement,

deseaux

savoir-faire dans le domaine de la qualité et de l'assainissement de l'eau. Une belle source de satisfaction.

LA VIE DES ENTREPRISES

•

Parangon

Un exemple
d'ouverture !
Ouvrir sa société à la visite n'est pas chose aisée, et peu de
chefs d'entreprises se lancent dans l'aventure. Le public cependant est demandeur de connaissances sur l'activité des sociétés. C'est particulièrement vrai quand l'entreprise fait preuve
d'un savoir-faire rare, et par là même passionnant. À Edern, à
une quinzaine de kilomètres de Quimper, Parangon, PME spécialisée dans le prototypage rapide, ouvre volontiers ses
portes aux visiteurs.

n amont de tous les objets plas-

E tiques qui "signent" notre vie

moderne, il y a une conception, un
design, un suivi de toute la phase de
fabrication, de la maquette aux
modèles de présérie. La particularité de Parangon, c'est d'être l'entreprise à laquelle de grands

groupes confient le prototypage de
leurs futurs produits, ou d'éléments
constitutifs, comme une portion de
la planche de bord d'un modèle de
Renault Espace. C'est dire que la
PME (une cinquantaine de personnes) a un cahier des charges qui
ne souffre pas de délai... Pierre Auf-

a stereo it ograp ie

La stéréolithographie permet de rendre solide et réelle une pièce qui
n'existait que sur l'écran d'un ordinateur ! Par le biais d'un logiciel de
CAO/DAO" adapté, la pièce mécanique - corps de pompe, filtre à air,
boîte à gant, prothèse ou boîtier de téléphone GSM... - est dessinée, en
long, en large et en hauteur, le logiciel transformant les cotes spécifiées
par l'opérateur en une vue 3D. Puis il transforme ce volume virtuel en
une série de coupes superposées, séparées par un 1/10' de mm. Le
fichier est alors transféré vers une machine très spéciale... "Le l" brevet

déposé était français, et des Américains l'ont enregistré un mois plus
tard, mais ce sont eux qui vendent les machines à présent !", sourit
Pierre Auffret. Le principe ? Dans une enceinte confinée, un plateau
descend dans un bain de résine époxy. A la vitesse de 2 m/s, un laser va
dessiner des entrelacs à la surface du bain, et durcir ainsi la surface
effleurée par le rayon, en reproduisant les tranches découpées
virtuellement par le logiciel de CAO/DAO. Couche par couche, la
résine est ainsi polymérisée et adopte les formes définies sur ordinateur.
A la fin de la procédure, la maquette en résine solidifiée est nettoyée du
surplus de résine fluide, et pourra subir un complément de séchage
avant ponçage, finition et peinture. ■
"' Conception et dessin assistés par ordinateur.

Pierre Auffret et un
technicien de Parangon autour
du prototype d'un filtre à air
pour véhicule automobile.

fret, son PDG, a tenu à installer
Parangon"' à Edem, la petite commune du Finistère Sud dont il est
originaire, et il travaille pour des
industriels de la France entière et
même d'Allemagne.
Le prototypage rapide

"Nous pouvons intervenir partout où il y a des pièces plastiques.
Du modèle informatique au prototype, puis au moule en silicone
destiné à produire une quinzaine
de pièces... Nous fabriquons des
maquettes en résine en 5 ou 6 h
(voir encadré). Il fallait 60 h pour
exécuter le même travail à partir
d'un bloc de matière ! Nous fournissons également à nos clients des
modèles de leurs produits, fabriqués avec le matériau qu'ils souhaitent réellement utiliser. C'est ce
que l'on appelle les prototypes en
plastique «bonne matière». Ils permettent aux industriels de valider
concept et assemblage", expose
Pierre Auffret. Les clients ? Ils sont
prestigieux : Matra, Alcatel, Sagem,
Siemens, Valéo ou encore Renault...
Une reconnaissance de la qualité
des procédés et du travail du personnel. Ce travail et les machines,
dont certaines font appel à des technologies aussi élaborées que le
laser, sont à découvrir dans des ateliers à taille humaine. Si le caractère
confidentiel de certaines productions implique de relever l'identité
des candidats à la visite, celle-ci
n'en reste pas moins positive. Mais
pas seulement pour le visiteur...

Contact ►

Un travail performant,
source de fierté

"L'étonnement des visiteurs
devant nos produits rejaillit sur le
personnel, qui se rend compte
ainsi qu'il travaille sur des produits ou avec des technologies qui
suscitent l'admiration et les questions. C'est motivant. Évidemment,
cela nous coûte du temps et perturbe un peu le service", note
Pierre Auffret, qui estime néanmoins que le jeu en vaut la chandelle. Participation du personnel à
la communication générale de l'entreprise, information des scolaires
en filières techniques (de 15 à 20
classes par an), visites estivales de
groupes2' et ouverture en direction
des populations voisines, c'est
presque une mission supplémentaire que s'assigne Parangon. "Il

faut aider la région, montrer que
dans le Finistère il n'y a pas que de
l'agroalimentaire, que l'on peut
développer des activités en s'appuyant sur des technologies nouvelles. Et puis le relationnel est bon
pour la société. Beaucoup d'entreprises ont la tête dans le guidon,
alors qu'il faut savoir préparer
l'avenir", conclut Pierre Auffret. ■
M.E.P.

"' Parangon (de l'espagnol parangon, "comparaison") : modèle, type accompli. Ex. un parangon de
vertu. "' Parangon se trouve sur les catalogues de
visites d'entreprises de la CCI de Quimper, d'EDF
et même dans l'édition spéciale de notre confrère
l' Usine nouvelle, qui recense les entreprises
"ouvertes".

Pierre Auffret, tél. 02 98 57 72 00, web:www.parangon.com
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Du côté
d'Internet
Candidut, du
Minitel au web

Candidut, le service de recueil de
candidatures pour les IUT, est utilisé chaque année par plus de
100000 étudiants. Jusqu'ici disponible uniquement sur Minitel,
Candidut est à présent en ligne.
C'est l'entreprise rennaise Ystel
qui a développé l'application sur
Internet. Testé pour la première
année dans les IUT d'Ile-deFrance, Candidut web devrait être
élargi à l'ensemble des IUT pour
l'an 2000. Les étudiants pourront
y déposer leur candidature en une
seule connexion, et même accéder
aux résultats des. jurys d'admission et à l'annuaire des IUT.
► Rens. : http://www.candidut.com
Le bruit court sur
Internet...
Depuis plus de vingt
ans, le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB) est
un lieu d'information incontournable pour les acteurs de l'environnement sonore. Aujourd'hui,
les informations du CIDB sont
accessibles sur le site http:
//www.cidb.org. Au sommaire,
l'actualité de la lutte contre le
bruit, les démarches pour résoudre
les problèmes de bruits de voisinage, les stages de formation, les
publications disponibles...
► Rens. : Brigitte Quetglas,
tél. 01 47 64 64 61,
mél cidb@micronet.fr

Lannion, cyberville
La ville de Lannion est en ligne
depuis le 8 avril dernier. Elle propose un site très complet, qui se
veut à la fois vitrine touristique,
service de proximité pour les
citoyens et guide pratique pour
les entrepreneurs. Il sera sous peu
totalement traduit en anglais, en
allemand, en espagnol, en italien
et évidemment en breton !
► Rem. : http://ville-lannion.fr/,
mél infos@ville-lannion.fr
18

Du côté des
laboratoires

Du côté des
entreprises
Internet pour
les collectivités locales
France Télécom
France Telecom
veut aujourd'hui
convertir les collectivités territoriales
à l'Intemet. De nombreuses initiatives
ont déjà vu le jour : les "Espaces multimédia dans la ville" pour accueillir et
créer une véritable animation multimédia ; les VisioGuichets destinés à
rapprocher le citoyen des centres
administratifs ; la diffusion d'un cédérom présentant l'ensemble des opportunités qu'offre Internet pour la vie
locale : faciliter la recherche d'emploi, promouvoir le tourisme et
l'image de sa cité... ; un "portail"
Internet grâce auquel élus et agents
territoriaux auront directement accès
aux bases de données des délibérations, à une revue de presse... ; enfin,
France Télécom leur proposera, au
second semestre 1999, une offre Internet/Intranet spécialement adaptée,
comprenant accès, hébergement, services et contenu.
Rem.: www.france-telecom.com
"Une entreprise
dans votre lycée"

WlÎ
11111.01

Les élèves du lycée
Berthelot ont imaginé une
solution pour reconnaître
et contrôler la conformité
des matières plastiques:
une mallette contenant
48 éprouvettes pour tester
la masse volumique, la
résistance, l'élasticité...
Résultat: 250 mallettes
ont déjà été vendues !

Depuis quatre ans, le
Conseil régional et le rectorat organisent conjointement le concours "Une entreprise
dans votre lycée", dont la règle est
simple : concevoir, produire et commercialiser un bien ou un service,
dans les conditions réelles de fonctionnement d'une entreprise. Parmi
les quatorze "entreprises" candidates,
trois ont été récompensées pour la
qualité et l'originalité du projet. Le
premier prix est allé à l'entreprise
"Sécu-One" du lycée Sacré-Cceur de
Saint-Brieuc pour leur "palier de
balançoires" innovant et sécurisant.
"Génération Plastic" du lycée Marcelin Berthelot de Questembert s'est vu
remettre le deuxième prix. Enfin, le
lycée Yves Thépot de Quimper a été
récompensé pour la production d'un
minirécepteur FM.

Céline Lepage aux côtés des membres de la fondation
Wandel et Goltermann, directeurs du groupe allemand
Wavetek Wandel Goltermann et responsables universitaires européens.

La fondation
Wandel et Goltermann
attribue une bourse
d'étude
La fondation Wandel et Goltermann
s'est donné pour but de favoriser
l'échange entre cultures dans des
domaines aussi variés que la politique, la science, le développement
industriel... Pour la première fois, les
membres de la fondation se sont
réunis en France le 14 mai dernier, au
sein de leur société implantée à
Rennes. Ils en ont profité pour
remettre une bourse d'étude à Céline
Lepage, étudiante en maîtrise d'informatique à l'Ifsic (Institut de formation
supérieure en informatique et communication). "Cette récompense va
me permettre de mener un projet sur
les «universités virtuelles», des universités qui proposent une grande
partie de leurs programmes sur le
web", raconte-t-elle. "Je vais pouvoir
me rendre en Amérique du Nord
pour étudier leur fonctionnement."
La Meito renforce
son rôle de conseil
La Meito (Mission pour
1' électronique, 1' informatique et les télécommunicaMEITO
tions de l'Ouest) compte
près de 200 adhérents, parmi lesquels
figurent les PME et grands groupes
présents dans l'Ouest, les centres de
recherche et les établissements de formation. Sa vocation : favoriser le
développement et le rayonnement
national et international de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications dans l'Ouest. Au
cours de son assemblée générale, qui
s'est tenue le 5 mai dernier à Lorient,
de nouvelles orientations ont été définies, comme l'adoption d'une véritable démarche prospective. A terme,
le souhait de la Meito est de renforcer
son rôle de conseil aux entreprises et
sa capacité à leur fournir des informations pertinentes.

c

► Rens. : http://www.meito.com,
mél info@meito.com

Un correspondant
de l'Académie
des sciences à Roscoff
Bernard Kloareg,
directeur de recherche
au CNRS et directeur
de l'UMR CNRSGoëmar implantée à
la station biologique
de Roscoff, vient d'être élu correspondant de l'Académie des sciences
pour la discipline "Microbiologie et
biologie végétale marines". Une
reconnaissance pour Bernard Kloareg
et son équipe, qui travaillent depuis
plus de 10 ans sur les algues.
Rens. : Bernard Kloareg,
tél 02 98 29 23 23,
mél kloareg@sb-roscoff.fr

Le recrutement des
enseignants chercheurs
en 1998 et en 1999

La recherche publique ou privée emploie aux alentours
de 7500 personnes en Bretagne, soit environ 3,5% de
l'effectif national de la recherche.

Depuis l'année dernière, la campagne
de recrutement des enseignants chercheurs a pris de l'ampleur. Le nombre
de postes offerts (environ 4400) a
ainsi augmenté de 25 % par rapport
aux trois années précédentes. De plus,
la modernisation de la procédure en
1997 a permis d'augmenter la proportion de postes pourvus (90 % pour les
emplois de maître de conférences).
Concrètement, la procédure est
aujourd'hui moins longue et la qualification délivrée par le Conseil national des universités aux candidats est à
présent valable quatre années (auparavant elle était valable uniquement
pour l'année en cours). L'un des
objectifs de cette modernisation est de
rendre aux établissements la pleine
responsabilité de leur recrutement.
Rens. : MENRI, Mission de la
communication, tél. 01 55 55 30 10,
http://wrw.education.gouv.fr/
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Jean-François Botrel,
chevalier de la
Légion d'honneur

Les "Contrats nature"
s'étendent

lc Conseil régional s'engage

Jean-François Botrel, président honoraire et professeur de langues et civilisations espagnoles de l'université de
Rennes 2, a reçu le 11 juin dernier les
insignes de chevalier de la Légion
d'honneur des mains de Pierre Léna,
membre de l'Institut (Académie des
sciences). En marge de ses nombreuses responsabilités, Jean-François
Botrel a poursuivi son travail de chercheur avec plus de 90 ouvrages et
articles publiés sur l'histoire culturelle
de l'Espagne contemporaine. Des travaux reconnus sur le plan international, puisque le nouveau chevalier est
également docteur honoris causa de
l'université d'Exeter (Grande-Bretagne), membre du Conseil scientifique de la Casa de Velazquez à
Madrid et vice-président de l'Associaci6n Intemacional de Hispanistas.
► Rens. : Université de Rennes 2,
tél. 02 99 14 10 38,
mél florian.vauleon@uhb.fr

donc lancé une campagne de sensibilisation qui vise aussi bien les communes que les jardiniers amateurs.
Une démarche avant tout pédagogique, avec par exemple la publication d'un "Guide des communes"
distribué à toutes les communes bretonnes. Celui-ci présente les alternatives à la lutte chimique et toutes les
clefs pour élaborer un plan de désherbage non polluant. Cette opération est
soutenue par 300 points de vente et
700 communes bretonnes.
Rens.: Chantal Derrien,
tél. 02 99 31 99 06.

L'aliment plaisir,
l'aliment santé

contrats nature.
Rens.: Conseil régional de Bretagne,
service du patrimoine naturel et de
l'urbanisme, tél. 02 99 27 14 32,
mél environnement@region-Bretagne.fr

Les échos
de l'Ouest
Les Nets d'or @ l'école
Les Nets d'or @ l'école est une opération lancée par France Télécom Éducation en partenariat avec la Cité des
sciences et de l'industrie, ouverte à
toutes les classes de primaire, collège
et lycée. Chaque équipe inscrit son
projet pédagogique qui est illustré par
la réalisation d'un site web sur le site
de France Télécom Éducation. Trois
Nets d'or récompensent les trois
meilleurs projets dans chaque académie. Le collège Jean Monnet de Janzé
(35) s'est ainsi vu remettre le 31 mai
dernier le premier prix du concours
régional.
► Rens. : http://www.edu.francetelecom.fr/
Les actions "phyto"
de Bretagne Eau Pure
La moitié de la pollution des eaux par
des produits phytosanitaires (comme
les désherbants) provient d'usages
non agricoles. Bretagne Eau Pure a

Initiés par le Conseil régional en
1994, les contrats natures sont destinés aux acteurs de terrain (communes,
associations...) dont le travail vise à
préserver et valoriser le patrimoine
naturel breton. Ainsi, quatorze
contrats nature ont vu le jour entre
1994 et 1998, concernant aussi bien la
préservation de milieux (landes,
marais, tourbières), que d'espèces animales (mammifères marins et terrestres, oiseaux marins...). En 1999, le
dispositif doit s'étendre à de nouveaux sites et thèmes. La Région a
donc mis en place un Fonds régional
d'aide au conseil pour la Gestion du
patrimoine naturel (Frac-GPN) afm
de faciliter l'accès à la politique des

Du côté
d'Internet
Le site web
de la Coreb
La Coreb (Conférence régionale
des représentants des grands
organismes de recherche présents
en Bretagne) a pour objectif la
concertation et la coordination
des 8 grands établissements de
recherche installés en Bretagne,
à savoir : le CNRS, le Cneva,
l'Ifremer, l'Inra, l'Inria, le
Cemagref, l'Inserm et l'IRD (exOrstom). Outre un lien vers la
page d'accueil de chacun de ces
organismes, le site coreb.irisa.fr
fournit quelques services comme
une liste des postes disponibles
à la mobilité, ou l'annonce des
prochains colloques.
Encore incomplet, le serveur
coreb.irisa.fr est une bonne base
de données, sur laquelle il
reste à construire une véritable
coordination de la recherche en
Bretagne.
htip://irisa.coreb.fr

Réponse de la page 6

..

Ange Guépin, (1805-1873).

Du côté de l'Europe *
Les laboratoires Fournier, le Comité
français d'éducation pour la santé
(CFES) et la Fondation pour la
recherche médicale ont mené une
campagne nationale sur le thème
"L'aliment plaisir, l'aliment santé". Le
but : promouvoir les bienfaits des aliments sur la santé et faire évoluer les
comportements alimentaires. À
Rennes, le programme portait sur "Les
fruits, les légumes et la santé". Des
animations ont été organisées dans les
écoles primaires rennaises, avec l'aide
de diététiciennes. À l'École nationale
de la santé publique, un salon ouvert
au public le 29 mai dernier, proposait
un parcours éducatif, des conseils culinaires, des conférences et des expositions informatives.
Rens.: Béatrice Nédellec,
tél. 01 55 47 20 00,
mél drouanti@club-internet.fr

Recherche de compétences Z•'
z•'
Chaque mois, le Centre relais innnovation.Bretagne, Bu
~seNormandie et Pays de la Loire communique les den nde.5 de, OlIaôo
rations émanant d'entreprises étrangères.
Recherche de partenaires : une entreprise recherche de nouveaux
procédés pour la production de pâtes biologiques (réf. 990426C) ; une
société du domaine cosmétique recherche de nouveaux principes actifs
pour compléter sa gamme (réf. 990521A).
Offres de compétences : une société a développé une nouvelle
méthode basée sur la chromatographie liquide pour la séparation des
protéines de graines de soja et de petit-lait bovin (réf. 990407E) ; un
centre a développé un processus pour conditionner et conserver les aliments à des températures stables (réf. 990416D) ; une société a créé un
cédérom pour la gestion de la production de produits végétaux dans le
but de réduire les dommages causés par les contaminations bactériennes et fongiques (réf. 990420E).
Recherche de partenaires pour des projets de recherche et développement communautaires : recherche sur l'utilisation du lait de
jument dans les régimes alimentaires humains.
Rens. : (entre relais innovation, tél. 02 99 67 42 00,
mél aiCn3Bretagne-innovation.tm.fr
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Les requins des
côtes françaises

i vous pensiez etre a amri de
ces prédateurs des mers, cet
ouvrage ne manquera pas de vous
surprendre... Une cinquantaine
d'espèces de requins ont en effet
été signalées sur les côtes françaises ! Heureusement, ils ne
sont pas tous aussi féroces que
le requin blanc des "Dents de la
mer" et certains ont peut-être
même fini dans votre assiette ! Ce
petit guide, richement illustré,
vous invite à découvrir ce monde
peuplé d'espèces aussi diverses
que surprenantes, grâce à des
textes de Bernard Séret, océanographe biologiste de formation et
spécialiste des requins et des raies
à l'Institut de recherche pour le
développement (IRD).
Les requins des côtes françaises, de
Bernard Séret, collection découverte
Nature, aux éditions Ouest-France.

Le génie océanique
Le génie océanique est l'ensemble des activités qui visent à
développer des systèmes technologiques complexes pour opérer
dans et sur l'océan. Jacques
Labeyrie se
propose, avec
cet ouvrage,
d'analyser le
rôle du génie
océanique au
sein du monde
maritime. Il
procède aussi
à une comparaison internationale en étudiant
les raisons du leadership des
États-Unis, la place de l'Union
européenne et de l'Ifremer sur la
scène internationale.
O. Le génie océanique, en France,
en Europe et dans le monde.
Jacques Labeyrie, Éditions lfremeç
150 E.

G
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Expositions

rivières, terroirs
et ad r•es

Jusqu'au 31 janvier
2000/Le savoir est dans
LE SAVOIR
le pré
41
Rennes : Dès le
ANS LÉ
PRÉ
début du 19'
siècle apparaissait déjà le
souci de former les paysans aux techniques, de
faire connaître plantes et races nouvelles. L'écomusée retrace 150 ans
d'enseignement agricole en Bretagne
à travers des films et des scénographies, créés avec la collaboration de
la Direction régionale de l'agriculture
et de l'École nationale supérieure
d'agronomie.
► Rens. : Écomusée du pays de Rennes,
tél. 02 99 51 38 15.

Esvres
Veigné
Montbazon
15:pp 18 juillet 1999

Jusqu'au 7 novembre/
Les Télécom et la BD

Pleumeur-Bodou (22) : En 1975, le
radôme et le site de Pleumeur-Bodou
constituent le décor de "Message pour
l'éternité" de Roger Leloup, où la
jeune héroïne japonaise, Yoko Tsuno,
tombe en arrêt devant la fameuse
antenne-cornet... Voilà l'une des nombreuses références qui jalonnent cette
balade originale dans l'univers de la
bande dessinée. Pleine d'humour et
de poésie, cette promenade au coeur
de la plus belle région de Bretagne
vous fera rencontrer Astérix (inventeur de l'interphone) et Lucky Luke
(le Fil qui chante !), mais aussi les
auteurs les plus actuels : Cointe,
Vicomte ou Binet... Avis aux collectionneurs : une télécarte "Les Télécom et la BD" est éditée à 100 000
exemplaires...
Rens.: Bernard Charmentray,

tél. 02 96 46 63 63,
mél mustel.BC©leradome.com

Du 15 au 18 juillet/
Rivières, terroirs
et cultures du Val de
l'Indre
Esvres, Veigné, Tours et Montbazon
(37) : De nombreuses expositions se
déroulent dans ces quatre villes lors
du 4' festival international de cinéma
du Val de l'Indre : "La Loire navi-

rivière, ce festival met en compétition
15 films français et étrangers. Une
"Grenouille d'or" sera remise au
lauréat.
Rens.: Les amis du festival,
tél. 02 47 26 50 37.

Formations

Musée des télécommunications de Pleumem-8odou

À lire

Une nouvelle école
d'audiovisuel à Rennes
r Le groupe d'enseignei ShA ment supérieur techa
Bretagne nique privé Esra, créé
gable hier et aujourd'hui" à la salle
en 1972, était jusqu'alors présent à
de la Quintaine à Esvres, exposition Paris et à Nice. Cette année, l'Esra
de 50 peintres tourangeaux à la salle (École supérieure de réalisation
des fêtes d'Esvres, "Le Clain, une ren- audiovisuelle) s'installe à Rennes
contre avec l'eau" au Moulin de Vei- dans les anciens locaux de l'Etpa.
gné et les "Peuples du fleuve Niger", L'Esra Bretagne propose une forau foyer du cinéma de Montbazon, mation en trois ans, d'une part aux
une soirée cinéma sur le thème métiers de l'image, du son et du mul"Renoir et l'eau" au cinéma Pathé
timédia, et d'autre part à ceux de
de Tours, une rencontre avec Jeanl'image de synthèse dans le cadre de
Claude Drouot et un hommage à sa section Sup'Infograph.
Georges Simenon au cinéma de ► Rens. : Anne Hénaff, tél. 02 99 36 64 64,
Montbazon... Consacré au film de www.groupesra.com

FORMATION

CONTINUE

UNIVERSITE DE RENNES 1
Ingénieurs, Pharmaciens, Médecins,
Techniciens, Juristes , etc.
Vous ressentez la nécessité d'enrichir vos connaissances
de spécialistes pour évoluer ou vous réorienter.

Gestionnaires
Vous souhaitez valider vos acquis professionnels ou
réactualiser vos connaissances.
L' IGR-IAE de Rennes vous propose le

DESS
CARE
CERTIFICAT D'APTITUDE A
L'ADMI N ISTRATION
DES ENTREPRISES
Formation sur 1 ou 2 ans au choix du stagiaire
dispensée à Rennes et à Quimper
Programme détaillé, conditions d'accès, etc.
sur demande

CONTACT
Fabienne Bradane Tél. 02 99 84 77 83

Fabienne. Bradane@univ-rennes 1. f r
http://www.univ-rennesl.fr/sep/ ou 36-15 INFORENI
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Colloques
À l'université de
Rennes 2
3 et 4 septembre/
La route des Indes
Tous les chemins
RENNESZ mènent... aux Indes : La
uIINENrE
Méditerranée, l'Égypte,
le canal de Suez, Aden, l'Afrique
australe, Zanzibar et le Kenya...
sont autant de mutes qui ont mené
ou continuent de mener en Inde.
D'autres "routes", plus littéraires ou
artistiques, seront aussi évoquées.

et des industries agroalimentaires
(Ispaia), ce colloque permettra de
restituer les résultats du programme
de recherche "Bassins versants et
transmission des pollutions au littoral".
Rens.: Geneviève Clément, Ispaia,
tél. 02 96 78 61 30,
mél ispaia@zoopole.asso.fr

Conférences

► Rens. : UfR Langues,
tél. 02 99 14 16 06,
mél nathalie.rolland@uhb.fr

Pour découvrir Réseau,
chaque mois, c'est facile...

Abonnez-vous!

Au Musée
de préhistoire de
Carnac
Pendant les nuits d'été, les menhirs
dorment mais la société des "Amis
du musée" ne chôme pas : elle vous
propose trois conférences, qui ont
lieu dans la salle de conférences du
musée (en face de la mairie) à 21 h.
Dans le cadre
de l'année
internationale de
la chimie
Du 5 au 10
septembre/
Chimie du bore
Dinard : Une équipe du laboratoire

de chimie du solide et inorganique
moléculaire (CNRS/université de
Rennes 1) organise ISBB'99, un
symposium consacré à tous les
aspects de la chimie du bore.
Rem. Joseph Bauer,
tél. 02 99 28 67 78 ;
isbb99@univ-rennesl .fr ;
hitp://www.univ-rennesl .fr/ksim/'abb99

23 et 24 septembre/
Pollutions diffuses :
du bassin
versant au littoral
Ploufragan (22) :
;PIL~ Réalisé
en collaboISPAIA ration avec l'Institut
supérieur des productions animales

2 ANS (22 numéros)

1 AN (11 numéros)

Tarif normal
360 F au lieu de.440 P
soit 4 numéros gratuits

200 F au lieu de220 V*
soit 1 numéro gratuit

Tarif étudiants (joindre un justificatif)
180 F au lieu de 44
100F au lieu de226*
soit 13 numéros gratuits
soit 6 numéros gratuits

22 juillet/
Hibernatus, l'homme
qui venait des glaces...
Animée par Anne-Elizabeth
Riskine, conservatrice du Musée
de préhistoire de Carnac.

Tarif étranger ou abonnement de soutien
500 F
300 I
*prix de vente au numéro.

26 août/
Voyage sous la mer
et dans le temps :
à la découverte de
l'archéologie
sous-marine
Avec Christophe Cerino, chargé
de cours à l'Université de Bretagne
sud.

BULLETIN D'ABONNEMENT
OUI, je souhaite m'abonner à Réseau
1 AN ❑ 2 ANS
Tarif normal
Tarif étudiant (joindre un justificatif)
Tarif étranger ou abonnement de soutien
Nom

9 septembre/
Marchands de vin en
Gaule
Une conférence animée par
Patrick Galliou, maître de
conférences à l'Université de

Prénom
Organisme/Société
Secteur d'activité
Adresse

Bretagne occidentale.
de préhistoire,
tél. 02 97 52 64 04.

► Rens. : Musée

Code postal

Ville

Tél.

Fax

L Je désire recevoir une facture
Bulletin d'abonnement et chèque à l'ordre de l'Espace des sciences-CCSTI,
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X à retourner à : L'Espace des sciences-CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 Rennes.
L

J~

L'ESPACE
DES
SCIENCES

Cet été, l'Espace des sciences
vous propose...

Exposition

Attention les yeux
Enfants et adultes sont les
bienvenus à l'Espace des
sciences, du lundi au vendredi
de 12h30à18h30,etle
samedi de 10h à 18h30.
Entrée 12 F (tarif plein), 5 F
(tarif réduit), gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés.

Rennes, Colombia
Du 3 mai au 14 août/
Tout autour de la Terre
En ce moment même, la Terre file dans l'espace
à la vitesse de 100000 km/h. Grâce à cette exposition, apprenez à vous repérer dans la Voie lactée, avant de vous familiariser avec le principe
des saisons, des marées et des éclipses. Le point
d'orgue de ce thème sera la grande éclipse du
Soleil, qui disparaîtra à 96 % du ciel rennais en
plein midi, le 11 août prochain. Dans Réseau ce
mois-ci, l'Espace des sciences (Point Eclipse
Info) vous offre gratuitement les "lunettes de
l'éclipse", pour vous permettre d'admirer ce
spectacle sans risque pour vos yeux.
En attendant le 11 août, une visite de l'exposition
au centre Colombia vous invite à mieux comprendre les éclipses, mais aussi bien d'autres phénomènes astronomiques. Une paire de "lunettes"
sera offerte à chaque visiteur, dans la limite des
stocks disponibles.
Rens. : L'Espace des sciences, tél. 02 99 35 28 28,
http://www.espace-sciences.org

Exposition
itinérante

Bien qu'il ne soit qu'une étoile parmi une multitude, le Soleil est pour nous, Terriens, d'une
importance capitale. Sans cette sphère de gaz à
nos côtés, nous ne sommes plus. Mais connaissons-nous bien notre ardent voisin ? C'est pour
mieux le connaître qu'existe cette exposition où
sont synthétisées des explications astronomiques
sur l'astre du jour.
Cette exposition est disponible auprès de l'Espace des sciences au tarif de 600 F par semaine,
1800 F par mois, transport et assurance à votre
charge. Possibilités de réduction pour les communes bretonnes.
► Rens. : Frédéric Primault,
l'Espace des sciences, tél. 02 99 31 79 10,
mél lespace-des-sciences.diffusion@wanadoo.fr
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Le mercredi 11 août 1999,
l'éclipse totale de Soleil traverse
la France pour la dernière fois du
siècle. Gardez de cet événement
un souvenir inoubliable, et non
des séquelles permanentes !
Malheureusement, à chaque
éclipse, on recense de nombreux
cas de brûlures de la rétine avec
des séquelles aggravées. Ces
brûlures entraînent une baisse de
la vision centrale, des déformations visuelles, une
modification de la vision des couleurs et une
tache sombre au centre du champ de vision. Elles
sont d'autant plus insidieuses qu'elles sont indolores et apparaissent rapidement : quelques
dizaines de secondes d'exposition au Soleil peuvent laisser des séquelles définitives. En conséquence, seules des lunettes conçues pour
l'observation du Soleil vous garantissent un

confort visuel et une sécurité
totale. Pour profiter de ce magnifique spectacle en toute sécurité,
L'Espace des sciences est heureux de vous offrir cette paire de
lunettes d'observation munies
de filtres spécialement conçus
pour l'observation du Soleil.
Dès 10 h, des animateurs de
l'Espace des sciences et de la
Société d'astronomie de Rennes vous donnent
rendez-vous au parc du Thabor à Rennes. Ils
répondront à vos questions et guideront vos
observations avant que l'éclipse ne soit à son
maximum (96 % du disque solaire occulté par
la Lune) à partir de 12h 16 et pour quelques
minutes seulement !
Rens.: L'Espace des sciences, tél. 02 99 35 28 28,
http://www.espace-sciences.org

Multimédia
Sur Nectar : l'histoire de l'océanographie

NECTAR

De tout temps, l'homme a utilisé
nouvelles actualités du magazine
les océans pour se nourrir (colscientifique multimédia Nectar
lecte sur le rivage, pièges, pêchevous entraînent à la découverte
ries...), pour transporter des
de l'océanographie, cette science
marchandises (Égyptiens, Phénitrès développée en Bretagne
ciens, Grecs), pour conquérir des
grâce entre autres à l'Ifremer,
territoires (Vikings). Ainsi émerl'Institut français de recherche
pour l'exploitation des mers.
gèrent les premières explications
► Rens. : Pierre-Yves Dahirel,
des phénomènes observés en
tél. 02 97 84 87 37,
mer (géographie, mathémamél ccsti.lorient@wanadoo.fr
tiques, astronomie, biologie).
"L'acquisition des connaissances concernant les océans Ee prince Albert de Monaco, précurseur
Le magazine scientifique
s'est faite de façon inégale de !'océan ra.hie en France.
multimédia Nectar est édité
au cours de l'histoire de l'humanité", nous par l'Espace des sciences, en collaboration
explique le Centre de culture scientifique de la avec le CCSTI/Maison de la mer de Lorient,
mer à Lorient, qui a conçu ce document compor- Océanopolis et le musée des Télécoms.
tant de nombreuses images et un "quizz", pour
http://www.espace-sciences.org
tester ses connaissances. En quelques clics, ces

Pour être en lien direct avec la recherche en Bretagne

http: //www.espace-sciences.org
Vous organisez un colloque, une conférence, une exposition ou une formation
scientifique ? Vous souhaitez faire connaître vos travaux de recherche, vos
innovations ? Vous avez des suggestions à faire sur des thématiques de dossiers ?
Contactez-nous !
Tél. 02 99 35 28 22 - Fax 02 99 35 28 21- Mél lespace-des-sciences@wanadoo.fr
Prochains dossiers : Les Entretiens scientifiques de Brest ; la chimie dans
l'Ouest ; autour de l'os ; la biodiversité...
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> une exposition & des animations
> Espace des sciences
> Centre Colombia
> Rennes
I er étage
L'ESPACE
DES
SCIENCES

> du 3 mai au 14 août 1999

En France,
on peut aussi
ramener
des souvenirs
du présent.
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Les guides EDF du Tourisme
Industriel et Technique.

Z

Avec une collection de guides répertoriant

et technique
LL

près de 1500 entreprises et sites industriels,
Electricité de France vous invite à découvrir
la France d'aujourd'hui.
SOUN

EDF
Electricité
de France

Nous vous devons plus que la lumière.

