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Le miroir

SOUTIEN DE LA FONDATION
AUX RECHERCHES SUR
L’AUTISME

Qu’y a-t-il derrière le miroir ?
Peut-être seulement du noir,
Ou alors d’étranges images
Ressemblant fort à un mirage.
J’ai décidé d’aller y voir
Car, comme vous, j’aime savoir
Qui se cache derrière les choses,
Surtout quand elles semblent bien closes.
J’ose à peine vous raconter
Tout ce que j’ai pu y trouver
C’est un monde plein de mystères,
Un enchevêtrement de sphères.
Il y a le miroir du temps
Qui s’en va loin, loin, en avant.
Il a tressé la grande corde
Où tous les âges se raccordent.
Il y a le miroir du son
Qui vous ramène au diapason.
Les chants les plus mélodieux
S’y reflètent ici deux à deux.
J’ai aussi vu tous vos regards
De votre enfance, et bien plus tard,
Des yeux curieux, et des sourires
Qui ne voudraient jamais finir.
J’ai vu les rayons du soleil
Qui s’y reflètent jusqu’au ciel.
Les lumières et les lampadaires,
S’ils y brillent, c’est pour vous plaire.
J’ai vu aussi votre tristesse,
Quand seules, vous manquiez de tendresse,
Sans oublier tous vos bonheurs,
Car le miroir voit dans les cœurs.
La nuit lorsque plus rien ne luit,
Le miroir laisse passer sans bruit
Les ombres grises de vos ancêtres
Qui viennent caresser vos rêves.
J’ai aussi rencontré mon double !
Mais lorsqu’il m’a serré la main.
Il a bien remarqué mon trouble,
Et il m’a dit : « reviens demain ! » …

Léandre Pourcelot

Depuis sa création la Fondation Planiol
soutient les recherches menées dans le
domaine de l’autisme, et conformément à ses
objectifs favorise également la diffusion des
résultats de la recherche vers le public mais
aussi vers la communauté scientifique. C’est ainsi que la Fondation a participé à la
tenue du second colloque international sur l’autisme « Innovative Research in
Autism » (IRIA 2012) qui s’est déroulé à Tours les 30 mai et 1er juin 2012. Après le
succès rencontré par celui organisé en 2009 sous la houlette du professeur Catherine
Barthélémy de l’Unité Inserm U 930 et l’Université François Rabelais de Tours, la
communauté des chercheurs impliqués dans l’étude de l’autisme souhaitait à nouveau
se rencontrer et faire le point sur le sujet à Tours. Plus de 300 personnes, scientifiques
et neurologues, issus du monde entier (23 nationalités étaient représentées) tous
spécialistes du développement cérébral, normal et pathologique, ont assisté à cette
réunion. Un programme très dense avec plus de 40 conférences et communications
orales et près de 150 communications affichées ont été présentées, mettant ainsi en
lumière les derniers résultats de la recherche fondamentale et clinique sur ce sujet.
Les résultats rapportés au cours de ces communications ont souligné l’extraordinaire
plasticité du cerveau au cours du développement ainsi que les capacités adaptatives
qui en résultent : des connaissances pour mieux comprendre cette pathologie et initier
les nouveaux traitements qui seront mis en œuvre demain.
La Fondation soutient également les recherches sur l’autisme réalisées à Tours,
principalement au sein de l’unité mixte Inserm U930-Université François Rabelais de
Tours « Imagerie et Cerveau » et du CHRU. Ainsi, depuis sa création en 2005, la
Fondation a financé plus de 10 projets de recherche sur l’autisme pour un montant de
plus de 100 000 euros. Ces aides ont permis à des jeunes chercheurs et cliniciens
d’aller se former dans les laboratoires étrangers, mais elles ont permis également
d’accueillir au sein des laboratoires tourangeaux des chercheurs et cliniciens
étrangers. Avec l’aide de la Fondation, les équipes tourangelles se retrouvent ainsi au
sein d’un vaste réseau de laboratoires internationaux spécialiste de l’autisme et du
développement cérébral. Parmi les plus récents projets financés par la Fondation
figure une étude en cours de réalisation par l’équipe dirigée par le Pr C. Andrès
(Unité Inserm 930 « Imagerie et Cerveau » de l’Université François Rabelais de
Tours) visant à identifier, dans des échantillons de salive et d’urine, des composés
susceptibles d’être des marqueurs des troubles autistiques. L'utilisation de ces
mesures laisse entrevoir un espoir dans l'établissement d'outils diagnostiques
nouveaux afin de mettre en évidence des facteurs étiologiques, qui pourront servir
éventuellement à définir des cibles thérapeutiques.
Ces recherches sont primordiales pour comprendre et traiter les troubles autistiques et
la Fondation Planiol souhaite poursuivre l’accompagnement des chercheurs
tourangeaux dans cette discipline.
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* « Miroir », Griffith Observatory USA

Le prochain concert
en faveur de la Fondation T. et R. Planiol
se déroulera à l’Escale (Saint Cyr sur
Loire) le 30 janvier 2013 à 20h30.
Simon PROUST et quelques uns de ses
musiciens accompagneront la Compagnie
BALLANFAT pour un spectacle axé sur
la danse et le TANGO.
Venez nombreux soutenir la Fondation en
vous accordant une soirée agréable dans
une ambiance joyeuse et chaleureuse.
Vente des billets sur place.
Tarif : adultes 15€, étudiants 8€.

Rejoignez les membres
de l’Association des Amis de la Fondation
T. et R. Planiol.
> La cotisation de 50€ par an est à
adresser en cette fin d’année.
> Libellez votre chèque aux « Amis de la
Fondation T. et R. Planiol »
> Envoyez-le à :
Elisabeth Chaslus-Dancla
12 Rue du Président Kennedy
37540 Saint Cyr sur Loire

Nos cotisations permettent d’organiser
des événements destinés à promouvoir
et alimenter la Fondation.

Haïku de Madame Planiol
Ciel couleur du temps
Couleur du chant du moment
Allegro vivace
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Gestion et contrôle de la Fondation
- Le Conseil d’Administration se réunit au moins 2 fois par an,
en présence d’un Commissaire du Gouvernement.
- La comptabilité est tenue à jour et contrôlée par un
Commissaire aux comptes. Un rapport annuel est transmis aux
Ministères de tutelle et au Préfet d’Indre et Loire.
- Un Conseil Scientifique indépendant sélectionne les projets
déposés après appel à propositions sur les thèmes suivants :
- Recherche sur le cerveau humain (autisme, Alzheimer, Parkinson,
circulation cérébrale, imagerie cérébrale, …).
- Bourses de formation de jeunes chercheurs dans des laboratoires
de renommée internationale (aide à la mobilité)
- Prix Thérèse Planiol Jeune chercheur (maximum 35 ans)
- Aide à l’organisation de Colloques scientifiques de haut niveau.
La liste et les montants des aides attribuées, ainsi qu’un résumé des
projets sont disponibles sur le site web de la fondation :
www.fondation-planiol.fr

Budget 2005-2011
Ressources:

511.500 €
301.800 €
143.000 €
48.000 €
18.700 €

Valeurs mobilières de placement
Dons individuels ou d’associations
Concerts
Vente d’ouvrages de Thérèse Planiol

Dépenses :
Aides à la recherche
419.500 € (82%)
dont 196 k€ (47%) pour l’Unité Inserm 930, Université/CHU de Tours
1- Soutien aux programmes de recherche
286.500 €
2- Aide à la mobilité et à la formation de chercheurs
88.000 €
3- Prix Jeune Chercheur Thérèse Planiol
25.000 €
4- Aide à l’organisation de réunions scientifiques
20.000 €
Frais de fonctionnement
92.000 € (18%)
envois postaux, imprimerie, assurance, comptabilité, organisation de
concerts, site web, …

Léandre Pourcelot,
Trésorier de la Fondation

ALLEGEZ VOS IMPÔTS
En faisant un don à
FONDATION T. et R. PLANIOL 37600 VARENNES
Le reçu fiscal qui vous sera adressé, vous permettra de déduire 66% de
votre don de votre déclaration d’impôts.
Je fais un don de (*):
_ 30€
De g. à dr . : Mesdames Nadine
Delsaux et Thérèse Planiol.

_ 50€

_ 100€

_ Selon mes possibilités………..…€
(*) Prière de bien vouloir indiquer votre choix en cochant la case.
www.fondation-planiol.fr

