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Une tasse de café chaud en lumière visible et sous l'oeil de la caméra infrarouge
est présentée (p. 26) au cours de notre expo 

"Sciensations ! Nos sens en sciences" 



SCIENCE et CULTURE asbl
Président fondateur : H. BRASSEUR 

Science et Culture est une association sans but lucratif (a.s.b.l.) qui oeuvre à la 
diffusion des sciences et de la culture pour un public aussi large que possible. 
Parmi ses activités principales, figurent l’organisation d’expositions scientifiques 
orientées vers le public des élèves de l’Enseignement secondaire et l’organisation 
de conférences pour le grand public. De plus, Science et Culture  produit des livrets 
d’expositions et édite un bulletin bimestriel à l’attention de ses membres. 

A.S.B.L. Science et Culture      Institut de Physique B5, Sart Tilman     B-4000 Liège
tél : 04/366.35.85   fax : 04/366.33.34   courriel : sci-cult@guest.ulg.ac.be

Comité exécutif

Président : Jean-Marie BONAMEAU, Président, Administrateur Délégué A.A.A.A.A
Vice-Présidente : Brigitte MONFORT, Labo d’Enseignement Multimédia de l’ULg (LEM)
Secrétaire général : Roger MOREAU  04/366.35.85   -  rogermoreau@hotmail.com
Institut de Physique B5, ULg Sart Tilman, B-4000 Liège  
Trésorier : Jean-Marie BONAMEAU, rue des Bedennes, 105, 4032 Chênée
Membres :  
René CAHAY, Hervé CAPS, Joseph DEPIREUX, Emma DINON, Monique DUYC-
KAERTS, Jean-François FOCANT, Marcel GUILLAUME, Claude HOUSSIER, Martine 
JAMINON, Emmanuel JEHIN, Audrey LANOTTE, Claude MICHAUX, Luc NOIR, Robert 
OCULA, Rosita  WINKLER.
Comité de rédaction :   H. CAPS, B. MONFORT  et  R. MOREAU.

Veuillez envoyer vos suggestions et projets d’articles à herve.caps@ulg.ac.be 
GRASP, Institut de Physique B5, ULg Sart Tilman, B-4000 Liège  -  04/366.37.23
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Renouvellement de votre cotisation pour 2012
Elle comprend :  •  l’abonnement aux bulletins bimestriels,   
  •  l’invitation et l’accès gratuit à toutes nos manifestations.
Elle reste fixée à :
   10,00 € pour les membres résidant en Belgique  
 15,00 € pour les membres résidant à l’étranger
Merci de bien vouloir nous marquer votre confiance en complétant 
- le bulletin de virement ci-joint (compte BE77 000-0037872-42) 
- ou en utilisant le compte BE28 1460 5121 4220, intitulé 
  Science et Culture, rue des Bedennes 105, B-4032 Chênée.
Bien entendu, si vous avez déjà effectué votre renouvellement nous vous en remer-
cions et vous prions de ne pas tenir compte de cette invitation.


