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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

 

 

  

 

L’ADASTA a poursuivi dans l’ensemble les mêmes types d’activités que les années précédentes : 

 

1) Animations scientifiques 

2) Les conférences 

3) Trentenaire de l’ADASTA 

4) Les visites et sorties 

5) La Revue « Auvergne-Sciences » 

6) Présence de l’ADASTA dans diverses manifestations régionales 

7) Partenariat avec la SFEN Auvergne 

8) Partenariat avec l’IESF Auvergne 

9) Inauguration du cadran solaire 

 

 

L’ADASTA remercie toute l’équipe des animateurs, les membres du Bureau et du Conseil d’Administration 

pour le travail effectué et en particulier tous ceux qui ont une responsabilité définie et l’ont assumée avec 

compétence et efficacité et bénévolement. Un grand merci aussi à tous nos conférenciers.  

 

 

 

L’ADASTA a reçu le soutien par le biais de subvention ou services de plusieurs organismes 

régionaux :  
 

 MAIRIE de Clermont-Ferrand  

 MAIRIE de Chamalières 

 MICHELIN  

 EDF 

 CANOPÉ Académie de Clermont Fd   

 POLYTECH / ISIMA   

, 
 

L’ADASTA A EU LE SOUTIEN DES MEDIAS : 

 LA Montagne en annonçant nos conférences et en en faisant le compte-rendu. 

 Le Semeur-Hebdo en annonçant nos conférences. 

 

 

 

L’ADASTA A EU DES RELATIONS DE TRAVAIL EN PARTICULIER AVEC :  

 

 Madame le Recteur d’Académie Marie-Danièle CAMPION, Chancelier des Universités 

 
 Monsieur Jérôme AUSLENDER, adjoint à l’Enseignement supérieur, à la recherche, la Vie étudiante                 

 et aux Relations Internationales, de la Mairie de Clermont-Ferrand 

              

 Monsieur Philippe BOHELAY Adjoint au maire de la ville de Clermont-Ferrand, chargé des 

 Associations, 

 

 Madame Nathalie GUICHARD de Clermont Métropole,  
 Monsieur Mickaël LE BRAS, Conservateur du musée Lecoq,  
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 Madame Anne-Marie SAINTRAPT, Directrice Régionale de CANOPÉ Académie de Clermont Fd  

 

 Madame Evelyne MASSON, Présidente académique et Monsieur Roland FUSTIER membre du CA 

de l’UdPPC, Administrateur de l’ADASTA. 

 

 Monsieur Alain MARTEL Délégué Régional Auvergne EDF et Mme Marie-Hélène SALAT, 

 Directrice de Cabinet EDF,  

 

 Madame Annie VEYRE, Présidente de la Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN Auvergne),  

 

 Monsieur Gilbert PIROLA Président de l’IESF Auvergne, puis Jacques BERBEY son successeur. 

 

 Madame Raphaëlle MORGAND, représentant la Manufacture MICHELIN,  

 

 Les écoles d’ingénieurs de Clermont-Ferrand, POLYTECH (Monsieur Christian LARROCHE), 

 ISIMA (Monsieur Vincent BARRA), SIGMA (Madame Sophie COMMEREUC) et le Responsable 

 de la Fondation (François HOUIN), 

 

 M. Christian TOURAILLE, Président, et Laure ROUGERIE, Directrice d’ASTU’SCIENCES, 

 
 Monsieur Nicolas LAPORTE, Président d’ASTRO-Jeunes et d’InfiniSciences, 

 

 Monsieur Gérard COUTE Président du CARA, 

 

 Madame Maryvonne CHANET, Présidente de l’ASTRAP. 

 

 

 

1  -  ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 
 

L’ADASTA se déplace dans les établissements scolaires pour effectuer des animations auprès des 

jeunes  ainsi qu’auprès de tout établissement en faisant la demande.  

 

Les animations sont les suivantes :  

 

 Initiation astronomie avec notre planétarium mobile  

 Découverte des fonctionnalités du four à micro-ondes  

 Orientation avec carte et boussole  

 Les couleurs et fluorescence 

 La chimie dans la cuisine  

 L’air dans tous ses états  

 Les cadrans solaires  

 

En 2016 :  

 

 Initiation astronomie avec notre planétarium mobile  

1. Maison de l’Enfance à Bellerive s/Allier, 

2. Semaine du développement durable + intervention ½ journée pour répondre aux 

questions des visiteurs tous publics. 

 

 Participation à la semaine des mathématiques du 14 au 20 mars avec le réseau CANOPÉ :  

1. CHIMIE ET COULEURS (expériences) 

2. LA CONQUETE DE L’INFINI (conférence). 
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2  -  LES CONFERENCES 
 
Généralement, les conférences ont  lieu dans la salle située 10 rue de Bien-Assis 63100 Clermont Ferrand.  

 

Depuis l’installation de notre secrétariat dans les locaux de POLYTECH , certaines conférences ont lieu dans les 

amphis de l’Ecole. 

Date 
 

Thème  
 

Auteur 

Mercredi 13-janv. 17h30   
René de POSSEL (1905 - 1974), un 
mathématicien dans son époque 

  
Bruno RAKINSKI 
Ingénieur Physicien 
Vice-Président Délégué de l'ADASTA 

Mercredi 10-févr. 17h30   
De l’Egypte ancienne à la découverte  
de Pluton : une histoire scientifique     
de l’astronomie 

  

Georges ANTON 
Ingénieur Chimiste 
ENSC Toulouse 
Membre de l'ADASTA 

Mardi 8-mars 17h30   Maladie de Lyme   
 
Mme VOURCH 
Chercheur à l'INRA 

Mercredi 13-avr. 17h30   Cerveau : ce que l'on croyait savoir !   
M. LUCCHARINI 
Chercheur INSERM Clermont Fd 

Mercredi 
25/05/2016 

reportée 
08/06/16 

17h30   
Avez-vous un cerveau d'Homme ou un 
cerveau de Femme ? 

  
Christina ALBA-DELGADO 
Neurologue 

Mercredi 22-juin 17h30   Hypnose   
Céline MELIN 
Neurologue 

Mercredi 14-sept. 17h30   L'épopée des parfums à travers les âges   
Nicole LAIR 
Professeur honoraires des Universités 
Membre de l'ADASTA 

Mercredi 12-oct. 17h30   Le mystérieux parfum des roses   
Jean-Claude CAISSARD 
Chercheur Université Jean Monnet 
42023  St Etienne 

Mercredi 9-nov. 17h30   
Les machines arithmétiques de Blaise 
Pascal 

  

Muséum Lecoq 
 - Nathalie VIDAL responsable départ 

"histoire des sciences et techniques " 
 - Dominique VOGT régisseur principal 

Mercredi 7-déc. 17h30   
Privée de découvertes depuis 50 ans, la 
Science est-elle en panne ? 

  
Christian MAGNAN 
Professeur 
Astrophysicien 

 

 

 

3  - TRENTENAIRE DE L’ADASTA 
 

L'ADASTA a fêté son 30ème anniversaire avec ses membres, ses partenaires et ses invités. Pour cela elle a 

organisé un cycle de mini-conférences dans les amphis de POLYTECH Clermont Fd. 

Ce cycle s’est terminé par une grande conférence de Pierre ROBERT, Directeur du Centre de Technologie 

Michelin Europe sur " Les défis de la mobilité " organisé en partenariat avec  la municipalité de Clermont-Fd. 

Lors de cet événement, Philippe BOHELAY, adjoint au maire de Clermont Fd en charge de la vie 

associative, remettait la médaille de la ville à Henri BOUFFARD, ancien président de l'association, puis Jean-

Philippe MOULIN, son nouveau président,  confirmait le rôle de l'ADASTA dans la défense et la promotion de 

la Science et de la Recherche. 
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Date   Lieu   
Thème 

(mini-conférence) 
  

Auteur 
Membre de l'Adasta 

10-oct. 17h45 

  

Polytech 
amphi 2 

  

 
 
La science est-elle chemin de liberté ?  

 Louis AVAN 
Professeur honoraire du CNAM 
(Conservatoire National des Arts 
et Métiers de Paris) 

    

 
 La trichromie 
 La synthèse des couleurs 
 
 
------------------------------------------------------------ 
 La couleur en pratique 

 

 Roland FUSTIER 
Professeur Physique-Chimie 
Ancien Président de l'UdPPC 
(Union des Professeurs de Physique et 
Chimie) 
--------------------------------------------------- 
Gérard MOUILLAUD 
Technicien supérieur Institut Gay-
Lussac, spécialiste traitements des 
surfaces et revêtements 

11-oct. 17h45 

  

Polytech 
amphi 2 

  

  
La place centrale des micro-organismes dans 
le développement des biotechnologies 

 

 
Georges JEMINET 
 Ancien Directeur de recherche CNRS 
chimie 

    

 
  Les astronomes peuvent-ils être heureux ? 
----------------------------------------------------------- 
 
 L'électromagnétisme dans le monde 
moderne 

 

Georges ANTON 
 Ingénieur chimiste 
------------------------------------------------- 
Jean CHANDEZON 
Docteur ès Sciences 
Professeur émérite Universités 

Date   Lieu   Thème   Auteur 

14-oct. 17h00   
Mairie 

Clermont 
Fd 

   Les défis de la mobilité 
 

Pierre ROBERT 
Directeur du Centre de Technologie 
Europe Michelin  
Directeur du site Ladoux 

 
 

 
4 -  LES SORTIES & VISITES 
 

Date   Thème abordé   Lieu 

21 janv et 11 fév   Plateforme colis de La Poste des Gravanches   LA POSTE (près ikea) Clermont Fd 

02 et 03 Mars   

 - Centre Européen Céramique, Four (ancien) 
des Cassaux, 
 - Musée UREKA + mini-conf sur ressources 
uranium & réhabilitation des sites 
 - EMIX : production lingot silicium 
polycristallin/sciage 

  
LIMOGES (Vienne) 
et environs 

11 et 18 mai   
 Visite de deux nouvelles machines d'analyses 
automatiques 

  
GEN-BIO 
Laboratoire des Gravanches 
CLERMONT FD 

15-juin   

 Les Eaux Minérales d'Auvergne : 
 - Source Renlaigue 
 - Source l'Hydroxydase 
 - Source gazeuse Bard 
 - Source Ardesy 

  

 
 St Diéry 
 Breuil s/Couze 
 Boudes 
 Ardes s/Couze 
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 5 -  LA REVUE « Auvergne-Sciences 
 

Deux revues ont été éditées cette année : 

 

SOMMAIRE 

 

Janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 

 

  

 

N° 86 

 Approche scientifique des origines de la vie et des première   formes vivantes par 

Michel Gendraud 

  A la conquête de l'infini par Jean Chandezon 

 ASTRID vers le 4é génération de réacteur nucléaire  par Pierre Le Coz 

 Marcellin Berthelot par Alain Gay-Bellile et Georges Jéminet 

 Un nouveau type de cadran solaire par Gérard Baillet 

 Hommage à Bernard Ragout 

 Passage de la barrière pulmonaire par des nanotubes de carbone  par Frédéric Taran 

 Parler des ingénieurs, faire parler les ingénieurs : IESF Auvergn 

 Visite du site " ICEDA " par Bernard Lauron 

 Histoire de plantes par Michel Gendraud 

  

N° 87 

  La Révolution du cerveau : ce que l'on croyait savoir  

 par Philippe Lucarini professeur à l'Université d'Auvergne et  chercheur INSERM, 

équipe Douleur trigéminale et migraine 

 Voyage historique à travers le système solaire et les étoile par Georges Anton, 

ingénieur chimiste ENSCT, membre ADASTA 

 René de Possel (1905-1974) un mathématicien dans son époque par Bruno Rakinski, 

Physicien, membre ADASTA 

 Objets mathématiques par Yvette Perrin, Professeur émérite 

               de l'Université Blaise Pascal 

 Les Rhinogrades par Michel Gendraud, Agrégé de Physiologie- biochimie, 

Professeur honoraire de Physiologie  végétale de  l'Université Blaise Pascal, membre 

ADASTA 

 Hommages à Suzanne Gély et à Jean-Pierre Carroué 

 Voyage scientifique en Limousin par Michel Massaux 

 Circuit des sources minérales par Michel Massaux 

 Inauguration du Cadran Solaire de Chamalières 
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6 -  PRESENCE DE L’ADASTA EN 2016 
 

1. Prix du Jeune Chercheur 
 Ce prix, organisé le 07 avril 2016 par la ville de Clermont-Ferrand, rassemble 20 membres du jury et     

 12 jeunes chercheurs, sous la responsabilité de M. AUSLENDER adjoint à l’Enseignement supérieur, 

 à  la Recherche, la Vie étudiante et aux Relations Internationales, de la Mairie de Clermont-Ferrand. 

 L’ADASTA a participé au Prix du Jeune Chercheur 2016, en qualité de membre du Jury. 

              
          

2. ExpoSciences organisée par ASTU’SCIENCES a eu lieu cette année à Polydôme Clermont Fd.            

L’ADASTA y a participé les 27 et 28 mai 2016.   

En plus de nos animations planétarium, quatre membres de l'ADASTA ont fait partie du Comité Scientifique. 

Le but de ce comité est de rencontrer  chaque groupe des jeunes exposants au sein de leur stand, pour 

échanger avec  eux sur leur démarche scientifique, leurs découvertes et leur approche dans la  médiation. 

 

 

3. Recrutement des élèves à SIGMA (ex IFMA)  du 21.06 au 13.07.2016                  

L’ADASTA a été sollicitée, comme à son habitude, pour faire partie du jury du 21 juin au 13 juillet. 

Deux membres de l’ADASTA se sont présentés pour ce jury d’évaluation. 

       

 

4. Forum des Associations de Clermont-Ferrand le 17 septembre     

 Cette manifestation a eu lieu en plein air (place de Jaude). Le planétarium ne pouvant pas être soumis 

 aux caprices du temps, l’ADASTA n’a pas proposé d’animation.      

 Suite à la convention de partenariat signée le 27-05-2016, la SFEN Auvergne a rejoint l’ADASTA et IESF 

 Auvergne, sous un chapiteau commun. 

 

 

5. Fête de la Science : 

 

a) Avec Polytech sur le plateau des Cézeaux  Aubière                 

Le 13 octobre 2016 , le succès était au rendez-vous !                      

Notre partenariat avec POLYTECH  nous a permis d’inscrire nos animations dans le cercle des 

Universités UBP avons pu bénéficier de l’organisation de POLYTECH . 

Les animations suivantes ont été proposées aux lycéens et collégiens : 

 Un voyage dans les étoiles (planétarium) 

 Découvertes des fonctionnalités du four à micro-ondes 

 Exposé sur l’aspect historique et scientifique de l’astronomie 

14 Collèges/Lycées ont été concernés sur 9 communes impliquées, pour un total de 420 élèves 

 

b) Avec AstuSciences place de la Victoire Clermont Fd   

Le 14 octobre 2016, l’ADASTA, en partenariat avec la SFP (Société Française de  

physique) a participé au Village organisé par ASTU’SCIENCES à Clermont Fd.  

Des animations ont été présentées telles que : 

 Propriétés physiques de l’eau 

  

 
6. Mission PATSTEC (Sauvegarde du Patrimoine Scientifique et Technique Contemporain) :  

 Le 8 mars deux membres de l'ADASTA ont apporté leur contribution à la démarche PATSTEC en apportant 

 leur expertise et leur compétence. 

 

7. 2
ème

 Forum territorial de la Culture scientifique organisé par ASTU’SCIENCES le 13 novembre 

 à Clermont-Ferrand. 
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7  -  PARTENARIAT ADASTA / SFEN Auvergne 
 

Durant l’année 2016, l’ADASTA et la SFEN Auvergne se sont rencontrées pour bâtir une convention afin de  

mettre en synergie les deux associations. Cette convention fut signée le 27 mai. Elle est visible sur notre site 

internet www.adasta.fr             
Participation au Forum des Associations de Clermont Fd sous un même stand avec l’ADASTA et l’IESF. 

Un représentant SFEN Auvergne participe aux réunions du Conseil d’Administration de l’ADASTA. 

 

8  -  PARTENARIAT ADASTA / IESF Auvergne 
 

L’ADASTA et l’IESF Auvergne se sont rencontrés à plusieurs reprises pour envisager des démarches 

communes auprès du Rectorat, pendant la « Semaine de l’Industrie » du 20 au 26 mars 2017. 

Participation au Forum des Associations de Clermont Fd sous un même stand avec l’ADASTA et la SFEN. 

Un représentant SFEN Auvergne participe aux réunions du Conseil d’Administration de l’ADASTA. 

 

              

8  -  INAUGURATION DU CADRAN SOLAIRE (HORLOGE SOLAIRE) 

21/04/2016 - Inauguration d'une horloge solaire dans le Parc Montjoly devant la mairie de Chamalières.   

Cette horloge a été conçue par Gérard BAILLET, ingénieur membre de l’ADASTA et réalisée par les services 

techniques de la ville avec le soutien d'AUBERT & DUVAL pour l'arceau en inox et AUMELEC pour l'usinage 

de cet arceau.  

Le chiffre indiquant l’heure est projeté sur une surface portant une seule ligne. C’est la coïncidence du chiffre 

avec la ligne qui indique l’heure solaire. L’heure légale se déduit par un décalage donnée sur la table de 

correction fixée au support. 

           

http://www.adasta.fr/

