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Les prochains rendez-vous
- Les lundis de la mer :
lundi 21 janvier à 18 h 30 dans la salle des conférences au
CCSTI/Maison de la Mer boulevard Adolphe Pierre à Lorient, il sera
question de Com prendre les séismes et les tsunamis par Louis
GELI, sismologue et géophysicien marin, responsable de l’unité de
recherche en géosciences marines à l’Ifremer..
Retrouvez le résumé de présentation de chaque rencontre sur le
site : www.ccstilorient.org
- Carrefour des Hum anités Paul Ricoeur :
Au lycée Dupuy de Lôme, amphithéâtre Paul Ricoeur, l’association
"Carrefour des humanités" propose plusieurs rencontres : le jeudi 17
janvier à 20 h : "Splendeur et décadence du château des Princes
de Rohan-Guémené" par Yves de Brunhoff et Leo Goas-Straaijer,
historien et architecte du patrimoine ; le jeudi 31 janvier à 20h : "La
Russie de Poutine" par Alain Collas, proviseur du lycée Dupuy de
Lôme.
Pour en savoir plus : http://sites.google.com/site/assochpr/.

Pêcher des idées et valoriser des actions
pédagogiques
Le CCSTI/Maison de la Mer a créé un nouvel espace "Réalisations" sur
son site Internet. Les élèves ayant mené un ou des projet(s) à carctère
maritime s'y expriment en y relatant, sous diverses formes, leurs travaux.
D'autres productions réalisées (témoignages, vidéos et photos
d'expériences, diaporamas, articles de presse, dossiers, réalisations
artistiques, liens vers un blog...) émanant d'écoles, de centres de loisirs,
d'associations, peuvent aussi être valorisées et donner des idées à
celles et ceux qui envisagent des actions sur les thèmes maritimes et
portuaires.
Visiter le site.
Pour m onter des projets m aritimes : contact@ccstilorient.org ou 02
97 21 19 80.

Ulysse et les légendes de la mer
Après Le Japon à Port-Louis en 2012, 2013 sera l’année d’Ulysse et les
légendes de la mer. Le Service culturel de la Ville de Port-Louis suit
l’odyssée artistique des FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain)
qui fêtent leurs 30 ans en célébrant dans toute la France Ulysse(s). Ce
projet a pour ambition de créer une offre artistique sur l’ensemble du
pays.
Le FRAC de Bretagne (Rennes) propose donc du 15 mai au 25 août
2013 Ulysse(s) L’autre mer, une exposition organisée avec la Galerie du

Domaine départemental du Dourven (à Trédrez-Locquémeau), le
Sémaphore et Musée des phares et balises (à Ouessant), le Centre
d’art Passerelle, la Cinémathèque de Bretagne, le Cinéma Mac Orlan (à
Brest), le Musée de la Compagnie des Indes (à Port-Louis), les îles de
Groix, Batz et Sein.
Première escale dans ce monde imaginaire, la médiathèque Pondichéry
de Port Louis invite à découvrir le monde des sirènes à travers les
siècles et les cultures avec la présentation de l’exposition Sirènes de
tous les temps, réalisée en 2004 par le CCSTI/Maison de la Mer de
Lorient.
Exposition visible du 17 décembre 2012 au 26 janvier 2013. En savoir
plus.

Les rencontres nationales RASTERE
Les 24 et 25 janvier 2013, se tiendront à Tours les Rencontres de
l'animation scientifique et technique et de l'éducation relative à
l'environnement (RASTERE 2013) sur le thème "Les sciences
participatives : mobiliser, contribuer, apprendre". Durant deux
jours, les travaux prendront la forme de tables rondes, de dialogues,
d’ateliers et d’un forum. Ces journées permettent à toute personne
motivée par les questions d’éducation aux sciences et d’éducation
relative à l’environnement (médiateurs, animateurs, responsables
d’organisations) d’échanger, de prendre connaissance des nouveaux
outils éducatifs et de faire le point sur l’évolution du contexte de
l’exercice de leurs pratiques. Elles permettent de clarifier les idées, le
vocabulaire. Enfin, elles ouvrent la voie à de nouvelles coopérations, à
des croisements de pratiques.
En 2013, et comme à chaque édition depuis 2006, ce sont près de 150
participants qui sont attendus pour cet évènement co-organisé par l’IUT
de Tours, le CIRASTI (les co-fondateurs) et plusieurs associations.
Pour tout renseignement ou inscription : http://rastere.fr

Zoom sur JPK Composites
Passionné de voile Jean-Pierre KELBERT démarre en 1992 l’activité
de l’entreprise, qui portera ses initiales, autour de la fabrication de
planches à voiles. En 2003, le chantier installé à Larmor-Plage se lance
aux cotés de l'architecte Jacques VALER dans la conception de voiliers
pour les régates ou la plaisance. L'équipe de 10 personnes produit ainsi
une quinzaine de navires par an. Modelage, construction des moules,
pièces personnalisées, tous les outillages et pièces composites sont
réalisés en interne. Les procédés et composants sont choisis en
fonction du projet.
Plus légers et solides les navires du chantier JPK s’illustrent sur les
podiums des courses comme la Transquadra. Le JPK 38 FC vient
égalem ent d'être élu "Bateau de l'Année 2013" avec un concept
novateur en termes d'aménagement et de conception architecturale.
Plus d’info.
Visite virtuelle du chantier

Le sigle du mois : BPN
Sigle : BPN = Bretagne Pôle Naval
Statut juridique : Bretagne Pôle Naval est une association regroupant
une centaine d’entreprises compétentes dans tous les métiers de la
construction navale : architecture, ingénierie-maîtrise d'œuvre,
construction, réparation, spécialités à bord, équipementiers,
intégrateurs, essais, logistique, services, ... Elle constitue une filière
d'excellence à la pointe des nouvelles technologies et de l'innovation qui
représente plus de 12 000 emplois en Bretagne.
Missions : Sa finalité étant de développer l’activité des entreprises et
de valoriser les infrastructures industrielles portuaires de la région, ses
missions sont de créer des synergies et des relations de partenariat
entre les entreprises, de leur assurer support et conseil dans les
domaines de l’emploi et de la formation, de contribuer à la rénovation et
à l’adaptation des infrastructures industrielles portuaires, de promouvoir
les sites, les entreprises et leurs produits/services, et de mettre les
entreprises et les donneurs d’ordres en relation.
Localisation : 3, rue Marie Dorval 56100 LORIENT
Président : Jacques DUBOST
Déléguée générale : Anne-Marie CUESTA
Contact : 02 97 02 40 96
Courriel : contact@bretagnepolenaval.org
Site Internet : www.bretagnepolenaval.org
Se rendre sur le site Internet du CCSTI / Maison de la Mer
Desinscription

