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RAPPORT  D’ACTIVITES  2017 
 

 

 

 

 

 
Fidèle à ses objectifs statutaires, l’ADASTA a poursuivi dans l’ensemble les mêmes types d’activités que les 
années précédentes : 

1) Animations scientifiques 
2) Conférences mensuelles 
3) Visites et sorties 
4) Revue « Auvergne-Sciences » 
5) Présence dans diverses manifestations à Clermont-Ferrand 
6) Partenariat avec la SFEN Auvergne 
7) Partenariat avec IESF Auvergne 

 

 
L’ADASTA a reçu le soutien de plusieurs organismes régionaux par le biais de subventions ou de 
services :  

 Ville de Clermont-Ferrand  

 Ville de Chamalières 

 MICHELIN  

 EDF  

 POLYTECH 

 
 

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. 

 
 
UNESCO 

- L’ADASTA siège assidûment au Comité d’Organisation Scientifique de « Clermont-Ferrand Ville Apprenante UNESCO ». 
- En effet ce dispositif correspond bien aux objectifs statutaires de l’association : 

 transmettre les savoirs entre différents milieux, notamment : académiques, industriels et économiques ; 
 cibler en particulier les jeunes générations (promotion des carrières scientifiques) et le grand public (éducation 

aux sciences et aux technologies). 
- Dans ce cadre, l’ADASTA a assuré une permanence sur le stand de la Ville de Clermont-Ferrand au Sommet de 

l’Élevage (4-6 octobre 2017) 

 

 

L’ADASTA ENTRETIENT DES RELATIONS SUIVIES AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES :  

 Rectorat 

 Ville de Clermont-Ferrand 

 UdPPC (Union des Professeurs de Physique et Chimie) 

 EDF 

 SFEN-Auvergne (Société Française d’Énergie Nucléaire) 

 IESF-Auvergne (Ingénieurs & Scientifiques de France) 

 MICHELIN 

 Plusieurs écoles d’ingénieurs de Clermont-Ferrand : POLYTECH-Clermont, SIGMA-Clermont, VetAgroSup,… 

 Diverses organisations actives dans les domaines scientifiques et technologiques : ASTU’SCIENCES, ASTRO-Jeunes, 
INFINI-SCIENCES, CARA, ASTRAP, Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Clermont-Ferrand, etc. 

 

 



1  -  ANIMATIONS SCIENTIFIQUES       -2/6- 
 

L’ADASTA se déplace pour effectuer des animations auprès des jeunes, dans tout établissement scolaire en faisant la demande. 
Les animations sont les suivantes : 

 initiation à l’astronomie avec notre planétarium mobile, un outil pédagogique rare et très apprécié 

 découverte des fonctionnalités du four à micro-ondes 

 couleurs et fluorescence 

 la chimie dans la cuisine 

 l’air dans tous ses états 

 les cadrans solaires. 
En 2017, avec son planétarium mobile, l’ADASTA a notamment apporté son soutien à une opération d’initiation à l’astronomie à l’École 
Montjoly de Chamalières, à la demande d’ASTRO-JEUNES, en lien avec l’astronaute Thomas PESQUET alors en mission dans 
l’espace. 

 
 

2  -  CONFÉRENCES 
 
Généralement, les conférences mensuelles ont lieu dans la salle municipale située 10 rue de Bien-Assis à 63100 Clermont-Ferrand, 
aimablement mise à disposition par la Ville. 
Depuis l’installation de notre secrétariat dans les locaux de POLYTECH, certaines conférences ont lieu dans les amphis de l’École, pour 
des raisons de capacité et d’équipement, la salle de Bien-Assis se prêtant mal à des conférences réunissant une assistance nombreuse 
et/ou nécessitant une vidéoprojection de qualité (couleurs, définition). 
 

Date 
 

Thème  
 

Auteur 

Mardi 17-janv. 17h45   
Les constructions métalliques 

au XXIème siècle 
  

Jean-Pierre MUZEAU 

Directeur scientifique au CHEC 

Ancien responsable département Génie 

Civil à POLYTECH-Clermont 

Président de l'APK 

Mercredi 15-févr. 17h30   

La chiralité : un concept à l'origine d'un 

scandale sanitaire et pourtant une 

omniprésence dans notre vie quotidienne 

  
Laurence HECQUET 

Professeur de Chimie 

Mercredi 22-mars 17h30   

Technologie CRISPR/Cas9, une révolution 

dans le domaine de la modification du  

génome : applications et problèmes éthiques 

sous-jacents 

  

Isabelle CREVEAUX 

Professeur des Universités (UFR Médecine, 

UCA) 

Médecin biologiste (CHU Clermont-Fd) 

Spécialisée en génétique moléculaire 

Mercredi 19-avr. 17h45   Science et Patrimoine   

Gérard MOUILLAUD 

Spécialiste des couleurs 

 Membre de l'ADASTA 

Mercredi 10-mai 17h30   Archéologie aérienne en Auvergne   

Jean-Claude CLAVAL 

Président du CERAA (Centre d'Études et de 

Recherches d'Archéologie Aérienne) 

Mercredi 14-juin 17h30   
La physique fascinante des observations 

récentes de Pluton 
  

Luc DETTWILLER 

Professeur de Physique et observateur 

associé à l'observatoire du Pic du Midi 

Membre de l'ADASTA 

Mercredi 20-sept. 17h30   Les nuages : oasis de l’atmosphère   

Pierre AMATO 

Chargé de recherches CNRS, 

Institut de Chimie Clermont-Fd 

Mercredi 11-oct. 17h30   Les mammifères sauvages en Auvergne   

Charles LEMARCHAND 

Chargé de missions Faune Sauvage et 

Habitats 

Gérant de Catiche Productions 

Mardi 14-nov. 17h30   

Les eaux souterraines : spécificités de 

l'Auvergne et de l'impluvium de Volvic, 

impacts du changement global 

  

Patrick LACHASSAGNE 

Responsable Environnement et Ressources 

en Eau 

Water Institute by Évian                                                                            

  



Mercredi 13-déc. 17h30   

Cartographie du cerveau humain et 

stéréotaxie : principes et applications 

médicales 

  

Jean-Jacques LEMAIRE                     -3/6- 

Neurochirurgien  

CHU Clermont-Fd 

 
 
 

3 -  SORTIES & VISITES 
 

Date   Thème abordé   Lieu 

26 avril 

03 mai  
Visite botanique du Jardin des Plantes 

 
Clermont-Fd 

04-mai 
 

Sur les pas des mineurs du XIXème siècle : Mine 

d’antimoine de La Rodde 

Éoliennes + anciens moulins 

Conservatoire National du saumon sauvage 

 

                                         

Plateau d’Ally (Haute-Loire) 

 

Chanteuges (Haute-Loire) 

21-juin 
 

Excursion en Livradois : 

 - Mus'Énergie 

 - Musée de la Radio et des Jeux électroniques 
 

 

 - Ambert 

 - Saint Victor-sur-Arlanc 

15-sept 
 

Centre de Technologie MICHELIN par le Directeur 

Pierre ROBERT  
 Site de Ladoux -  Clermont-Fd 

07 et 08 nov 

(2 jours)  

Laser Mégajoules 

En partenariat avec la SFEN  Auvergne 

 
 

Site CESTA  

au Barp (Gironde) 

 

 
4 -  REVUE « Auvergne-Sciences 

 
Deux revues ont été éditées cette année : 
 

SOMMAIRE 

 
Avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
 
  

 
N° 88 

 La couleur  en pratique par Gérard MOUILLAUD Technicien Institut Gay-Lussac et membre de 
l’ADASTA, 

 Privée de découverte depuis 50 ans la science est elle en panne ? par Christian MAGNAN 
Astrophysicien, Collège de France 

 Riche de ses découvertes depuis 50 ans, la science est en marche ! par Bruno RAKINSKI Physicien 
membre de l'ADASTA 

 Les micro-organismes dans le développement des biotechnologies : la pénicilline en référence par 
Georges JEMINET Directeur de recherche CNRS honoraire, Université Clermont Auvergne, membre de 
l'ADASTA 

 L'affaire LYSSENKO : un drame pour la science en plein XXème siècle par Jean Philippe MOULIN 
Ingénieur agronome, président de l'ADASTA 

 La construction métallique française du 21ème siècle par Jean Pierre MUZEAU Professeur honoraire de 
Polytech, Directeur Scientifique du Centre des Hautes Etudes de la Construction, Président de l'APK 

 Le mystérieux parfum des roses par Jean Claude CAISSARD Enseignant Chercheur (FRE CNRS 3727) 
Université Jean Monnet Saint Etienne  

 
 
N° 89  

 Le champ magnétique terrestre et ses variations : une menace pour l'humanité ? par Jacques 
KORNPROBST Directeur honoraire du LPGC (observatoire physique du Globe de Clermont Fd) 

 Place centrale des micro-organismes dans la connaissance du génome et de son expression par Michel 
GENDRAUD Agrégé de Physiologie-Biochimie, Professeur honoraire de Physiologie Végétale 
Université Clermont Auvergne, membre de l’ADASTA 

 La saga des parfums : du naturaliste à l'archéologue par Nicole LAIR Professeur honoraire des 
Universités. Université Clermont Auvergne, membre de l’ADASTA 

 La chiralité : un concept à l'origine d'un scandale sanitaire et pourtant une omniprésence dans notre vie 
quotidienne par Laurence HECQUET  Directrice Adjointe de l'Institut de Chimie de Clermont Ferrand, 
Université Clermont Auvergne 

          



 En souvenir de Louis AVAN par Jean Claude CAPELANI Ancien Président de l'ADASTA                  -4/6- 

 La science est-elle "chemin de liberté" ? Notes et réflexions de Louis AVAN 

 L'archéologie aérienne par Jean Claude CLAVAL Président du Centre d'Etudes et de Recherches 
d'Archéologie Aérienne assisté de Mme Bernadette DUFAURE secrétaire du CERAA. 

 L'hypnose par Céline MELIN  Chirurgien- Dentiste. Praticien hospitalier, Maître de conférences. 
Spécialiste des douleurs chroniques de la face. Chercheur en Neurosciences. Membre du laboratoire 
INSERM Neuro-Dol 

 L'ADASTA dans un programme des Nations-Unies par Jean-Philippe MOULIN Ingénieur agronome. 
Président de l'ADASTA. membre associé correspondant de l'Académie des Sciences, belles-lettres et 
arts de Clermont-FD. 

 Excursion en Haute-Loire  Compte -rendu rédigé par Michel MASSAUX membre de l'ADASTA 

 Excursion en Livradois  Compte -rendu rédigé par Michel MASSAUX membre de l'ADASTA 

       

      
5 -  PRÉSENCE DE L’ADASTA EN 2017 

 
1. Prix du Jeune Chercheur 
Ce prix, organisé le 7 avril 2017 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, à la Vie étudiante et aux Relations 
Internationales, de la Mairie de Clermont-Ferrand. 

L’ADASTA a participé au Prix du Jeune Chercheur 2017, en qualité de membre du Jury. 
 
 
2. Admission sur titres des élèves-ingénieurs en 3ème année de SIGMA Pôle Chimie 

L’ADASTA a été sollicitée pour faire partie du jury du 13 juin au 12 juillet 2017. Plusieurs membres ont participé à ce jury d’évaluation. 

 
 
3. Fête de la Science (7-15 octobre 2017) 
 

Notre partenariat avec POLYTECH  Clermont nous a permis d’inscrire nos animations dans le cercle des Universités UCA et 
bénéficier de l’organisation mise en place  le 12-10 par POLYTECH Clermont. 

 
Les animations suivantes ont été proposées aux lycéens et collégiens : 

 Conférence : Science et patrimoine : les métiers 

 Atelier : Les propriétés physiques de l’Eau 
12 Collèges/Lycées ont été concernés sur 10 communes impliquées, pour un total de 199 élèves 

 
 
4. 2ème Forum territorial de la Culture scientifique organisé par ASTU’SCIENCES le 16 novembre à Clermont Fd. 
 L’ADASTA apporte sa contribution aux diverses réflexions dans le cadre de ce forum. 

 
 
 

6 -  PARTENARIAT ADASTA / SFEN Auvergne 
 
Dans le cadre de la convention signée le 25 mai 2016 entre l’ADASTA et la SFEN Auvergne (cf. site Internet www.adasta.fr), la 
collaboration s’est développée en 2017 : 

- participation croisée aux conseils d’administration 
- information réciproque sur les conférences 
- organisation de visites et voyages communs. 

 

7  -  PARTENARIAT ADASTA / IESF Auvergne 
 
En 2017, l’ADASTA et IESF Auvergne ont poursuivi leur collaboration, du même type qu’avec la SFEN : 

- participation croisée aux conseils d’administration 
- information réciproque sur les conférences et manifestations (ex. : Nuit de l'Orientation de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, Journée de l’Ingénieur). 
 

L’initiative la plus opérationnelle IESF réside dans la PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique) qui s’étale sur toute 

l’année scolaire, sous forme d’interventions directement dans les classes des établissements et de participation aux Forums des 

Métiers. En 2017, une cinquantaine d’actions ont permis de sensibiliser près de 2 000 collégiens et lycéens aux carrières et aux métiers 

scientifiques (en progression de 15 % par rapport à la session 2015/2016). Au total depuis le début de cette opération en 2011, ce sont 

7 000 élèves du secondaire qui ont pu intégrer la science et la technique dans leurs choix d’orientation. 

Enfin, avec l'aide du Rectorat et de l'ONISEP, a été actualisé le dépliant : « Collégien, tu réfléchis à ton avenir ». 

http://www.adasta.fr/
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PROJETS & ACTIVITES   2018 
 

 

 

 

1  -  OBJECTIFS 
 
 
En 2018, l’ADASTA poursuivra sa politique de développement et de rayonnement amorcée en 2017 : 
 
 

 - Accroissement des effectifs : 
 - recrutement 
 - fidélisation 
 - implication 
 
 
 - Développement de la communication : 

- revue Auvergne Sciences : trois éditions annuelles ? 
- Internet : susciter d’avantage d’intérêt de la part des adhérents 
- autres supports nouveaux : plaquettes, affiches, etc 
 

 - Affiner l’image de l’ADASTA : 
- perception 
- positionnement  
- vecteurs : médias, supports… 

 
 - Ouverture sur l’extérieur : 

- grand public 
- entreprises : leaders régionaux 
- manifestations, évènements : Exposciences, Semaine de l’Industrie, PATSTEC,… 
- Grandes Écoles : jurys, remises des diplômes 

 
 - Recherche et approfondissement des partenariats : 

- institutions : Ville de Clermont-Ferrand, Métropole, Départements, Région AuRARectorat,… 
- autres associations, par exemple participation à l’invitation de Thomas PESQUETpar ASTRO-JEUNES 
- communauté scientifique : CNRS, INRA, IRSTEA, AFIS(Assoc° Française pour l’Info° Scientifique) 
 

 - Elargissement et amélioration des prestations : 
- les maintenir au même rythme 
- leur conserver le même niveau 
- aborder de nouveaux domaines scientifiques 
 

 - Préparation du court et moyen terme : 
- renouvellement des prestations 
- relève des intervenants internes actuels 
- anticipation des changements : réformes en cours, réorganisations, etc. 

 
 
Dans la poursuite de ces cibles, l’ADASTA restera attachée à ses objectifs statutaires : 
 
 - La transmission du(des) savoir(s) 
 - La qualité scientifique et technologique des prestations 
 - Le lien entre les diverses catégories socioprofessionnelles de la société 
 - Les jeunes générations 
 - Le grand public 
 - Le territoire auvergnat. 
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2  -  LES CONFÉRENCES 
 

Date 
 

Thème  
 

Auteur 

Mercredi 24-janv. 17h30   
Ponts et passerelles en acier, des défis 

d'envergure pour les ingénieurs 
  

Jean-Pierre MUZEAU 

Directeur scientifique au CHEC 

Ancien responsable département Génie Civil à 

POLYTECH-Clermont 

Président de l'APK 

Mercredi 7-févr. 17h30   
Sciences : comment et pourquoi en 

sommes-nous arrivés là ? 
  

François VAZEILLE 

Professeur au Centre de Physique 

Corpusculaire 

Université Clermont  Auvergne 

Mercredi 21-mars 17h30   Les parcs nationaux   

Alex CLAMENS 

Professeur de Biologie 

Classes Préparatoires Lycée Blaise Pascal 

Clermont-Ferrand 

Mercredi 18-avr. 17h30   
Présentation du CRNH (Centre Recherche 

en Nutrition Humaine Auvergne) 
  

Ruddy RICHARD 

Professeur   

Directeur Adjoint du CNRH Clermont-Fd 

En charge de l'Unité d'Exploration en Nutrition 

Mercredi 23-mai 17h30   
L’affaire LYSSENKO : un drame pour la 

Science en plein XXème siècle 
  

Jean-Philippe MOULIN 

Président de l'ADASTA 

Mercredi 13-juin 17h30   

Les traumatismes crâniens et cérébraux 

dans le sport de haut niveau, et le rugby en 

particulier 

  

 

Professeur Jean CHAZAL 

Neurochirurgien 

Doyen de la Faculté Médecine Clermont Fd 

 

Mercredi 26-sept. 17h30   Un sujet d'études du CRNH   

 

Conférencier mandaté par Ruddy RICHARD 

 

Mercredi  ? 17h30   La sonde ROSETTA : mission et bilan   

Professeur Henri RÈME 

Astrophysicien 

Professeur émérite à l’Université de Toulouse 

 

             
 

 

 

3 -  LES SORTIES & VISITES 
 

Date   Thème abordé   Lieu 

01 mars 
 

 - Puy de la Poix, puy de Crouël 
 - Carrière de Gandayat 
avec Jean-Pierre COUTURIÉ, géologue et membre 
de l’ADASTA 

 

 

Clermont-Fd, Lempdes et Pont-du-Château 

24 avril 
 

 - Château et jardin + musée de la mine  
 - Source Barbecot 
 - Site de l’ancienne fonderie de plomb 
avec Jean-Pierre COUTURIÉ, géologue et membre 
de l’ADASTA 

 

 

 Pontgibaud et bords de Sioule 

05 juin 
 

- Fabrication artisanale d’accordéons MAUGEIN 
 - Anciennes ardoisières (exploitation minimale pour 
les monuments historiques) 
avec Michel MASSAUX, membre de l’ADASTA 

 

 - ZI Mulatet à Tulle (Corrèze) 

- Les pans de Travassac à Donzenac (Corrèze) 

 

Octobre 

 
 

Visite automnale botanique du Jardin des Plantes, 

avec Guy ROBERT, membre de l’ADASTA  
Clermont-Fd 

 

 


