Manifestations organisées par Capterre - Fête de la Science 2010
13 – 16 octobre 2010

Promenade naturaliste sur le domaine d’Hostens le 15 octobre

Les associations « Astragale et Fourmi » et CapTerre ont organisé pour la fête de la science une découverte du milieu
naturel sur le Domaine départemental Gérard Lagors à Hostens.
Une quinzaine de personnes a pu ainsi découvrir la biodiversité faunistique et floristique.
En relation avec les facteurs du milieu. En particulier le rôle historique de l’homme avec l’exploitation du lignite et le
fonctionnement de la centrale, puis la reconversion en centre de loisirs.
Outre les observations sur le terrain, les animateurs présentaient des panneaux explicatifs et du matériel
complémentaire (maquettes, manipulations..).

Animations sur « les colères de la terre » les 13 et 14 octobre
L’association « Cap terre » a animé des ateliers sur le thème des « colères de la terre » dans les locaux B7 de
l’université de Bordeaux 1, les 13 et 14 Octobre de 9H à 17H ;
Une cinquantaine de visiteurs dont de nombreux enfants accompagnés de leur famille et une classe de
primaire de Talence a ainsi pu comprendre les séismes, leur origine, leur propagation, les effets destructeurs mais
aussi les constructions parasismiques et les effort de prévention et de prévision.
De manière très concrète par des séries d’expériences et de manipulations, ces notions sont devenues abordables à
tout public.
Des documents complémentaires présentaient d’autres phénomènes naturels de type catastrophique, leur nature,
leur répartition dans le monde ….
Cette activité a été permise grâce au travail considérable effectué par les bénévoles de l’association.
Conférences le 15 Octobre sur le thème « La tectonique des plaques et les colères de la terre »
Présentation de documents, cartes, photomontages réalisés par 2 géologues de métier à l’Université BX 1 B7 samedi
15 octobre à 14H 30 et 17h
10 personnes attentives et intéressées ont activement participé à la discussion qui a suivi.
Toutes avaient eu l’information par un réseau privé.

Promenades géologiques dans Bordeaux les 15 et 16 Octobre

Deux itinéraires étaient proposés :
- Le premier, de la place de la Bourse au Monument aux Girondins ,mettait l’accent sur l’évolution de l’utilisation
des roches d’origine géographique et géologique différentes du 18ème siècle au 20ème siècle.
- Le second, partant de la fontaine de la Grave et du Pont de pierre, privilégiait les murs et pavés du Vieux
Bordeaux , permettait un arrêt à la lithothèque de l’ office du tourisme Bordeaux Monumental et se terminait à
la Place du Parlement.
Sous la conduite de Michèle Caro, chaque balade a réuni 15 participants tous conquis, en fin de parcours par cette
approche géotouristique.

