Archipel des Sciences vous invite à adhérer pour l’année 2022. La cotisation est de 30 €, 10 € pour les
étudiants et 100 € pour les personnes morales.
Vous pouvez adhérer en ligne sur le site d'Archipel des Sciences. Vous avez désormais la possibilité de
régler l'adhésion par carte bancaire (paiement sécurisé).
Vous pouvez également télécharger le formulaire d’adhésion.
Archipel des Sciences vous remercie de l’intérêt que vous porter à la culture scientifique, technique et
industrielle.

Archipel des Sciences vous présente son catalogue
d'outils pédagogiques et ses possibilités d'animations à
destination du public scolaire.
Depuis de nombreuses années, le Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de
Guadeloupe n'a cessé d'œuvrer dans le domaine de la
culture scientifique. Les diverses thématiques qui soustendent notre action de vulgarisation de cette culture,
montre bien l'importance de la science dans notre vie.
Les outils que nous vous présentons dans ce catalogue
ne représentent qu'une partie de ce que peut mettre en
place Archipel des Sciences.

Renée Epaminondas
Présidente d'Archipel des Sciences

Renée est née avec dans sa structure même « le sens du désintéressement » ; d’ailleurs comment
pourrait-il en être autrement lorsque l’on s’appelle Flagie. Renée est en effet issue de cette famille à qui il
n’est pas possible de contester le sens de l’engagement au service de la cause commune. C’est donc une
militante dans l’âme. Ce type de personne qui se donne à fond pour servir au point de s’oublier des fois et
de recommencer quand même. C’est donc cette enseignante qui va s’engager pleinement pour la réussite
des élèves qui lui étaient confiés...

Excellente professionnelle, la voilà au cœur et à l’initiative d’expérimentations qui préfiguraient ce que l’on
appelle aujourd’hui (que de temps passés) l’innovation. L’espace de sa classe est vite devenu trop étroit
pour cette femme de challenge ; alors elle s’implique totalement dans le centre de découverte de la ville
de Pointe à Pitre qui aura vu tellement de classes y venir pour faire un peu la classe en dehors de la cité
pointoise. Renée a fait des merveilles au sein de cette structure. Beaucoup d’enfants y ont puisé leur sens
d’un rapport positif aux autres ; ils y avaient découvert un espace d’expérimentation d’un meilleur vivre
ensemble.
Cette expérience ayant été arrêtée, notre chère Renée a repris ses premières armes et on la retrouve «
maîtresse d’école, directrice » d’une belle école de campagne. Là-aussi, notre chère « foufou-gongon » ne
se laisse pas compter. Les projets se suivent sans se ressembler, toujours aussi éducatifs les uns comme
les autres. Renée était alors une directrice « innovante » soignant son rapport aux parents et réussissant
le maillage complet avec l’ensemble des enseignant et des personnels mis à disposition de l’école.
Toutes ces qualités n’ont pas échappé aux intéressés et c’est tout naturellement que l’on va retrouver
notre chère « directrice Renée » impliquée dans les rendez-vous politiques avec à la clef des
responsabilités fondamentales, au sein de l’équipe municipale de sa commune.
En dépit de tout cela Madame Epaminondas menait ses autres vies.
Terriblement impliquée dans les mouvements d’éducation populaire elle va y occuper des fonctions vitales
pour plusieurs d’entre elles ; qui ne se souvient de sa grande responsabilité, en toute discrétion, dans la
réussite des « Francas ».
On ne peut pas non plus passer sous silence « la Renée scientifique ». Et là c’est l’excellence. Elle
devient la présidente d’Archipel des Sciences ; elle joue là-aussi un rôle fédérateur et d’entraineuse. Et
c’est à se demander où elle trouvait la ressource pour continuer à y croire plus que tous réunis. C’est avec
cette capacité à transcender qu’elle garantit la réussite de ses entreprises.
Renée est également une mère, une grand-mère et une épouse inégalable… Car elle trouve du temps
pour cette vie de famille qui de toute manière, selon moi, est la clef de sa parfaite réussite.
Renée Epaminondas est cette femme exceptionnelle que l’on gagne à fréquenter, et que l’on ne peut
qu’aimer ; car même lorsqu’elle est dans ses exigences (oui elle sait faire), c’est toujours avec en
perspective une réussite collective.
Bravo notre chère Renée.
Remerciements à Georges Laumuno

A l’heure où les carrières scientifiques semblent délaissées, il apparaît
nécessaire de mettre en lumière, au travers d’une exposition, la vie et
les contributions au savoir universel de nos illustres compatriotes.
Ainsi, nous souhaitons offrir aux jeunes guadeloupéens, la possibilité de
s’identifier à d’autres personnalités que celles qu’ils connaissent déjà.

Alertes météo
Vous pouvez désormais recevoir par e-mail les alertes diffusées par Météo France.
Evènements à venir :
17 au 27 novembre 2022 : Fête de la Science 2022

La Fête de la Science 2022 se déroulera du 17 au 27 novembre.

La coordination régionale organise la mise en place d’un village des sciences sur le
campus de Fouillole (Université des Antilles) du 23 au 25 novembre.
Archipel des Sciences démarre des ateliers scientifiques avec la Cité Educative du SudBasse-Terre.

Evènements passés :
Samedi 1er octobre : Village des activités de Lamentin
Acrhipel des Sciences était présent au Village des Activités de Lamentin. C’est avec plaisir
que nous avons pu échanger avec la population à travers nos différents ateliers notamment
sur les plantes médicinales du jardin créole, l’astronomie et la robotique.
Jeux en ligne sur le site d'Archipel des Sciences
Archipel des Sciences propose des jeux sur son site internet : quiz, bataille stellaire, sudoku,
pendu, mots mêlés, dames, échecs, puzzles. D'autres jeux sont à venir dans les semaines et mois
à venir.
Le ciel d'octobre 2022 en Guadeloupe
Le ciel d’octobre possède encore de nombreux marqueurs stellaires.
N.B. : on ne cherchera pas à voir Vénus ce mois.
Au fil du mois :
2 octobre : Algol étoile variable de la constellation Persée est à son minimum (période 3
jours).
3 octobre : Premier Quartier de Lune.
4 octobre : Lune à son périgée (369 000km).
5 octobre : Lune et Saturne : rapprochement de 5°.
6 octobre : Mercure à son périhélie (distance au Soleil : 0,3 UA).
8 octobre : Pluie d’étoiles filantes : les Draconides (10 par heure, durée 4 jours).
Mercure a sa plus grande élongation Ouest (17,9°), soit donc Mercure est vue depuis la
Terre avant le lever du Soleil, dès 5h, sous la constellation du Lion.
Rapprochement Lune-Jupiter de 3°.
9 octobre : Pleine Lune à 20h55.
10 octobre : Pluie d’étoiles filantes : les Taurides S (5/h).

12 octobre : Lune et Uranus en conjonction (0,4°).
15 octobre : Rapprochement entre Lune et Mars (3,2°)
17 octobre : Dernier Quartier, Lune à son apogée (404 330 km).
18 octobre : Pluie d’étoiles filantes : les epsilon Géminides (3/h).
21 octobre : Pluie d’étoiles filantes : les Orionides (20/h ; durée 36 jours).
22 octobre : Vénus est en conjonction supérieure avec le Soleil. Non visible depuis
quelques jours et pour quelques semaines.
25 octobre : Nouvelle Lune. A Paris, une éclipse partielle est visible à 12h. Pas de
phénomène en Guadeloupe.
26 octobre : Jupiter, transits : de 18 h à 18h15, Io émerge de Jupiter, les deux ombres de
Ganymède et Europe sont projetées sur le disque de la planète.
29 octobre : Lune à son périgée (368 300 km).
Belles observations !
Nouveau : le ciel du jour en Guadeloupe sur le site d'Archipel des Sciences.

Visitez le Blog Archipel des Sciences
A la une ce moi-ci :
Prix Nobel de physique 2022 : le Français Alain Aspect,
lauréat pour ses travaux sur l’intrication quantique
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