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Un nouveau Président
Depuis le 23 mai 2006, date de l’AG de
l’AMUSS, c’est Jean-Pierre Rieb, vice –
président, qui m’a remplacée à la présidence
de l’association. Je veux
profiter de l’occasion qui
m’est donnée, par ma
dernière contribution à
cette lettre d’information,
pour remercier tous ceux
qui, pendant ces cinq
années (2001-2006)
passées aux commandes,
m’ont accordé leur confiance et apporté leur
soutien tant moral que
financier. Je pense ici
notamment à tous nos
partenaires de la culture
scientifique dans les collectivités territoriales alsaciennes, les structures
universitaires, les CCSTI ou les associations, à
mes collègues de l’IPCMS, de l’Université Louis
Pasteur et du CNRS et bien sûr aux membres
bénévoles de l’AMUSS. Si, en 2001, le démar-

rage a été quelque peu difficile, le dynamisme
de toute l’équipe a fait que je peux partir l’esprit serein après une année mondiale de la
physique 2005 qui a été
une grande année.
Les projets que j’ai pu
encore mettre en place
pour 2006 autour de l’exposition Physiciens en
Alsace au Galet d’Hautepierre et de l’inventaire du
patrimoine scientifique
sauvegardé par l’association depuis plus de vingt
ans sont en bonne voie de
réalisation. Sur un tel
programme, on ne pouvait
trouver mieux que JeanPierre Rieb pour me relayer. Tous mes vœux à la
nouvelle équipe que
j’assure de mon soutien de membre de base
pour les projets en cours et futurs!
Marie-Claire Cadeville

Un nouveau Bureau
Jean-Pierre Rieb :

Président

Georges Frick :

Président d’honneur

Raymond Seltz et Jean-Marie Brom : Vice-présidents
Pascal Dubois :

Trésorier

Marie-Louise Hoffmeyer :

Trésorière adjointe

Nicole Mayet :

Secrétaire, Chargée de la communication

Véronique Pierron-Bohnes :

Secrétaire adjointe

Carnet rose et blanc !
Nous sommes heureux de vous faire part de
la naissance d’Antoine, fils d’Annabelle
Hébert,
devenue
récemment

Madame Durupt.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur
à cette nouvelle famille.
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Un nouveau Projet: l’inventaire des collections de l’AMUSS
Depuis 1982, les membres de l’ AMUSS ont réuni, sous la responsabilité de Jean-Pierre Rieb, un très grand nombre d’objets
de patrimoine scientifique et industriel dont les laboratoires, les
lycées et collèges, les entreprises, etc. cherchaient à se débarrasser. L’Association en a aussi acheté un certain nombre. Plus
de 2000 objets ont été classés, brièvement répertoriés et sont
stockés en divers lieux publics ou privés. Ils ont été utilisés à
diverses reprises par l’ AMUSS pour des expositions comme
« Objets de Science » en 2000 ou comme récemment, dans les
vitrines de « Physiciens en Alsace ». Si on peut en admirer
quelques-uns dans les catalogues de ces expositions et en observer une infime partie dans les vitrines du Vaisseau depuis décembre 2005, ils ne représentent que la très faible partie émergée de l’iceberg.
Faire l’inventaire du patrimoine collectionné par l’ AMUSS rejoint
les préoccupations de l’Université Louis Pasteur et de la DRAC en
matière d’inventaire de patrimoine scientifique. L’objectif, à
terme, est de rendre accessible au plus grand nombre et pour de

multiples usages culturels et pédagogiques (expositions, enseignement etc..) l’ensemble de ces collections. C’est donc en partenariat avec l’ ULP et la DRAC que nous nous proposons de mener cette action en nous appuyant sur les acquis de leurs deux
années d’expérience dans ce domaine et en utilisant les mêmes
outils informatiques. C’est un travail de longue haleine qui prendra deux à trois ans, selon les moyens qui y seront consacrés.
Un premier financement a été obtenu auprès de la DRAC et de la
Région Alsace, ce qui a permis le démarrage du projet dès juillet.
Il s’agit dans une première phase de faire l’inventaire d’un ensemble cohérent d’instruments scientifiques provenant de l’Institut de Physiologie de la Faculté de Médecine de Strasbourg,
stockés en un même lieu : l’Observatoire de Strasbourg. Annabelle Hebert y consacrera la moitié de son temps et Patrick
Bohnes un quart de temps. Une formation à la méthodologie, aux
logiciels et aux techniques de prises de vue est prévue à l’automne 2006.

Suivi des expositions
« Bandes de Savants » a été présentée au Centre Social et Culturel Le Galet de Hautepierre du 9 au 24 mai . De nombreuses
classes des collèges de ce quartier l’ont visitée.

Autre projet de l’AMUSS sur le quartier de Hautepierre avec Le
Galet , les établissements scolaires, les laboratoires de physique du campus de Cronenbourg et l’académie de Strasbourg :
« Sur les traces de onze scientifiques en Alsace du XVI e au XXe

siécle ». C’est un parcours interactif à travers l’exposition
« Physiciens en alsace, témoins de leur temps », étape par
étape. Le premier pôle, La Science débutante sera au Galet
pour la semaine de la Science du 9 au 15 Octobre, le deuxième
pôle, L’Age des Lumières, en décembre.

« Manip’s » a été au Parc Walibi du 19 au 24 mai, puis participa

à la manifestation « Espace dans ma ville » du 28 août au 3
septembre à Hautepierre.

Prospection
Annabelle Hébert et Nicole Mayet ont entrepris un travail de
prospection, sur l’Alsace dans un premier temps, pour faire tourner les expositions en 2007, voir plus tard. Il serait dommage
qu’elles restent dans les cartons ! Nous lançons un appel à tous
ceux qui se sentent concernés par la diffusion de la science

auprès du public pour nous donner des pistes : lieus susceptibles d’accueillir les expos, personnes à contacter, etc. La plaquette présentant les différentes expos disponibles a été actualisée. N’hésitez pas à nous la demander. Merci pour votre aide.

Remerciements
Lors de son assemblée générale du 9 juin 2006, l’AMUSS a
procédé au renouvellement de son conseil d’administration,
Elisabeth Lang, Brigitte Bilwes et Isabelle Linck ne souhaitant pas renouveler de leur mandat.
Elisabeth, ancien Conservateur du Musée Zoologique, membre
fondateur de l’AMUSS, en a été la première présidente de
1983 à 1985. En deux ans elle a réussi à rendre l’AMUSS crédible auprès des instances académiques, universitaires, politiques et administratives. C’est elle qui organisa l’exposition
« Sciences et Techniques en Alsace » lors de la Foire de Printemps au Wacken en 1984. Le Hall d’entrée, entièrement
réservé à l’AMUSS, eut un succès considérable et cette manifestation a largement contribué à la reconnaissance de notre
association. Ayant quitté la présidence, Elisabeth est restée au
CA jusqu’à la dernière AG. Nous garderons d’elle une amitié
jamais démentie et le sentiment d’une efficacité déterminée.

Campus de Cronenbourg
23 rue du Loess
BP 28
67037 Strasbourg cedex 2
Tél. 03 88 10 62 84
amuss67@yahoo.fr

Isabelle, elle aussi membre fondateur, a assuré dès le début la
fonction de secrétaire de l’AMUSS, où elle a su montrer toute
son efficacité. Elle organisait ces dernières années les permanences à l’occasion des expositions, travail ingrat de relance
de bonnes volontés. Nous garderons d’elle le sentiment de sa
bonne humeur et de son rire éclatant.
Brigitte a été membre du CA de nombreuses années et s’est
occupée de la rédaction de la Lettre, travail pour lequel elle
devait fréquemment relancer les contributeurs. Ses Lettres et
ses comptes-rendus ont toujours été des réussites. Brigitte, ta
grande détermination pour ces taches et ta bonne humeur
nous manqueront.
L’AMUSS remercie chaleureusement Elisabeth, Isabelle et Brigitte pour leur travail au bénéfice de l’association. Nous espérons pouvoir nous adresser occasionnellement à elles pour des
actions où leurs compétences seraient appréciées.
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