
Se nourrir des plus grands mystères...
Des repas de la science et
de l'astronomie vont ôtre
organisés par Patrice )avel,
président de l'association «

Les Repas de la Science et
de l'Astronomie » à cornp-
ter de mars 2020Ie dernier
samedi de chaque mois au
restauant La Tefiasse situé
140, boulevard de Ia Liberté
et seront suiüs d'une
conférence.

« J'aurais dtt être asto-
physicien awue Patrice Ja-
vel, j'ai pris la robotique
mais ma passion m'a rat-
trapé » ! Patrice ,avel ne se
contente pas d'ouvrir « la
porte des étoiles » émission
d'une demi-heure arée sur
le foncüonnement de l'urli-
vers qu'il anime sur ,Radio
Brlle depuis le mois de
mars mais a dérà la tête
bien ancrée dans les
étoiles. Le journaliste
scientifique fait partie du
ciub « Ol,'niAquitaine » de-
puis t4 ans et le moins que
l'on puisse dire est que sa
palette de connaissances
(et de compétences!) est
iapressionnante : astro-
biologie et biologie, an-

ciennes ciülisation, cos-
mologie, astrophvsique et
physique des atomes, phé-
nomènes élecnomagné-
tiques, physique des plas-
mas,. « J'ai suivi une for-
mation de technicien en
él ectronique, de technici en
en automatisme et tobo-
tique industrielle et j'ai
suivi des études de phy-
siques appliquées ». Oî
comprend mieux I

l0 repa8 de septembre
en iuin

Le premier repas présen-
tera l'association aux
conviÿes. « Les rcpas
s'adressent à tous cersx qui
s' inté re s s e nt à l' astono mi e
ou à la science, qu'iL
s'agisse de débutants ou de
seniorc. J'inviterai des écrt-
vains scienüfrques ou ani-
merai moi-même des
confércnces le cas échôant.
Des conférenciefi de tous
niveaux et de toutes disci-
pline s sci e ntifr ques seront
amenés à interuenfu ,' an-
nonce Patrice lavel qui rêve
d'accueiLlir à sa table étoi-
lée des scientiliques re-
norrrmés comme Hubert

Hrice Javel a la têie dans les éloiles mais les proiets bien
ancrés sur tefio!

Association u Les Repas de la Science et de l'Astronomie »

Reeves, Sylvie Vauclair, les
frères Bogdanoff...des mo-
ments conüüau( por,[ per-
cer et savourer les secrets
des étoiles et de l'Univers...

Informations pratiques
Repas:payant/Confé-

rence gratuite si elle est
animée par Patrice lavel /
Conférence à 5 6 si eile est
présentée par un ascophy-
sicien.

Adhésion à l'association :

30 €.
Repas-conférence : ac-

cueil au restaurant de 12
heures a 12 h 30. Repas à
13 heures. Conférence à 14
h 30.

Places limitées à 40 per-
sonrles.

Renseignements complé-
mentaires auprès de Pa-
trice Iavel au 06 37 27 0297
ou par courriel à : patrices-
ciencel969@gmail.com


