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À J-44, les cinq équipiers préparent active-
ment leur expédition au 2e étage du Château 
de Ladoucette, leur QG, où Science Ouverte 
organise des activités scienti�ques. C’ est 
d’ ici qu’ en décembre 2014, François Gaudel, 
président de l’ association et Jacques Moreau, 
ancien directeur de recherche au CNRS qui 
anime les ateliers biologie de Science Ou-
verte depuis 2012, ont lancé ce beau pro-
jet   avec une vingtaine de jeunes, lycéens 
et étudiants. Tous ont donné beaucoup de 
temps et d’ enthousiasme pour le faire vivre, 
rencontrant des scienti�ques de très haut 
niveau et des spécialistes du monde Inuit 
pour préparer un voyage unique. Ces jeunes 
passionnés de sciences ont travaillé sur des 
questions aussi diverses que la recherche 
de �nancements, la construction de drones 
pour réaliser un �lm sur place, la communi-
cation, l’ intervention dans des classes pour 
présenter le projet, la logistique, les aspects 
scienti�ques...
Sur la vingtaine de jeunes investie dans la 
préparation du voyage, quatre ont la chance 
de partir : Arthur, 19 ans, est élève à l’ école 
polytechnique ; Elisa et Nina, 18 ans,   sont 
en Terminale à Saint Denis et Youssef, 18 
ans, en Première au lycée Le Corbusier à 
Aubervilliers. Ils ont été sélectionnés pour 
leur participation aux stages et leur impli-
cation dans le projet, mais aussi pour leur 
résistance physique. Les conditions sur 
place seront rudes : en autonomie totale sur 
un terrain accidenté, sans chemin, avec des 
températures souvent proches de zéro. Ré-
sistance qu’ ils sont allés mettre à l’ épreuve 

en marchant une semaine en Aubrac avec 
leur chef d’ expédition, Jacques Moreau. Une 
grande complicité s’ est nouée au �l des mois 
entre eux et c’ est une équipe soudée qui, ce 
dimanche 5 juin, s’ initie au montage et au 
démontage des tentes et au fonctionnement 
des GPS.

Une aventure scienti•que
Chacun a un domaine d’ étude qu’ il s’ atta-
chera à documenter par des observations 
et des écrits, mais aussi des prélèvements. 
Arthur comparera les données satellites et 
celles - jamais prises jusqu’ ici - qu’ il trou-
vera sur le terrain, pour un géographe cher-

cheur de l’ université de Toulouse ; Elisa et 
Nina répertorieront et compteront les di!é-
rents oiseaux qu’ elles verront, mais ramène-
ront aussi des araignées et des bivalves pour 
des équipes de recherche du muséum na-
tional d’ histoire naturelle et de l’ université 
de Rennes ; Quant à Youssef, il s’ intéressera 
plus particulièrement aux conditions mé-
téorologiques et confectionnera l’ herbier.
ªLe plus dur, ce sera l' isolement absoluº, 
con�e Jacques Moreau. Lui qui a déjà arpen-
té la région à quatorze reprises sait de quoi 
il parle. Ils seront en e!et loin de tout être 
humain, à 150 km au nord de Siorapaluk, le 
dernier village de la planète. Chargés cha-
cun d’ un sac de 20 kg, dans lequel  la nour-
riture et le matériel tiendront l’ essentiel de la 
place, ils se �xent l’ objectif de parcourir une 
quarantaine de kilomètres en cinq étapes, 
avant de retrouver les Inuits qui les ramène-
ront à Qaanaaq, village où 500 Inuits vivent 
de la pêche et de la chasse aux phoques, aux 
morses ou aux narvals.
Le départ aura lieu mardi 19 juillet, pour 
un voyage de cinq jours - cinq avions et 
une journée de bateau - avant d’ atteindre le 

camp n°1. L’ extraordinaire expérience que 
ces quatre jeunes banlieusards vont vivre est 
une grande première qui, espère François 
Gaudel, donnera envie à de très nombreux 
jeunes de la Seine-Saint-Denis de se lancer 
dans des études scienti�ques. À leur retour, 
des rencontres, conférences et un �lm per-
mettront aux explorateurs de faire partager 
leur aventure. On les retrouve dès le mois 
d’ août dans Drancy imm!diat.

VIE ASSOCIATIVE
L' !t! au p"le Nord
Dans 33 jours, 4 jeunes de Science Ouverte 
partiront en expédition pour 5 semaines en Terre 
d’ Ingle�eld, avec l’ explorateur Jacques Moreau. 
Une aventure à suivre du Château de Ladoucette.

Actualit!s

Tai chi et marche nordique
Avant les congés d’ été, venez essayer deux dis-
ciplines au parc de Ladoucette : le tai chi, pra-
tique zen et la marche nordique, dynamique, 
toutes deux proposées par la JAD. C’ est gratuit 
et ouvert à toutes et tous. Il su%t de se présenter 
au rendez-vous, à partir de 18 h 15 à la table de 
ping-pong devant le château ; Pour la marche 
nordique, il est préférable de s’ inscrire par cour-
riel ou téléphone, pour le prêt des bâtons.
Ā Jeudi 30 juin de 18 h 30 à 20 h
Parc de Ladoucette
marie-jose.grandemange@laposte.net
06 59 25 06 10

Au Centre culturel franco berb#re
Plusieurs initiatives et expositions sont or-
ganisées par la Coordination des Berbères 
de France ces prochaines semaines au 
Centre culturel franco berbère, à Drancy.
✓  Exposition Karima Ababou. Jusqu' au 28 juin
✓  Fête de �n d’ année. Animation, musique, 

chants, po!sies, th!"tre, danse...
 Samedi 18 juin à 14 h
✓  Conférence, débat et exposition autour 

de la vie et de l’ œuvre de l’ écrivain Mou-
loud Feraoun. En pr!sence d' Ali Feraoun, 

directeur de la Fondation Mouloud Fe-
raoun pour l' !ducation et la culture

 Samedi 18 juin à 16 h
✓  Vie et œuvre d’ un poète, Lounes Matoub, 

assassiné le 25 juin 1998 à &ala Bounane 
(Kabylie). Conf!rences, exposition, chants

 Samedi 25 juin à 16 h
✓  Soirée festive et familiale
 Samedi 2 juillet à partir de 21 h
Ā Centre culturel franco berb#re
37, boulevard Paul vaillant-Couturier
01 45 80 23 90 / 09 51 54 12 16
cbfreseau@gmail.com

Au centre culturel franco berb�re de 
Drancy lors du vernissage de l’exposition 
Karima Ababou, en pr�sente de Idir, 
grand artiste � qui le CCFB consacrera 
un hommage, l’automne prochain.

Sur cette carte de l’Arctique, les fl�ches 
situent la Terre d’Inglefield.

Matoub Loun�s, portrait.

Avec le responsable de la mission, le scientifique Jacques Moreau (� gauche), Nina, 
Arthur, Youssef et Elisa (de gauche � droite) partent pour une exploration du monde 
polaire totalement in�dite pour des jeunes de la banlieue parisienne.

✓  Dès maintenant sur la page Facebook 
So’ Arctique

✓  Sur le site http://scienceouverte.fr/
Science-Ouverte-en-Arctique

✓  Dès le 19 juillet, au 2e étage du Châ-
teau de Ladoucette, une grande image 
satellite permettra de suivre leur che-
minement. Des jeunes de Science 
Ouverte assureront des permanences 
pour recevoir les appels de l’ expédi-
tion par téléphone cellulaire.

SUIVEZ-LES

Sami Stili, Alexandra Adascalitei, Shajantan 
Arudchelvan, Nassim Touggani, Ambrine 
Bélouchat, Myriam Sarhane, Camila Hamra, 
Yunfei Jia, Logan Martins, Shainesse Be-
nyahia, Marie Ferry, Mathieu Loriot et Ra-
phaël Martin, élèves de 3e au collège Anatole 
France, sont lauréats du 2e prix du concours 
départemental de la Résistance et de la Dé-
portation, dans la catégorie des travaux col-
lectifs audiovisuels. Ils ont réalisé un DVD 
sur le thème du concours 2016, Résister par 
l’ art et la littérature, en prenant le camp de 
Drancy comme terrain d’ étude.
Le prix leur a été remis vendredi 27 mai 
dans le salon d’ honneur de la préfecture de 
Seine-Saint-Denis, par le directeur des ser-
vices académiques de la Seine-Saint-Denis, 
Christian Wassenberg  et le préfet Philippe 
Galli.
Ce même vendredi 27 mai, Journée natio-
nale de la Résistance, les collégiens rencon-
traient à la médiathèque Georges Brassens 
des membres de l’ Arac, de l’ Association des 
Amis de la Fondation pour la M!moire de la 
D!portation (Afmd) et de l’ Amicale de Châ-
teaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt.
Ils ont écouté avec beaucoup d’ attention 
Mme Picard-Nilès qui leur parla du par-
cours de résistante de sa grand-mère, Odette 
Leclan-Nilès et de celui Maurice Nilès. 

L’ évocation des fusillés de Châteaubriant et 
de la lettre de Guy Môquet à sa grand-mère 
les a beaucoup émus.
Puis ce fut au tour de Mme Louisette Tosi 
d’ évoquer la résistance de son père Henri 
Varagnat, à Bondy. Elle leur conta combien 
elle était encore aujourd’ hui émue à l’ évo-
cation de son arrestation, alors qu’ elle avait 
12 ans.
M. Denancé, qui fut désigné pour partir 
en Allemagne au S.T.O (service du travail 
obligatoire), raconta ses activités dans les 
diverses usines allemandes, dans lesquelles 
il a dû travailler jusqu’ à sa libération par 
l’ armée russe.
René Roulon, dont le frère résista dans le 
maquis, leur parla de la division Das Reich 
qui se rendit célèbre, entre autre, par le mas-
sacre d’ Oradour-sur-Glane.

 Concours de la R!sistance et de la d!portation

Un 2e prix pour les 
coll!giens d'Anatole 
France
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