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Chère Madame Planiol,

Redis-moi le temps
Le temps des cerises
Des parfums qui grisent
Le temps d’un soupir
Après le désir
Redis-moi le temps
Le temps des chansons
Le temps des passions
Le temps des langueurs
Au plus chaud des heures
Redis-moi le temps
Le temps des études
Et des solitudes
Le temps des moissons
Et des ambitions
Redis-moi le temps
Le temps des regrets,
La fin des projets
Le temps des violons,
Des feuillages blonds
Redis-moi le temps
Le temps indicible
Le temps des possibles
Lors tu me disais
M’aimer à jamais
Redis-moi le temps
Le temps sans amours
La cendre des jours
Le temps immobile
Le temps des fossiles
Dis-moi que le temps,
Sublime illusion
Offre à la vision
L’espace enchanté
D’immortalité
Poème de T. Planiol
Lu par Isabelle Berger

Madame Planiol, vous venez de nous quitter. Comme vous l’aviez souhaité, vous
êtes restée, jusqu’à vos tout derniers moments, lucide et vigilante… présente…
Vous avez pu bénéficier de l’affection et de l’attention de cette petite famille qui
s’était constituée autour de vous, pour vous aider à continuer votre vie chez vous. Plusieurs
personnes ici présentes, en premier lieu Danièle, vous ont entourée au quotidien.
C’est au nom de tous vos élèves que je voudrais vous rendre hommage, ceux d’ici :
Jean-Marie, Jean-Claude, Léandre, Roland, Olivier, Christian, Claude, Paulette, Frédéric,
Laurent, Philippe, François, Denis, Chantal, Françoise et Jean-Louis, ceux de Paris : JeanLuc Moretti, Bernard Bok, Jean-François Moreau, et de Lille : Xavier Marchandise, et bien
d’autres encore, en Grèce, aux Etats Unis, au Canada…
Au cours de votre brillante vie professionnelle, vous avez su attirer autour de vous
une pléiade de chercheurs. Cette équipe a porté votre message, à l’échelle nationale et
internationale, d’une imagerie à la pointe de la technologie, et au service des patients et de
la recherche.
Vous avez créé, il y a 8 ans, la Fondation Thérèse et René Planiol pour la recherche
sur le cerveau. Cette fondation aide de nombreux jeunes chercheurs, non seulement, bien
sûr, ceux des équipes du CHU de Tours mais aussi des chercheurs dans de nombreux
laboratoires en France et à l’étranger.
Vos élèves et tous ceux qui vous ont connue garderont de vous l’image d’une femme
moderne, raffinée, intelligente, inlassablement curieuse et énergique, et toujours restée à
l’écoute de son époque. Vous aviez les qualités traditionnellement attribuées aux hommes et
aux femmes, l’énergie directive et le charme convaincant. Vous saviez aussi tout
simplement nous écouter.
Je voudrais aussi parler au nom de la Société Française de Médecine Nucléaire, à la
demande de son Président, Jean-Philippe Vuillez, qui aurait souhaité vous rendre hommage
lui-même, mais qui est retenu à Grenoble par le concours de première année de médecine.
Je dois excuser également Daniel Fagret, retenu lui aussi à Grenoble pour la même raison.
Je voudrais parler aussi au nom de toute la communauté de Biophysique et de Médecine
Nucléaire, locale, régionale et nationale. Vous faites partie de ses plus éminentes
personnalités avec le professeur Maurice Tubiana qui nous a quittés il y a quatre mois.
Vous avez fait beaucoup pour la Biophysique, l’Echographie et la Médecine
Nucléaire : vous avez créé et animé un grand service hospitalier, vous avez présidé la
Société Française de Biophysique et organisé en 1972 le premier colloque national à Tours.
Vous avez également présidé la Société française d’échographie. Avec Léandre Pourcelot
vous avez fondé cette société en 1972 et organisé son premier congrès à Tours la même
année. Vous avez accueilli dans votre château de Saint Senoch plusieurs réunions nationales
et internationales, dont celle que j’ai organisée en 1987 avec Jean-Claude Besnard et Denis
Guilloteau, sur la MIBG. Encore en 2003, vous avez été la présidente d’honneur du
deuxième colloque de Médecine Nucléaire à Tours.
Aujourd’hui, nous plaçons beaucoup d’espoir dans la médecine nucléaire et les
ultrasons pour progresser dans l’exploration du fonctionnement du cerveau et des désordres
liés au vieillissement. Or, dès les années 60, vous aviez déjà compris l’apport potentiel des
radio-isotopes et de l’échographie à l’exploration du cerveau en vous intéressant alors aux
tumeurs et aux lésions vasculaires.
A titre personnel maintenant, je voudrais vous dire, chère Madame Planiol ce que je
vous dois : je n’oublie pas la chaleur avec laquelle vous m’avez accueilli dans votre service
et ainsi permis de rejoindre Françoise mon épouse. Par la suite, vous m’avez constamment
soutenu et encouragé dans des moments d’épreuve que j’ai traversés.
Avec tous vos élèves et vos amis réunis ici, je vous redis, chère Madame, notre
admiration, notre respect filial et notre reconnaissance.
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HOMMAGES
À MADAME PLANIOL

Passionnée de recherches, celles sur les grandes questions que
l’homme se pose à lui-même ne lui échappaient pas,
l’intriguaient au cours d’échanges feutrés, malicieux et
affectueux.
Thérèse Etienne
Ma rencontre avec Madame Planiol a décidé de l’orientation
de ma vie professionnelle et a été à l’origine de joies parmi les
plus intenses de mon existence. Je lui dois d’avoir participé,
au sein de l’équipe exceptionnelle qu’elle avait réunie autour
d’elle, à certaines des aventures scientifiques et humaines les
plus marquantes de notre époque. Travailler avec Madame
Planiol aura été une chance et un grand bonheur. Mais à côté
de son œuvre scientifique, je ne saurais oublier sa sensibilité,
son raffinement et son sens artistique aigu qui nous ont fait
vivre des moments inoubliables à Saint-Senoch, dans la belle
maison qu’avec Monsieur Planiol elle avait choisie et qu’elle
aimait tant.
JM. Pottier

Une grande dame vient de nous quitter. Elle restera un
exemple pour ceux qui ont eu la chance de la connaître.
Elle a su créer une remarquable dynamique autour d’elle
par son enthousiasme, sa sensibilité et sa volonté.
Danièle et Léandre Pourcelot
Femme exceptionnelle, Thérèse Planiol savait allier la
qualité dans ses relations humaines et la rigueur
scientifique du chercheur. Cela caractérise les grands
maîtres que nous pouvons rencontrer dans notre vie. J’ai
eu cette chance en devenant son 1er interne à son arrivée à
Tours en 1968.
Son implication dans la biophysique médicale
internationale est constamment citée. Moins connu est le
soutien qu’elle a apporté au développement de la
cancérologie. Avec les dirigeants hospitalo-universitaires
des années 70, elle a permis la création d’un grand service
de Cancérologie Radiothérapie, une des étapes
importantes avant la création à l’hôpital Bretonneau du
Centre de Cancérologie Henry S Kaplan actuel. Le CHU,
l’Université, les malades et moi-même lui devons
beaucoup.
Olivier Le Floch
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La semaine du cerveau Tours, du 10 au 16 mars 2014
La Semaine du Cerveau est chaque année l’occasion pour la communauté
scientifique internationale d’informer le public des progrès de la recherche
réalisée sur le cerveau. Plus de cinquante pays et une trentaine de villes en
France sont concernés. Elle est organisée en France par la Société des
Neurosciences. A Tours, avec 5 conférences, 12 ateliers de découvertes pour
les enfants, une rencontre littéraire et une exposition, les chercheurs en
Neurosciences vous invitent à découvrir les dernières avancées en
neurobiologie.
A cette occasion, les lauréates du Prix Jeune Chercheur de la Fondation,
les Drs Laure Saint-Aubert (Prix Jeune Chercheur de la Fondation Planiol et
Lions’club Jardin de la France) et Laetitia Roché (Prix Jeune Chercheur de la
Fondation Planiol) donneront une conférence sur leurs travaux. Leur Prix leur
sera décerné à cette occasion, le : Jeudi 13 mars 2014 – 19H00 -21H30 Salle
Léopold S Senghor, 1 bis rue de la Préfecture Tours
Dr Laure Saint-Aubert (Inserm et Univ de Toulouse) : Vers une meilleure
compréhension de la maladie d'Alzheimer : « quels sont les outils actuels
de la recherche scientifique ? »
Dr Laetitia Roché (Inserm et Univ F. Rabelais, Tours) : Observer le
mouvement humain : implication pour la compréhension sociale.

Les autres manifestations :
Conférences tout public (suivies d'une discussion avec le public)
Lundi 10 mars 2014 – 19H00-21H30 Salle Léopold S Senghor, 1 bis rue de la Préfecture Tours
Les fonctions du sommeil : Développement cérébral et mémoire ? par le Dr Pierre-Hervé Luppi (CNRS, Université Claude
Bernard, Lyon)
Le somnambulisme, un phénomène pas toujours bénin… par le Dr Nadège Limousin-Champfailly (CHRU de Tours)
Mercredi 19 mars 2014 –18H30 Bibliothèque des Rives du Cher, 2 bis Bd Winston Churchill Tours
A chacun son rythme, par le Dr Hugues Dardente - (Inra Nouzilly).
Exposition, Bibliothèque des Rives du Cher, 2 bis Bd Winston Churchill, Tours
Du lundi 10 mars au samedi 29 mars 2014
Dormir et vivre : remettre les pendules à l'heure, exposition réalisée par l’INSV et la CPAM de Paris.
Ateliers pour les scolaires, Bibliothèque des Rives du Cher, 2 bis Bd Winston Churchill Tours
Du mardi 11 mars au samedi 29 mars 2014
Découvertes du Cerveau, pour les enfants de 7 à 12 ans, séances les mardi et jeudi pour les scolaires, les mercredi et samedi
pour les extra-scolaires. Ateliers proposés par des chercheurs en neurosciences de Tours-Nouzilly.
Rencontres
Mardi 11 mars 2014 – 19H30 à la Boîte à Livres, 19 rue Nationale à Tours
Présentation et discussion autour du livre "Le Cerveau et la pensée" (Ed Les bons caractères 2012) par l'auteur, le Dr Marc
Peschanski (ISTEM, Inserm, Evry).

L’entrée à ces manifestations est libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Manifestation sous l’égide de la Société des Neurosciences, de l’EDAB et de la FRC, avec le soutien de la Fondation
Planiol, la Mairie de Tours, La Boite à Livres, la CASDEN, l'Inserm, l’Université de Tours et l’INRA. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Yves Tillet, PRC – INRA – 37380 Nouzilly, yves.tillet@tours.inra.fr ; Tél : 02 47 42 79 66 http://www.semaineducerveau.fr/
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HOMMAGE de Gigi LEGAY présidente club Issoire/Jasmine

Haïku de Mme Planiol
Ensemble impromptu
Verbe interrompu
Richesse de l'univers

C’est avec une infinie tristesse que le club service Zonta
Issoire/Jasmine a appris le décès de Madame Thérèse Planiol.
Nous venons de perdre une grande dame, nous venons de perdre
une amie chère à notre club qui laisse regrets et souvenirs par ses
hautes qualités.
Madame, avant de prendre votre envol pour l’au-delà auprès de
ceux qui vous sont chers, nous voudrions vous dire tant de
choses. Vous avez appris trop tôt l’apprentissage de la vie, d’une
certaine douleur voire de souffrance. Vous auriez pu enfouir ces
années de votre petite enfance dans une Auvergne que vous
auriez pu souhaiter oublier.
Il n’en fut rien, toute votre vie durant votre cœur a battu un peu
pour ce village qui vous a vu grandir.
Très vite, vous avez su que votre destin serait « ce que vous
alliez en faire ».
Ne dit-on pas que « les femmes qui vivent, ce sont celles qui
luttent, ce sont celles dont un besoin ferme emplit l’âme et le
front, celles dont le cœur est bon, celles dont les jours sont
pleins, celles-là vivent !!! les autres, on les plaint... ».
Alors oui vous avez vécu, vous avez relevé bon nombre de défis
avec bonheur, tolérance, vous avez su vous imposer par votre
intelligence, votre opiniâtreté, mais toujours avec grâce dans
votre métier où la place était réservée aux hommes.
Vous avez su tisser des liens très forts avec nombre de présents
ici aujourd’hui, vous avez su instaurer des relations privilégiées
avec le Club service que je représente et ce, depuis qu’il existe.
Vous resterez pour nous le symbole du combat des femmes dans
ce monde encore trop inégalitaire. Vous aviez bousculé les idées
reçues, mis tous vos dons au service de l’humanité, œuvré pour
une noble cause en créant votre propre Fondation. Vous avez su
préparer l’avenir, préserver l’essentiel en sachant vous entourer
d’amis qui reprendront le flambeau. Ce noyau d’amitié dont
vous étiez l’instigatrice, nous souhaitons l’accompagner dans la
poursuite du chemin que vous aviez tracé.
Au revoir Madame, merci d’avoir si bien mené à son but votre
objectif. Pour ce dernier voyage, laissez-moi vous relire ce
poème qui est le vôtre et qui vous va si bien :
«J’aimerais revenir dans ce vieux Sauxillanges
Quand j’aurai parcouru tous les chemins du monde
Quand j’en aurai assez des brutes et des anges
Qui se seront battus parce que la terre est ronde.
J’aimerais revenir dans ces lieux de jeunesse
Lorsque j’aurai rempli mes cahiers de devoirs
J’aimerais retrouver de lointaines ivresses
En fermant la paupière dans la brume du soir
Je retournerais voir, dans leur grand champ de terre
Les amis rassemblés en silence de nuit
Endormis les doigts joints sous la luisante pierre
Je leur dirais ‘je viens, je vous l’avais promis’. »

Les différentes actions des Amis de la Fondation :
En 2013 elles ont généré 8.580 € se répartissant comme suit :
•
•
•
•
•

Versement de la Fondation BNP PARIBAS :
2*3.000€ = 6.000 €
Concert Cartésixte : 1.200 €
Remise d'un chèque du ZC Issoire : 500 €
Remise d'un chèque Innerwheel : 630 €
Chèque de soutien du Crédit Mutuel de Montlouis-surLoire pour les 25 ans unité Inserm : 250 €

En 2014 elles ont pour l’instant généré 1777 € :
•
•
•

Concert ALO Postale Notre Dame d’0é : 695 €
Dons reçus lors du décès de T. Planiol : 736 €
Remise d’un chèque de l’association France-Grande
Bretagne : 346 €

Prochain concert : Samedi 26 avril 2014 à l'Escale
ST CYR SUR LOIRE
« Esprit Viennois » par l'ensemble Cartésixte au profit de la
Fondation Planiol. Au programme :
- Concerto pour cor et orchestre N°1 en mi bémol majeur de
Richard Strauss
- Concerto pour deux cors et orchestre de Joseph Haydn
- La création mondiale pour 4 cors, trompette, vibraphone,
contrebasse, batterie et cordes de JC. Cholet
- La Symphonie N°8, dite « inachevée » de Franz Schubert.
Tarifs : 15 €, 8 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et
RSA), gratuit -12 ans.

Renseignements et réservations au 02 47 63 18 32
En préparation pour la fin de l'année : journée scientifique pour
les jeunes chercheurs qui ont été aidés et exposition à l'université
pour le Centenaire de Madame PLANIOL.
Pensez à payer dès maintenant votre cotisation à
l’Association des Amis de la Fondation T. et R. Planiol 50 €
Envoyez-la à : Elisabeth Chaslus-Dancla
12 Rue du Président Kennedy 37540 Saint Cyr sur Loire.
Directeur de la publication : AM. Catelas
Rédacteurs : Y. Tillet, L. Pourcelot, C. Charuel
Correcteur : C. Réfabert.
Les lettres des Amis de la Fondation sont sur le site

www.fondation-planiol.fr

