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Voyage au centre
.
la Terre ce soir à Bozouls

Geologie. L'association des Amis
des sciences de la Terre propose ce soir
à 20 h 30, à I'espace Denys-Puech
à Bozouls, une conférence sur
les fondements de la géologie.
Un rendez-vous comme unè initiation
à I'attentiôn du grand public
poirr compreÉdre d'où l'ôÈ vient...'
r tenter dra p preherUler-dema n.
i

sociation de prartciens, on essaie de vulgariser
pour faire partager au grand public I'intérêt
que nous portons à la géologie. >
Un diaporama avec des images comrnentées
agrémentera les propos des deux spécialistes.
Parmi les zujets abordés, la tectonique des plaques qui rruitive'la transformation de la Terre.
Audelà de I'intérêt porté à notre planète, et
sans faire de catastrophisme, celui de notre espè-

es{?tSSfàhrdê..v Qn sait qq'entre 50 ans et
s'agi p"aSde Questions métaphysiques, en- deux siè cles, nW,fèss ourc e si anroint di sparu. Et
core que le fait de comprendre les fondements plus près encore, d'ici 10 ans, en Aveyion comde la géologie relie par la foibe.des choses aux me ailleurs, I'eau sera en pénurie comme elle
questionnements de nos origines et de notre ave- l'est dêjà l'été. Le problème est quë I'on ne
nir. En tout cas, I'invitation au voyage proposée prend pas les rliesures suffisantes à cause des
ce soir par l'association des Amis des sciènces rnoyens économiques et financiers >. Face à la
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de la Terre s'avère passionnante. René Mignon,
géologue qinier, et Christophe Courrèges; professeur de sciences Naturelles à Albi, animeront cette initiation pour vulgariser I'infini de la
géologie (des roches à l'astronomie). < Le but
est d'avoir les éléments de base pour comprendre quand on am,ène les gens sur Ie terrain. I-a
géologie- est lefondement de l'fuistoire, des paysages, de l'Homma On s'efforce de ne pas apparaître cornme des.scientifiques mais d'être en
relation avec l'actltalité. Nous sommes une os-

nàture humaine qui renvoie I'urgence après son
quotidien, il est toujours intéressant de s'interroger et de se sensibiliser, ne serait-ce.que pour
envisager d'autres usages. Des préoccupations
bien réelles qui passént par une évolution des
mentalités. En ce sens, cette conférence permet
la compréhension de notre enviïonnemeot. Uoe
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Entrée:5

€; -i € pour les adhérents.

