
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre de la Fondation  

           Newsletter Juin 2017 N° 12 

Les Lauréats de la Fondation ont le vent en 
poupe… 

Magali Rochat, lauréate d’un soutien à la mobilité attribué en décembre 2009, pour un 
stage à Tours au sein de l’unité INSERM 930 - Université François Rabelais de Tours. 

 

 

 

 

 

« Grâce au soutien à la mobilité qui m’a généreusement été attribué par la Fondation 
Planiol en 2009, j’ai eu l’opportunité de passer un semestre (Janvier-Juillet) au sein de 
l’équipe «Autisme et Troubles du Développement : Psychopathologie, Physiopathologie 
et Thérapeutique», alors dirigée par  Mme J. Martineau (INSERM U 930 « Imagerie et 
Cerveau») qui s’intéresse aux mécanismes neurobiologiques impliqués dans l’autisme de 
l’enfant et les troubles du développement: psychopathologie, physiopathologie et 
thérapeutiques.  

La période passée au sein de l’équipe de Tours a été marquée par de nombreuses 
occasions de formation : D.U Autisme, certificat de formation TED, participation à 
l’I.R.I.A 2009,  à l’A.F.T.C.C 2009, publication sur l’ARAPI, conférences à Tours, Paris et 
Lyon, participation aux travaux du Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques 
Psychothérapiques (Ms. Falissard et Thurin).   

Au retour de ma formation, j’ai pu mettre à profit les précieuses informations cliniques 
et scientifiques au sein de l’équipe de Parme (Pr. Rizzolatti), elle-même spécialisée dans 
l’étude de la corrélation entre le dysfonctionnement du système sensori-moteur et les 
troubles de la cognition sociale.  
Un lien scientifique s’est dès lors instauré entre les équipes de Parme et de Tours 
aboutissant à la réalisation et à la publication de plusieurs travaux de recherche, objets 
d’une communication orale à l’I.R.I.A 2014.  
Depuis 2014, j’ai intégré l’équipe du Dr. Paola Visconti au sein du Service des Troubles 
du Développement (IRCCS, Institut des Sciences Neurologiques, Hôpital Bellaria, 
Bologne-Italie) où, lauréate de fonds du Ministère Italien de la Santé destinés aux jeunes 
chercheurs (Bando Giovani Ricercatori 2013), je dirigerai pendant les trois prochaines 
années un travail de recherche sur le lien entre les bases génétiques et les aspects 
phénotypiques des Troubles envahissants du Développement. Je suis également chargée 
de cours à l’Université de Bergame (“Social Cognitive Neuroscience”, AA 2015-2016). 

En remerciant la Fondation Planiol pour l’opportunité qui m’a été donnée de me 
former à Tours et de vous parler aujourd'hui de mon parcours. »  
Magali Rochat, janvier 2016. 

     Yves Tillet 

 

Sur la chaise assis 

Aile noire volant au loin 

Tracé de l’oubli 

Regard d’orchidée 

Mystère rouge d’au-delà              

Brumes et clartés  

Tout et ne rien dire 

 Là-bas douceurs et merveilles 

Pleurer et sourire 

Thérèse Planiol 

 

 
Avez-vous lu ?  

NEIGE le premier livre de Maxence 
Fermine, qui raconte l’histoire de Yuko, un 
jeune homme japonais, qui compose des 
haïkus ? Sublime.  

Anne-Marie Catelas 

Bouquet d’haïkus  

Madame Planiol lors de ses insomnies, 
composait des poèmes sur son 
ordinateur. 
Puis elle s’est mise à l’haïku. Petit poème 
Japonais de trois vers (17 syllabes) 5-7-5.  
Lors de mes visites, elle me les faisait lire 
et j’en ai gardé trois en réserve. Ces petits 
chefs d’œuvre ont probablement été 
écrits de son bureau. 

                                          Anne-Marie Catelas 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lauréat 2016 du Prix 

Jeune Chercheur de la 

Fondation Planiol  

 
En 2016 la Fondation a récompensé le Dr Baptiste 

Gauthier, jeune chercheur post-doctorant en 

neurosciences, pour la qualité de ses travaux.  

Baptiste Gauthier a soutenu une thèse de 

neuroscience en neuroimagerie cognitive en 2013 

à l’université Pierre et Marie Curie. 

Actuellement il termine un stage post-doctoral au 

sein de l’Unité de « Neuroimagerie Cognitive » de 

l’Institut Neurospin (INSERM-CEA) à Gif sur 

Yvette où il étudie les processus cognitifs en lien 

avec la capacité de notre cerveau à voyager dans 

le temps. 

 

 

Baptiste Gauthier a reçu son Prix des mains du président de la 

Fondation, Claude Charuel, le mercredi 15 mars 2017 à Tours salle L S 

Senghor, dans le cadre de la Semaine du Cerveau.  

Baptiste Gauthier a présenté à cette occasion une conférence 

intitulée « Retour vers le futur : un guide de voyage mental dans le 

temps ». La conférence a été suivie d’une discussion à laquelle près de 

150 personnes ont participé. 

« Si l’être humain, à l’instar de nombreuses autres espèces, est capable 

de se remémorer les évènements du passé, il est en revanche le seul à 

pouvoir imaginer le futur! Nous aborderons le fonctionnement de la 

machine cérébrale à voyager dans le temps à travers trois grands axes :  

 Un homme sans passé a-t-il un futur ? A l’aide de l’étude des 

patients amnésiques et l’imagerie non-invasive du cerveau, 

nous tenterons de montrer comment mémoire du passé et 

imagination du futur sont liées par un réseau cérébral commun.  

 Le futur est-il moins réel que le passé ? La psychologie 

expérimentale, par exemple à l’aide des faux souvenirs, réfute 

cette intuition en montrant que l’image du passé est le produit 

d’une simulation. La « réalité » des évènements dans le temps 

apparaît liée en particulier aux éléments émotionnels.  

 La ligne du temps existe-t-elle ? Nous pensons le temps comme 

une ligne orientée du passé vers le futur. Qu’est-ce que cela nous 

apprend sur notre cartographie mentale du temps ? Nous 

achèverons cette présentation sur les liens unissant temps et 

espace. » B Gauthier, le 15 mars 2017. 

     Yves Tillet 

 

La fée de notre site WEB 

La Fondation a confié à Melle Clémence Rochette-Castel (étudiante à l’IAE 
de Tours) les actions de communication, notamment vers la recherche de 
mécènes. Dans ce cadre Clémence a participé à la refonte du site internet. 

Le site Internet de la Fondation « Thérèse et René Planiol » incluant 
l’Association des Amis de la Fondation a été remis à jour  
(http://fondation-planiol.fr). Son apparence est désormais adaptée aux 
nouveaux moyens de lecture : tablette et smartphone. Rassurez-vous le 
contenu est identique et vous y retrouverez toutes les rubriques 
habituelles, notamment les appels à projets et les dernières actualités. Un 
changement notable : tout visiteur peut faire un don en ligne et tout 
nouveau membre de l’association peut régler sa cotisation sur le site. 
N’hésitez pas à parcourir les documents et rubriques disponibles et faites-
nous un retour. 

       Philippe Billeau 

 

La prochaine réunion des Amis de la 

Fondation Planiol aura lieu le                       

27 Septembre à 9.30h au Manoir de la Tour à 

Saint Cyr sur Loire 

 

Directeur de la publication : AM. Catelas 

Rédacteurs : Yves Tillet, Philippe Billeau 

Maquette : Clémence Rochette-Castel 

Pensez à renouveler ou verser votre cotisation annuelle de 50 €  

Rendez-vous sur notre plateforme : http://association.fondation-

planiol.fr/fr/nous-rejoindre  

Libellez votre chèque « aux amis de la Fondation T. et R. Planiol » 

Adressez-le à Elisabeth Chaslus-Dancla  

12 rue du Président Kennedy   

37540 Saint Cyr sur Loire 

 

http://fondation-planiol.fr/ 
Remerciements  

La Fondation remercie le  Zonta Club d’Issoire 

pour leur chèque de 500 € et leur fidèle amitié. 

La Fondation remercie Inner Wheel pour leur 

chèque de 800 € et leur fidèle soutien.  

Prochain concert organisé par le Zonta 

Club de Tours et Chinon au profit de la 

Fondation Salle des fêtes de Courçay le            

3 septembre 2017 à 15h 

Le Quintette FAN TUTTE vous interprètera              

de célèbres musiques de films. Trio à cordes 

(violon, alto et violoncelle) avec flûte et harpe. 

Réservations par mail 

annemarie.catelas@icloud.com ou 

contact@fondation-planiol.fr  ou billetterie sur 

place 20€ (10€  moins de 12 ans et étudiants)  
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