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Fête de la Science 2020
« Sciences en Villeneuvois » du 2 au 16 octobre

Créée en 1991, la Fête de la Science est un événement national organisé chaque année par le
ministère chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Objectif : permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et
les hommes qui font la science d'aujourd'hui.

Cette année, le Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot a souhaité participer à cet événement avec
une série de rendez-vous, du 2 au 16 octobre, en lien avec la thématique de cette 29e édition :
« Planète nature ». Une thématique qui fait écho à l’actualité récente et qui permet de s’interroger
sur la relation entre l’Homme et son environnement.

Ainsi, plusieurs conférences et ateliers ayant pour vocation de s’adresser à tous les publics, tout
en ciblant particulièrement les plus jeunes, sont proposés au Centre culturel de Villeneuve et dans
un verger de Pujols.

Totalement gratuites, ces animations sont organisées en collaboration avec : 
- Olivier Kah, directeur de recherche émérite au CNRS, INSERM UMR1085, université Rennes 1
(référent scientifique de l’événement),
- Gilles Boeuf, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Sorbonne université, Paris VI
- plusieurs professeurs de SVT (sciences de la vie et de la terre) des lycées de Villeneuve-sur-Lot,
- le Conservatoire végétal régional d'Aquitaine,
- le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE 47),
- l’Université du temps libre du Villeneuvois,
- l’association Objectif Image 47 (photo)
- et la Librairie Livresse.

Détail du programme

Exposition photos
du 2 au 16 octobre, au Centre culturel
“L’environnement” par Objectif Image 47

Conférences
> Jeudi 8 octobre à 14 h 30, au Centre culturel
“Biodiversité / humanité : quelle évolution ?”
par Gilles Boeuf, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Sorbonne université, Paris VI
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> Lundi 12 octobre 14 h, au lycée professionnel L’Oustal
“Les horloges biologiques”
par Olivier Kah, directeur de recherche émérite au CNRS, INSERM UMR1085, université Rennes
1, avec la participation de Pascale Lamoine, professeur de SVT
Conférence réservée aux lycéens

> Mardi 13 octobre à 14 h 30, au Centre culturel
dans le cadre des conférences de l’Université du Temps Libre
“Les  horloges  biologiques  :  comment  les  organismes  vivants  mesurent  le  temps  et
s’adaptent à leur environnement ?”
par Olivier Kah, directeur de recherche émérite au CNRS, INSERM UMR1085, université Rennes
1
La librairie Livresse présentera une sélection d’ouvrages à l’issue des conférences des 8 et 13
octobre.

Ateliers
> Dimanche 11 octobre de 15 h à 17 h, au verger Paul Simonet à Pujols
(rendez-vous à la salle des fêtes du Palay)
“La biodiversité au verger” par Évelyne Leterme, directrice du Conservatoire végétal régional
d’Aquitaine

> Mercredi 14 octobre de 14 h à 16 h, au Centre culturel
“Brico nature” fabrication de mangeoires pour les oiseaux avec des objets du quotidien
par le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

Gratuit
Renseignements auprès du Centre culturel : 05 53 40 49 00
Pour les ateliers, réservation souhaitée au 05 53 40 49 00

A noter : chaque mardi jusqu’au 13 octobre, à 18 h 30, l’atelier des Savoirs du Centre culturel
propose un cycle de conférences « Biologie » animé par Olivier Kah, avec pour thème l’origine de
l’univers, de la vie et de la conscience.
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