
Cher(e)s collègues anciens météos du Sud-Ouest, 

 

Pour changer des sujets météos voici quelques activités de ce mois de novembre 2022. 

 

• Je vous transmets le lien permettant de s'inscrire à la "découvrade" du jeudi 17 

novembre à 20h (la 3e de la saison). Le sujet traite de "L'esthétique des 

mathématiques: des pavages aux fractales" 

https://mailchi.mp/616234ab021b/invitation-webinaire-dcouvrade-jeudi-17-novembre-2022-

lesthtique-des-mathmatiques-des-pavages-aux-fractales?e=df4c8fd4a0 
 

Je rappelle que pour la saison 2022-23, les conférences découvrades sont uniquement en 

distanciel (visio) et non plus dans l'amphithéâtre de Météo-France à Toulouse, ce que 

beaucoup regrettent. Il y a toutefois une contrepartie positive: la possibilité d'assister pour 

ceux qui sont éloignés de Toulouse. De plus Nelly Pons m'a indiqué que les conférences sont 

maintenant systématiquement enregistrées et peuvent être regardées en différé. Voici selon 

elle comment y accéder en ce moment: 

 

"Nous sommes actuellement en train de changer de site internet puisque 

depuis le 1er janvier 2022, Science Animation, en fusionnant avec 

l’association gersoise A Ciel Ouvert, est devenue Instant Science. Les 

vidéos seront donc à retrouver ultérieurement sur la chaine Youtube 

d’Instant Science www.instantscience.fr 

Certaines Découvrades des saisons passées sont sur la chaine youtube de 

Science Animation : https://www.youtube.com/user/ScienceAnimation31  

  

En attendant vous pouvez transmettre ce lien de téléchargement 

https://we.tl/t-TWskrE8ibH (Le lien expire le 15 novembre) vers les 

vidéos des Découvrades de : 

• Mercredi 12 octobre : L’apport des sciences et des techniques à la 

reconstruction de Notre Dame de Paris 

• Jeudi 20 octobre : Intelligence créative artificielle à la croisée entre 

science et musique 

aux personnes intéressées pour voir ou revoir ces conférences." 

 
 

• 2. Maintenant que le téléphérique toulousain s'est ajouté aux autres moyens de 

transport urbain (bus, tramway et métro), c'est le bon moment pour aller écouter 

Francis Grass, le mardi 22 novembre à 17h30 à l'Hôtel d'Assézat, qui parlera de ce 

type de transport à câble: 

 

https://www.echosciences-sud.fr/evenements/des-premiers-systemes-a-cable-aux-

telepheriques-urbains 
 

Contrainte: ne pas habiter trop loin de Toulouse. Pour ceux qui tiennent à voir le 1er match de 

l'équipe de France de football au Qatar en coupe du monde (France - Australie à 20h), 

l'horaire de la conférence (17h30 -19h) est juste assez précoce.  
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Bien amicalement,  Jean 
 


