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VOIR LES COMMENTAIRES

Marque-pages, cartes postales, affiches… la nouvelle charte graphique de l’association
présidée par Jean-Yves Delaune.

« Entre Terre et Mer, des gens de caractère » proﬁte de la rentrée pour
parfaire son look. L’homme à la mer, la femme à terre, un stéréotype
breton bien connu et qu’on pensait d’un autre temps. L’association le
remet au goût du jour pour illustrer sa nouvelle charte graphique sur ses
supports.
L’association annonce aussi une conférence qui se tiendra jeudi
13 septembre, à l’IUT. L’occasion de présenter une « starlight machine »,
découverte malouine censée apporter un plus dans la lutte contre les
bactéries, germes et virus présents dans les bâtiments d’élevage avicole.

« La machine à lumière d’étoiles »
Jean-Michel Beaudouin, le physicien qui a fait restaurer la malouine la
Houbarderie, présentera sa dernière invention dont un prototype est
expérimenté en Suisse mais aussi au Qatar, Chine. Avec un groupe de
chercheurs, il s’est penché sur la « valorisation » possible du CO2.
« Cette révolution technologique qui nous renvoie à l’origine du monde,
en reconﬁgurant l’énergie stellaire, grâce à la combinaison de plusieurs
sciences ou technologies dans la mise en œuvre du processus, est
aujourd’hui à notre portée », indique sur son blog Jean-Yves Delaune, le
président d’Entre Terre et Mer. C’est cette « machine à lumière d’étoiles »
qui sera expliquée.
La veille, le mercredi 12, elle aura été présentée au Space en avantpremière mondiale.
Pratique
« Les trésors de la connaissance, des Corsaires du XVIIIe siècle aux
« Savanturiers » malouins du XXIe siècle » jeudi 13 septembre à 20 h 30
à l’IUT.
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