
DEUX-SÈVRES  Commune  Melle  A Melle, le Space bus sous une bonne étoile

A Melle, le Space bus sous une bonne étoile
Publié le 09/08/2019 à 04:55 | Mis à jour le 09/08/2019 à 04:55

SCIENCES ET TECHNOLOGIES - MELLE    

On a même échangé en anglais sur les stands du Space bus, hier après-midi à Melle, avant la soirée sous les étoiles.
© Photo NR

Dans la cité d’argent où la culture scientifique a toute sa place avec La Bêta-Pi, l’étape des astrophysiciens du
Space bus s’opérait en terrain conquis, ce jeudi.

Entre une étape dans la Vienne la veille et une halte à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) samedi, le Space bus s’est posé

ce jeudi en plein centre de Melle. Au menu, l’après-midi, des stands dédiés, avec leurs maquettes, leurs outils allant du système

solaire à l’exposition de météorites, un escape game en forme d’incertaine mission vers Mars et même des éléments de

compréhension et de sensibilisation sur le réchauffement climatique, puis, le soir, l’observation nocturne du ciel.

“ La culture scientifique, parent pauvre de la culture ”
Space bus France, deux ans d’activités, en plein dans sa tournée estivale à sillonner un millier de kilomètres dans le Grand-

Ouest de la France avec à son bord une douzaine de professionnels de l’espace âgés de 25 à 76 ans, c’est avant tout la science

à la portée de tous. « C’est notre principe de base : à contresens des visiteurs qui vont vers les expos, c’est la science qui va vers les

personnes gratuitement », résume Raphaël Peralta, président bénévole de cette mission française de vulgarisation scientifique

qu’est le Space bus et ingénieur de recherches dans le spatial au sein du fameux Institut d’astrophysique spatiale (IAS) d’Orsay.

De l’IAS à l’Observatoire de Paris, « les partenaires du Space bus sont tous publics et nous portons également en nous cette notion

de devoir de vulgarisation scientifique accessible à tous », précise Lester David, ingénieur en instrumentation spatiale. « C’est un

peu un deuxième métier pour nous de partir à la recherche de ces publics et c’est très valorisant de faire de la médiation. On travaille

pour tous les sourires des enfants, les remerciements des parents et ça, pour nous, ça n’a pas de prix. Et l’astronomie est une entrée

magique pour passer en revue toutes les sciences », ajoute Raphaël Peralta.
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Pas un hasard si la navette s’est posée à Melle hier, comme une étoile filante en queue de Nuit des étoiles. L’historique

association locale d’éducation populaire et de médiation scientifique La Bêta-Pi laboure depuis sa création en 1997 un terrain

devenu propice à ce genre d’événement. La Bêta-Pi a rencontré les bénévoles du Space bus fin juin tout près de son antenne

de Meudon, lors du festival Star’s up et c’est ainsi que des contacts se sont noués.

« Ça apporte une visibilité auprès du grand public. Or, à La Bêta-Pi, on n’a toujours pas la reconnaissance légitime qu’on devrait avoir

auprès de ce grand public après toutes ces années à œuvrer sur les sciences, convaincus que la culture scientifique est le parent pauvre

de la culture », relève Sylvain Griffault, à la présidence de La Bêta-Pi. Cet incubateur mellois, six emplois autofinancés à 80 %,

qui a essaimé dans son sillage une constellation faite de l’Université populaire au Café réparation en passant par son Fab lab,

envoie également 300 enfants en vacances l’été, entre autres autour d’activités liées à la science et à la nature. Plus qu’un

terrain propice, un terreau fertile.
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