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Une Découverte
exceptionnelle dans la
MOYENNE DEULE…
cf ci-contre

On vous en avait parlé dans les
n° 5 et 8/2016

Voici la suite…

Une découverte exceptionnelle!

Une espèce de champignon subaquatique, inconnue à ce jour.
Il s’agit d’un champignon à lamelles, poussant sous l’eau, chose en
principe impossible!
Le champignon subaquatique de la Deule est entre les mains du
responsable de l'inventaire mycologique national. Il a pu être examiné
au passage par les étudiants du diplôme universitaire de mycologie.
Il sera présenté lors de la soirée de lancement de notre projet de
robot-drone subaquatique Cht’iPlouf, et de son financement
participatif (crowdfunding) à Lille le 08 février prochain (avec
projection de magnifiques images originales photo et vidéo…). Et on
en parlera peut être dans le journal ou à la TV.
Les membres de l'association PACEL sont invités à cette soirée où ils
pourront voir:
- outre le fameux champignon (sans avoir le droit de le toucher pour
ne pas le contaminer avec de l'ADN humain)
- une vidéo des plus belles images de la Deule (faites par F. Lamiot)
- une exposition de photos d'espèces rares ou méconnues de la Deule
(du même auteur).
Pour continuer l’aventure F. Lamiot avec des étudiants, des
scientifiques va lancer un projet de petit robot destiné à mieux
observer les dessous de la Deule et tenter de comprendre comment ce
champignon se reproduit. Il permettra aussi d’observer d'autres
espèces insoupçonnées. Les photos faites par le robot illustreront
Wikipédia (encyclopédie ouverte, multilingue et la plus lue au monde).

Rappel:
Assemblée Générale Samedi
28 janvier à 10h
Castel St Gérard

Lors de la soirée le public qui le souhaite pourra participer au cofinancement du robot, avec des cadeaux en échan
La soirée est gratuite (dans les limites des places disponibles), mais
par souci d’organisation, les personnes sont invitées à s'inscrire avant
le 01 Février
Cette soirée aura lieu le Mercredi 8 février à 19h15 dans les locaux
du RIZOMM (Université Catholique de Lille) au 41 rue du Port,
4ème étage.
(plan d’accès :
https://www.google.fr/maps/place/41+Rue+du+Port,
+59800+Lille/@50.6333966,3.0427714,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x47c2d5795c483a45:0x1dd0157bd21784a2!8m2!3d50.6333966!
4d3.0449601 ).
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Vous pouvez encourager ce projet en le relayant dans vos réseaux
professionnels, associatifs ou d'amis.
De la part de toute l’équipe qui prépare ce projet .
P.S : Pour en savoir plus ou nous suivre si vous ne pouvez pas venir, rejoignez
la page facebook. : https://www.facebook.com/robotchtiplouf/?fref=ts

assopacel@laposte.net

