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Le mot du président, Bernard Guyet
Bonjour à toutes et à tous,

Je dois tout d’abord des excuses, notamment à ceux qui n’ont pas de messagerie internet et ne
peuvent venir aux permanences, pour l’absence de publication de notre bulletin de liaison, le
« Fil d’Ariane », depuis la fin de l’année 2018.
Cela s’explique par une charge de travail importante pour le GPAM, avec plusieurs actions
menées de front,
 AG FFGP et la Journée mondiale contre la MPI 2019 début MAI 2019
 L’Adresse des Aidants avec la Ville de Nice :
Dès septembre 2018, le GPAM s’est également engagé dans le projet de la Ville de Nice afin
de créer un lieu dédié aux « aidants », où ils pourraient recevoir aides, conseils et orientations,
répondant à leurs problématiques personnelles. Cet engagement a nécessité de participer à de
nombreuses réunions, de répondre à de nombreuses questions. Une convention a été signée
avec la Ville de Nice. Comme d’autres associations participant au projet, le GPAM tiendra
une permanence une fois par semaine, dans le local intitulé « L’Adresse des Aidants », dont
l’inauguration, 7, rue Trachel à Nice, a été faite par le maire, M. Christian Estrosi, le 4 octobre
2019.


Projet « Auton’Home » avec le CHU : Création d’un appartement thérapeutique

Début 2018, des contacts ont été pris avec le CHU, en vue de proposer au Centre Expert
Parkinson de participer financièrement à une recherche ou une innovation, à la création d’un
appartement thérapeutique en ergothérapie, au sein du centre Expert Parkinson au CHU.
Après en avoir discuté, le GPAM a donné son accord comme association pour piloter ce
projet….
Le contenu technique du projet, a été élaboré par Violaine GUY du Centre Expert Parkinson,
sous l’autorité de Caroline GIORDANA, responsable dudit Centre. Les dossiers de demande
de subvention ont été élaborés en commun avec Violaine GUY, mais présentés par le GPAM.
Les sponsors sollicités ont été, outre le GPAM, pilote : La Caisse d’Epargne Nice Côte
d’Azur, AG2R La Mondiale, la fondation AUGIER NEGRESCO et un donateur privé
spontané.
Actuellement, le projet a été présenté devant la commission de la Caisse d’Epargne, qui a
versé 5 000 € au GPAM. La Fondation AUGIER NEGRESCO a versé les 10 000 € prévus. Le
donateur (donatrice) particulier a donné un chèque de 2 000 €. AG2R La Mondiale a donné
son accord pour 5 000 € ;
Une convention a été signée entre le Directeur du CHU et le Président du GPAM, précisant
les conditions de réalisation du projet. Le GPAM se retrouve maitre d’œuvre de l’opération.
Les sponsors seront tenus au courant de l’avancement du projet et participeront à
l’inauguration de l’appartement thérapeutique.
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 Présence du GPAM lors de manifestations :
Le GPAM a tenu un stand lors de la manifestation « Nice Fête sa Rentrée », le samedi 14
et le dimanche 15 septembre 2019.
Le GPAM a tenu un stand lors de la marche et course organisée le samedi 21 septembre à
18 h sur la Promenade des Anglais, à l’occasion du congrès « International Parkinson and
Movement Disorder Society (MDS) » organisé à Nice du 21 au 26 septembre. Cette
opportunité a été suggérée par Caroline GIORDANA, via le Pr CORVOL, Professeur de
Neurologie, Centre d ’Investigation Clinique Neurosciences. Institut du Cerveau et de la
Moelle. Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, Président du comité local d’organisation du
congrès MDS.
 Subventions : Trois demandes de subvention pour 2020, ont été adressées à la Ville
de Nice, (accordée), au Conseil Général (en attente) et à la CPAM (en attente).
En attendant de vous rencontrer pour la dernière permanence de fin d’année, je vous
souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année

Le programme des activités 2020
GPAM - PROGRAMME des ACTIVITES
Du 7 janvier 2020 au 30 juin 2020
Réservation des salles - MAISON DES ASSOCIATIONS GARIBALDI
Date d’édition15/12/2019
Légende

Groupe
de parole

Atelier de
Stimulation
cognitive

Atelier
Souffle
et Voix

Sophrologie

Conseil
d’Adminis
tration

Assemblée
Générale et
Festivités

Journée
Mondiale
Parkinson

Bernard
Bernard
Isabella
Patricia
Borelli
Borelli
Baicchi
Benoit
GP
AC
AS
SO
CA
AG
JPM
Commentaires :
Les permanences se tiennent chaque mardi après-midi, sauf exceptions (AG, fêtes).
Pas de salles disponibles les 7 et 14 avril 2020.
Sophrologie ; Le nombre de séances sera adapté en fonction de la demande et du nombre de participants.
Une permanence du GPAM sera tenue à « L’Adresse des Aidants », rue Trachel à Nice. A préciser.

JANVIER
Mardi 7
janvier7
Mardi
janvier 10
Vendredi
janvier
Mardi
14
janvier
Mardi 14
janvier
Mardi
21
janvier
Mardi
21
janvier

14h00 17h0014h00
17h0014h00
16h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h00

NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers)

GP
GP
SO
AS
AS
AC
AC
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Mardi 28
janvier
Mardi
28
janvier
FEVRIER

14h00 17h0014h00
17h00

NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers)

AS
AS

Mardi 4
février4
Mardi
février 7
Vendredi
février11
Mardi
février11
Mardi
février18
Mardi
février18
Mardi
février25
Mardi
février
MARS

14h00 17h0014h00
17h0014h00
16h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h00

NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG LUERNA

GP
GP
SO
AS
AS
AC
AC
AG

Mardi 3 mars
Mardi 3 mars
Mardi 3 mars
Vendredi 6
Mardimars
10 mars

10h00 12h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
16h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h00

NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE

14h00 16h0014h00
18h00
16h00 18h00
14h00 17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h00

NG LUERNA (50 pers)
NG VIRA SOULEU
(amphithéâtre 162 pers)

Mardi 10 mars
Mardi 17 mars
Mardi 17 mars
Mardi 24 mars
Mardi 24 mars
Mardi 31 mars
Mardi 31 mars
AVRIL
Vendredi 3
avril
Samedi 4 avril
Samedi 4 avril
Mardi 21 avril
Mardi 21 avril
Mardi 28 avril
Mardi 28 avril
MAI
Mardi 5 mai
Mardi 5 mai
Mardi 12 mai
Mardi 12 mai
Vendredi 15
mamaimai
Mardi
19 mai

14h00 17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
16h0014h00
17h00

NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE

NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG LUERNA
NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers)

NG LUERNA (50 pers)
NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers)
NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG AVELANIE (50 pers)

CA
GP
GP
SO
AS
AS
AC
AC
AS
AS
AS
AS
SO
JMP 2020
BUFFET
post JMP
GP
GP
AS
AS
GP
GP
AS
AS
SO
AC
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Mardi 19 mai
Mardi 26 mai
Mardi 26 mai
JUIN
Mardi 2 juin
Mardi 2 juin
Vendredi 5
juin
Mardi
9 juin
Mardi 9 juin
Mardi 16 juin
Mardi 16 juin
Mardi 23 juin
Mardi 23 juin
Mardi 30 juin
Mardi 30 juin

14h00 17h0014h00
17h0014h00
17h00

NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE

14h00 17h0014h00
17h0014h00
16h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00
17h0014h00

NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG LUERNA

17h00
14h00 17h00

NG LOU GALOFRE (14
pers)

NG AVELANIE (50 pers)
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers) (50 pers)
NG AVELANIE
NG LOU GALOFRE (14
pers)
NG LUERNA (50 pers)
NG AVELANIE (50 pers)

AC
AS
AS
GP
GP
SO
AS
AS
AC
AC
AS
AS
Fête de fin de
semestre
Fête de fin de
semestre

Les dates importantes à retenir
Le GPAM rouvrira ses portes le 7 janvier 2020 (voir le planning ci-dessus)
De plus, un Groupe de Parole pour les aidants est ouvert et animé par Bernard Borelli aux
dates suivantes :
Mardi 11 février 2020 / Mardi 8 avril 2020 / Mardi 9 juin 2020

Le repas de la Galette des Rois aura lieu le samedi 18 Janvier au restaurant LES PALMIERS,
à 12 heures précises - N° 1 avenue des palmiers 06 100 Nice (04 93 84 48 74) (bus n°11)
Inscription obligatoire auprès de Georgette (06 11 51 11 11)

La Journée Mondiale Parkinson aura lieu le samedi 4 Avril à la Maison des associations place
Garibaldi à Nice de 14h00 à 17h30 (programme en cours d’élaboration)

Le Week End de Saint Etienne sur Tinée est organisé fin juin 2020 lors de la fête de la
transhumance. Inscription obligatoire auprès de Georgette (06 11 51 11 11)
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Petits tests de la mémoire et de la vue
J’AI LA MEMOIRE QUI FLANCHE……
Inquiétude…
Depuis un certain temps...
1. J’oublie les noms de familles...
2. Je ne me souviens plus où j’ai rangé certaines choses...
3. En parlant, il m’arrive de m’arrêter et ne plus savoir de quoi je parlais...
Avant, je craignais qu’il s’agisse d’un début d’Alzheimer, mais aujourd’hui, à la lecture de cet
article, je suis rassuré. Si quelqu’un a conscience de ses problèmes de mémoire, c’est qu’il n’a
pas « l’Alzheimer ».
Il s’agit de l’anosognosie ou l’oubli temporaire.
La moitié des gens de 60 ans et plus présente certains symptômes, qui sont plutôt dus à l’âge
qu’à la maladie. Ils se plaignent que la mémoire leur fait défaut, mais les informations sont
toujours dans le cerveau, c’est le "processeur" qui fait défaut.
Les cas les plus répandus sont :
 L’oubli du nom d’une personne,
 Le fait de se rendre dans une pièce de la maison et de ne plus se rappeler
pourquoi on y allait,
 Un blanc de mémoire pour un titre de film ou d’un acteur, d’une actrice,


Une perte de temps à chercher où on a laissé ses lunettes ou ses clés.

Après 60 ans, la plupart des gens présente une telle difficulté, ce qui indique qu’il ne s’agit
pas d’une maladie mais plutôt d’une caractéristique due au passage des années.
Bien des gens sont préoccupés de ces oublis. D’où l’importance de l’affirmation suivante :
Ceux qui sont conscients de souffrir de ces oublis sont ceux qui n’ont pas de problèmes
sérieux de la mémoire, alors que ceux qui souffrent d’une maladie de la mémoire –dont
l’Alzheimer– ne se rendent pas compte de ce qui se passe.
Le professeur Bruno Dubois, Directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie
d’Alzheimer (IMMA), à la Pitié-Salpêtrière, rassure la majorité des cas de personnes
préoccupées par leurs oublis :
« Plus on se plaint de pertes de mémoire, moins il y a de probabilité de souffrir d’une
maladie de la mémoire. ».
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….. ET LES YEUX QUI SE FONT VIEUX : Maintenant un petit Test Neurologique
N'utilisez que vos yeux !
1- Trouvez le C dans le tableau ci-dessous !
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
2- Si vous avez déjà trouvé le C,
Trouvez alors le 6 dans le tableau ci-dessous.
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
69999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
3- Trouvez maintenant le N dans le tableau ci-dessous.
Attention, c'est un peu plus difficile !
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Si vous passez ces trois tests sans problèmes vous pouvez alors annuler votre visite
annuelle chez le neurologue. Votre cerveau est en parfaite forme ! Vous êtes loin d'avoir
une quelconque relation avec Alzheimer. Faîtes circuler, ça peut rassurer...
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Conférence du professeur Louis Alim Benabid

Monaco le jeudi 22 novembre 2018 (par Corinne CRISTOL)

M. le Professeur Louis Alim Benabib a offert une magnifique conférence, dans un lieu tout
aussi magnifique, le Musée Océanographique de Monaco, grâce à la mobilisation de
l’Association Monégasque pour la recherche sur la Maladie d’Alzheimer (AMPA).
Dans une salle immense et aux plafonds admirablement décorés, il nous a présenté les
avancées thérapeutiques récentes dans la Maladie de Parkinson (MP), sur le plan
neurochirurgical, les nanotechnologies, les interfaces homme-machine, cette recherche se
faisant à Grenoble, notamment en partenariat avec le CLINATEC.
Présentation rapide des zones du cerveau touchées par la MP : elles sont situées dans une zone
à la base du crane, les ganglions de la base. Les cellules dopaminergiques qui constituent ces
noyaux leurs donnent une couleur grise, normale.
Pour une raison très mal connue, les cellules fabriquant la dopamine meurent
progressivement, reconnues par l’imagerie médicale par le blanchiment progressif des noyaux
gris centraux.
Rappels historiques :
Avant 1963, les moyens de Prise en Charge (PEC) d’un patient atteint de MP étaient
extrêmement lourds, reposants sur des techniques chirurgicales créant des lésions
irrémédiables.
La mise au point de la LEVODOPA, dopamine artificielle ayant pour énorme avantage
de traverser la barrière intestinale a été une avancée considérable dans la prise en charge de la
MP. C’est ce que l’on appelle la Première Révolution.
En 1987, au cours d’une pallidotomie pour un tremblement essentiel, Louis Alim
Benabid utilise la Stimulation Haute Fréquence (HFS) dont l’effet est paradoxal car elle mime
les lésions et possède un effet réversible. C’est donc finalement par hasard que Louis Alim
Benabid a découvert l’effet de la HFS.
Cette technique Neuro-Chirurgicale dont on connaît bien les effets sur les troubles moteurs
comme Parkinson, va être utilisée sur des pathologies non motrices telles que les TOC, la
dépression, le Syndrome Gilles de la Tourette, l’Anorexie Mentale, l’Obésité, l’Epilepsie ou
encore les Algies Vasculaires qui répondent bien à ce type de traitement.
L’analyse de l’activité des neurones en électrophysiologie a montré que la Stimulation
Profonde des noyaux sous-thalamiques, produisait un effet sur les trois symptômes de la MP.
Nous sommes maintenant à l’aube d’une troisième révolution dans la PEC de la MP , grâce à
la lumière proche infrarouge.
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La lumière proche infrarouge est une technologie qui aurait un effet Neuroprotecteur. Chez
l’animal une amélioration clinique a été notée. Chez l’Homme, tout est prêt pour réaliser les
premiers essais cliniques, en attente d’autorisation.
Les patients pouvant répondre au profil type doivent avoir été récemment diagnostiqués et
sans traitement débuté.
Le Professeur Louis Alim Benabid a également évoqué d’autres recherches en cours, mais il
les a survolées, le temps de sa conférence étant largement dépassé.
Le public présent était surtout composé de patients atteints de la MP, de leurs accompagnants
ou aidants.
NDR : le Professeur Louis Alim Benabid, que j’ai eu la chance de rencontrer pour la seconde
fois, à offert une très belle conférence devant un public très attentif. Présenté par lui, les
choses paraissent simples. On ne peut imaginer quelle puissance de travail se cache derrière
lui et quelle intelligence ! N’oublions pas que ce personnage, âgé de 76 ans, est Professeur
Emérite et possède la double casquette de Neurochirurgien et Physicien. Il a obtenu de
nombreux prix pour l’ensemble de ses travaux.

Le nombre de patients atteints de la Maladie de Parkinson
Dans sa revue d’avril 2018, le BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire), édité par
Santé Publique France (https://www.santepubliquefrance.fr), publie 4 articles importants à
porter à votre connaissance, auxquels vous avez accès dans son intégralité (43 pages), sur
notre nouveau site internet (https://www.assoffgp.fr/-section Alpes Maritimes). Il a pour titre :
Épidémiologie de la maladie de Parkinson, données nationales
Un Editorial présente une analyse détaillée, à lire, des articles, qui abordent chacun un aspect
particulier de la maladie. Certains éléments d’information, essentiels pour les patients et leurs
proches, sont cependant relevés ci-après :
1) Fréquence de la maladie de Parkinson en France en 2015 et évolution jusqu’en
2030 (pages 128 à 140) :
Les auteurs traitent la prévalence (nombre de patients traités pour la MP, rapporté à la
population) et l’incidence (nombre de nouveaux patients traités en 2015), puis font une
projection pour 2030.
Fin 2015, 166 712 personnes ont été traitées pour la MP en France, pour 1 000 personnes. Au
cours de cette même année, 25 842 personnes étaient nouvellement traitées. Les hommes
étaient atteints environ 1,5 fois plus souvent que les femmes.
L’article analyse la répartition par âge de la MP, soit 106 405 patients traités (64%), alors que
15 149 nouveaux patients étaient traités. 58% ont 75 ans ou plus. (Tableau et courbes p. 132)
La projection en 2030 donne 250 000 patients qui seront atteints par la MP.
Les données par région et départements sont indiquées. Pour les Alpes Maritimes, en 2015,
3 285 patients sont traités et 529 nouveaux patients ont été enregistrés (Tableau p. 135) (*)
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(*) NDR/ Pour les Alpes Maritimes la CPAM avait communiqué les chiffres suivants au
GPAM : 2 700 patients en 2013 et 3 300 patients en 2018

2) Mortalité et causes de décès dans la maladie de Parkinson : analyse des certificats
de décès en France, 2000-2014 (pages 141 à 150).
Les auteurs ont analysé 527 423 décès en 2014, âgés de plus de 50 ans et ont
comparé : taux de mortalité et causes de ces décès, entre les sujets atteints par la MP et les
autres sujets.
Les auteurs attirent l’attention des lecteurs sur la prudence à l’interprétation des résultats en
raison de la sous déclaration possible de la MP.
Néanmoins, on peut souligner que comparées aux personnes décédées sans mention de MP,
les personnes décédées avec une MP étaient en moyenne plus âgées au moment du décès
(84,2 vs 80,5 ans) (tableau 2 p. 145). La maladie de Parkinson n’influencerait donc pas
l’espérance de vie.
Une comparaison des taux est réalisée entre les régions, faisant apparaitre une forte disparité
entre les DOM TOM et la métropole (tableau 3 p. 147).
Enfin l’article catégorise plus particulièrement les causes des décès des sujets atteints par la
MP et met en avant le rôle très important des chutes et des pneumopathies d’inhalation dues
aux troubles de la déglutition des patients atteints par la MP (tableau 4 p. 148).

3) Mortalité d’une cohorte de cas incidents de maladie de Parkinson identifiés dans
les bases médico-administratives (pages 150 à156).
Contrairement à l’article précédent, l’étude est réalisée sur une cohorte de 131 418 patients
incidents (nouveaux patients) de 2009 à 2015, qui ont été suivis sur 3,5 ans en moyenne.
Parmi eux, 31 670 sont décédés pendant le suivi et l’analyse de ces décès indiquerait un risque
de mortalité plus important que pour la population générale, ce qui contredit le constat des
études précédentes.
La moyenne d’âge à l’entrée dans l’étude était de 74 ans, la probabilité de survie des femmes
était supérieure à celle des hommes.
4) Incidence de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs et en population
générale en fonction des caractéristiques agricoles des cantons français (pages
157 à 167).
Les auteurs ont travaillé sur l’Etiologie (causes de la maladie) de la MP chez des agriculteurs
adhérents à la MSA, versus la population générale adhérents à l’Assurance Maladie.
Les résultats montrent que l’incidence de la MP est plus élevée chez les agriculteurs versus la
population générale en France métropolitaine, l’impact des produits phytopharmaceutiques
par ces derniers est recherché.
Le risque de développer la MP est plus élevé chez les exploitants agricoles que pour la
population non agricole. Il est aussi plus élevé lorsque la surface des terres agricoles est plus
grande. Enfin, selon le type d’exploitation, le risque est aussi plus élevé pour les exploitations
de vignobles, de céréales et donc, la possibilité de l’impact des pesticides est mise en avant
par les auteurs.
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Remarques du rédacteur : Il ressort de ces articles que hormis pour le cas des agriculteurs
exposés aux pesticides, l’Etiologie de la maladie de Parkinson est malheureusement très mal
connue et nécessitera d’importants travaux pour être mieux cernée.
En ce qui concerne la mortalité, les études donnent des réponses un peu contradictoires.
Les perspectives d’évolution du nombre de patients, passerait de plus de 166 000 en 2015, à
250 000 en 2030.
Mais il est assez clair que le patient MP doit :
 Suivre les traitements indiqués par son neurologue.
 Pratiquer, outre une activité cognitive, une activité physique, si possible quotidienne,
pour travailler à la fois son système cardio vasculaire, sa musculature et son équilibre,
afin d’éviter les chutes, son souffle et surveiller ses troubles de la déglutition pour
éviter les fausses routes.

« Quelle mouche l’a piqué ? »
La mouche et la fourmi contestaient de leur prix.
Une mouche et une fourmi discutent de leurs valeurs (voir la fable page suivante). La mouche
y apparait fort désinvolte, libertine et heureuse de son sort (1ere partie). La fourmi est
besogneuse, comme on peut s’en douter et réfute tous les arguments de la mouche (2eme
partie). Laquelle des deux a le plus grand mérite, selon vous ?
Mais voilà, n’en déplaise à Monsieur Jean De La Fontaine, qu’une autre Mouche fait parler
d’elle, la Mouche du vinaigre, encore appelée Drosophile, pleine de ressources pour la
recherche, en particulier dans la Maladie de Parkinson ! Ce qui plaide en faveur de la mouche.
Elle sert de modèle animal incontournable pour une raison simple : son Génome est proche
de celui de l’être humain et elle développe les mêmes mécanismes détruisant les Neurones
Dopaminergiques qui fabriquent la Dopamine.
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La Mouche et la Fourmi, Jean de la
Fontaine
« O Jupiter, dit la première,
Faut-il que l'amour-propre aveugle les
esprits
D'une si terrible manière,
Qu'un vil et rampant animal
A la fille de l'air ose se dire égal ?
Je hante les palais, je m'assieds à ta table ;
Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant
toi ;
Pendant que celle-ci, chétive et misérable,
Vit trois jours d'un fétu qu'elle a traîné
chez soi.

Sur la tête des rois et sur celle des ânes
Vous allez vous planter, je n'en
disconviens pas ;
Et je sais que d'un prompt trépas
Cette importunité bien souvent est punie.
Certain ajustement, dites-vous, rend jolie.
J'en conviens : il est noir ainsi que vous et
moi.
Je veux qu'il ait nom mouche ; est-ce un
sujet pourquoi
Vous fassiez sonner vos mérites ?
Nomme-t-on pas aussi mouche les
parasites ?
Cessez donc de tenir un langage si vain :

Mais, ma mignonne, dites-moi,

N'ayez plus ces hautes pensées.

Vous campez-vous jamais sur la tête d'un
roi,

Les mouches de cour sont chassées ;

D'un empereur ou d'une belle ?

Les mouchards sont pendus, et vous
mourrez de faim,

Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle

De froid, de langueur, de misère,

Et la dernière main que met à sa beauté
Une femme allant en conquête,

Quand Phébus régnera sur un autre
hémisphère.

C'est un ajustement des mouches
emprunté.

Alors je jouirai du fruit de mes travaux :

Puis allez-moi rompre la tête
De vos greniers ! - Avez-vous dit ?
Lui répliqua la ménagère.
Vous hantez les palais, mais on vous y
maudit.
Et quant à goûter la première
De ce qu'on sert devant les dieux,
Croyez-vous qu'il en vaille mieux ?
Si vous entrez partout, aussi font les
profanes.

Je n'irai, par monts ni par vaux,
M'exposer au vent, à la pluie ;
Je vivrai sans mélancolie :
Le soin que j'aurai pris de soin
m'exemptera.
Je vous enseignerai par là
Ce que c'est qu'une fausse ou véritable
gloire.
Adieu ; je perds le temps : laissez-moi
travailler ; Ni mon grenier, ni mon armoire,
Ne se remplit à babiller. »
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Le saviez-vous ? Testez vos connaissances.
Petit Questionnaire pour tester vos connaissances :





A quoi sert la vitamine D ?
Quels sont les 4 vitamines liposolubles ?
Quels sont les aliments les plus riches en vitamine D ?
Quelle est l’autre vitamine indispensable au maintien du calcium dans les os ?





Quelle réforme récente favorise une plus grande autonomie des majeurs protégés ?
Le retour de l’ULTRA LEVURE dans les officines, pourquoi ?
Quels sont les moyens de prévention des Chutes et le maintien de l’Equilibre ?

Vous le saurez en venant au repas de la Galette des Rois qui aura lieu le samedi 18 Janvier au
Restaurant LES PALMIERS.

A l’occasion de cette nouvelle année
« Le Futur appartient à ceux qui croient en la Beauté de leurs Rêves »
E. Roosevelt
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Nous souhaitons à chacun d’entre
vous de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année et nous vous prèsentons
tous nos voeux pour l’année 2020
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