
Sauver des cerveaux en 
début de vie et aider à 
mieux les protéger en cours 
de vie
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Très chers amis,
La  Fondation  est  un  vrai 
bonheur pour moi et depuis 
de  nombreuses  années 
c'était  un rêve sans trop y 
croire : 
comment servir autrement ?
Votre  participation  a 
transformé  ma  vie  pour 
continuer à agir et à servir. 
C'est  pourquoi,  je  tiens  à 
adresser  mes  sentiments 
chaleureux  pour  vous  tous, 
sans  oublier  les  futurs 
adhérents. 
Que  l'année  nouvelle  vous 
apporte du bonheur à foison 
et  amorce  les  premiers 
résultats  des   chercheurs 
que nous avons aidés.
Merci au nouvel « ami de la 
Fondation»  qui  m'a  fait 
plaisir  en  citant  : « une 
politique  n'a  de  sens  qu'à 
condition  d'être  au  service 
d'une évidence spirituelle»
Saint-Exupéry 

Le chemin d'abord
L'arme riche de l'action
Ta pensée première

Haïku de Thérèse Planiol
          

Dernière nouvelle : 
Madame Thérèse Planiol vient d'être promue au grade de 

Commandeur dans l' Ordre National de la Légion d' Honneur.
Nos sincères félicitations.

Un médecin  remarquable : Théophraste Renaudot

1586 – 1653

Cet homme est né à la fin de l'année 1586 dans la cité Huguenote de Loudun au 
foyer de Jean et Cécile Renaudot, une famille aisée protestante. Son père était 
précepteur de la jeunesse.
Lorsqu'il fut porté au temple, on lui donna le nom prédestiné du disciple préféré 
d'Aristote « Théophraste » L'homme au divin langage.
Dès son plus jeune âge, il est touché par la pauvreté de ses concitoyens et décide 
de tout faire pour soulager les malheureux.

Le médecin
Il choisit de faire des études de médecine et part étudier la chirurgie à Paris, où les 
protestants ne sont pas en odeur de sainteté. C'est la raison pour laquelle il s'inscrit 
à la faculté de Montpellier pour terminer ses études. Le 12 juillet 1606, il coiffe le 
bonnet de Docteur en médecine, il n'a pas encore 20 ans ! Trop jeune pour exercer 
sa profession, il voyage en Suisse, en Italie, et Allemagne et en Angleterre. En 1608, 
il épouse Marthe du Moustier et s'installe comme médecin à Loudun.
Renaudot rencontre  et  se  lie  d'amitié avec le jeune évêque de Luçon, le futur 
cardinal  de  Richelieu,  conseiller  de  Louis  XIII.  En  1612,  il  est  nommé médecin 
ordinaire  du  Roi  Louis  XIII.  Il  invente  un  médicament  universel  appelé 
« Polychreston » composé d'une soixantaine de plantes, que l'on retrouvera dans la 
cuisine de sa superbe demeure du XVI ème à Loudun, et le petit jardin botanique. 
Dès 1619 il publie la description du « Polychreston ».

Le philantrope
Richelieu, son ami et protecteur l'aide à faire confirmer ses multiples brevets, dont 
en 1612 son premier brevet royal , le projet du « Bureau d'adresses » (notre ANPE) 
qui est un bureau de placement pour offrir aux vagabonds un moyen de subsister 
sans l'aide de l' Eglise, de la charité traditionnelle ou la prison. Il fonde aussi un 
service  de  « Prêt  sur  gages »  (actuellement  Mont  de  Piété)  et  un  Centre  de 
Consultations Charitables où médecins et chirurgiens exercent gratuitement leur 
art. Renaudot prépare et distribue gracieusement ses remèdes. Il s'attira beaucoup 
d'inimitiés de la Faculté de Médecine de Paris. 
En 1625 il s'installe à Paris et ouvre dans l'île de la Cité, son Bureau d' Adresses et 
de Rencontres.
Les  marchandises  arrivaient  par  bateau  et  on  avait  besoin  de  monde  pour  les 
décharger.
En 1626, il obtient le titre de Commissaire Général des Pauvres du Royaume et se 
convertit au catholicisme. Sa réussite fut telle, qu'en 1641, il ouvrit une succursale 
de son Bureau d' Adresses au Louvre. 
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Le journaliste
La création du journalisme en France reste sa principale 
réalisation. Lors de son voyage en Italie, il avait constaté 
que les italiens achetaient les nouvelles de l'époque à 
l'aide d'une petite pièce de monnaie « la gazetta ». En 
mai 1631, il imprime le premier journal hebdomadaire de 
France « La Gazette » qui sera soutenue par Richelieu qui 
trouvera  par  ce  biais  le  moyen  de  répondre  aux 
différentes attaques dont il est l'objet. Grâce à un réseau 
de  correspondants,  La  Gazette  devient  très  vite  un 
journal  d'informations  économiques,  politiques  et 
sociales  d'ampleur  internationale.  A partir  de  1632  il 
édite  une  seconde  publication  :  sa  Feuille  du  bureau 
d'adresses.
Il crée aussi les Conférences du bureau d' Adresses où l'on 
débattait  d'idées  politiques,  religieuses,  philosophiques 
et scientifiques. La Gazette sera publiée jusqu'au début 
du XXème siècle. La première presse à bras est exposée 
et fonctionne encore pour les touristes dans sa maison 
natale transformée en musée. 
Ce  grand  humaniste,  mort  à  67  ans,  précurseur  de  la 
presse rechercha la vérité dans une multitude d'actions. 
Un  prix  littéraire  prestigieux  créé  en  1925  porte 
aujourd'hui son nom, il est décerné en même temps que 
le  prix  Goncourt.  Il  existe  aussi  le  prix  Renaudot  des 
Lycéens. 
Il y a tout lieu de saluer les chercheurs qui ont, par leur 
génie, préparé notre monde moderne. 
Nous  avons  trouvé  quelques  similitudes  entre 
Théophraste R. et Thérèse P. : médecin, qui sait manier 
la  plume,   avec  un  grand   respect  des  autres.  (La 
Fondation)

La prochaine réunion des amis de la Fondation T. et R. 
Planiol aura lieu le mercredi 12 janvier 2011 à 9h30, 
salle  Marguerite  Yourcenar,  au  manoir  de  la  Tour  (à 
environ 300 mètres de la mairie de Saint Cyr sur Loire)

Témoignage de jeune chercheuse
En mars 2009, Mme Planiol me remettait une bourse de 
7 500  euros  d'  « Aide  à  la  formation  de  Jeune 
chercheur » attribuée par la Fondation Thérèse et René 
Planiol, en association avec le Club Inner Wheel.
Cette bourse d’étude m’a permis d’effectuer un stage de 
six  mois  dans  l’équipe  «  Autisme  et  Troubles  du 
Développement » (unité INSERM U930) dirigée par Mme le 
Pr.  C.  Barthélémy  au  CHRU  de  Tours.  J’ai  pu  ainsi 
participer à un projet scientifique destiné à étudier  les 
interactions sociales et la représentation du mouvement 
humain,  chez  l’enfant  au  cours  du  développement 
normal, et chez l’enfant avec autisme. 
La générosité des membres de la Fondation Planiol et du 
Club  Inner  Wheel  m’a  permis  à  la  fois  d'avoir  une 
expérience inoubliable d’un point du vue scientifique et 
humain, et de contribuer par la recherche à améliorer la 
connaissance  et  la  compréhension  des  mécanismes 
impliqués  dans  l’autisme.  Pour  cela,  et  au  nom de la 
recherche  pour  l’enfance,  je  dois  une  sincère 
reconnaissance à la Fondation Planiol.
Magali Rochat

Les Clubs Zonta aident la Fondation
Lors d'un petit goûter à Saint  Senoch, la présidente du 
Zonta  de  Chinon  Christiane  Martineau  et  Jacqueline 
Ossant ont remis un chèque de 300 €, suite au concert 
organisé à Rivière. Par ailleurs, le Zonta Club d'Issoire a 
fait parvenir près de 3000 € de dons suite aux décès du 
mari et d'une amie de Madeleine Sauzet.

Réunion des Amis de la   Fondation du 1/10/2010  
Accueillis par Jean-Yves Couteau  et Francine Lemarié à 
la Mairie de  Saint  Cyr.  Madame Planiol  remercia  tous 
ceux qui œuvrent pour la Fondation, qui compte 50 amis. 
(voir ci-dessous dans l' encadré comment les rejoindre)

Julie  Traouën  (ci-dessus)  et  Marianne  Rubenstein 
interprèteront
Mozart (concerto pour 2 pianos et orchestre) 
Shostakovich (Concerto pour piano et orchestre n°2)
Bizet (Extraits des Carmen suites et suite n°2 de 
l'Arlésienne) 
sous la Direction de Simon Proust.

Au château d'Artigny le 2 avril 2011  
Soirée de bienfaisance avec concert de piano (suivi d'un 
apéritif dînatoire) au bénéfice de la Fondation Planiol et 
de l 'Association Teo-Touraine (qui travaillent toutes deux 
dans  le  domaine  de  la  neurologie).  Ce  concert  est 
organisé par l'Association Touraine terre de cultures, dans 
le cadre du bi-centenaire de la naissance de F. Liszt. 
Ce récital Schubert, Chopin, Liszt sera interprété par le 
pianiste François Cornu.                                  Prix : 80 €
Renseignements, réservations     : lisztentouraine@free.fr

 

 Devenez membre actif de l'Association des AMIS de la Fondation T. et R. Planiol 
 Être membre c'est participer à la structure d'animation pour aider la Fondation 
 Nom :..............................Adresse :...............................................
 Code postal :..................... Mail :....................................................
 Membre actif : 50 €/an            Merci d'adresser coupon et chèque à E. Chaslus-Dancla
 Membre bienfaiteur : 75 €/an   12 Rue du Président Kennedy 37540 Saint Cyr sur Loire 
     

Prochains concerts au
profit de la Fondation
A l'Escale St Cyr sur Loire
le 23 février 2011 à 20 heures
Prix des places : 15€ et 8€
(Gratuit moins de 12 ans)
Réservations : 02 47 63 18 32
ensemblecartesixte@gmail.com
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