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MOT DU PRÉSIDENT ET NOUVELLES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par Bertrand Nadeau, président

Je vous souhaite vivement que l'été ne soit pas à l'image du printemps
que nous avons eu. La pluie et le manque de soleil en ont affecté
plusieurs. Mais comme le prétend le dicton: "Après la pluie le beau
temps".
Le 2 mai dernier, ce n'est pas le soleil qui manquait à l'école Gendreau
de Coaticook. En effet, l'association avait été invitée à prononcer une
conférence de sensibilisation auprès des élèves. Rien de nouveau, me
direz-vous. Nous en faisons dans les écoles depuis maintenant
plusieurs années. Alors, quoi de spécial?
Premièrement, pour la première fois, le mandat était de rencontrer
toute l'école au grand complet, soit tous les élèves de la maternelle à
la sixième année ainsi que tous les professeurs. Des parents d'élèves
étaient également sur place pour aider à la logistique de la journée.
Pour la circonstance, Hélène Dubois était accompagnée d'Annie
Quoibion, Marc Robidoux et Bertrand Nadeau. Nous avons commencé
à 8 heures pour terminer à 15 heures en rencontrant les groupes par
niveau. Démonstration avec la canne blanche, exemple de guidance et
mention de quelques outils adaptés étaient au programme. Une grosse
journée! Une petite canne blanche miniature, fabriquée par Annie, était
remise à chaque élève en souvenir.
Deuxièmement, si l'école Gendreau souhaitait une rencontre, c'est que
deux élèves, des petites sœurs de 6 et 10 ans sont en perte de vision.
La direction, les professeurs, les élèves et les parents sont donc très
sensibles à leur situation. Nous avons rencontré deux jeunes filles très
articulées malgré leur jeune âge et très informées quant à leur situation
et à leur avenir. Je n'avais jamais rencontré de personnes si jeunes en
perte de vision. Dans ma tête, le handicap visuel c'était une affaire
d'adultes. De rencontrer ces petites sœurs m'ont ramené à la réalité
que la maladie ne fait pas de distinction quant à l'âge. Elles font preuve
d'une grande lucidité et d'un grand courage. Un exemple à suivre.
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Après une telle journée, nous réalisons l'impact de nos rencontres de
sensibilisation. Je crois que l'objectif a été atteint et que les élèves et
les enseignants verront maintenant la vie d'un autre œil.
Legs testamentaire
J'aimerais tellement vous annoncer de bonnes nouvelles, mais le
dossier n'a pas bougé depuis le dernier journal. Donc, patience.
Souper reconnaissance à nos bénévoles
Le 26 avril 2017, l'association recevait dans ses locaux ses bénévoles
pour partager le souper et souligner leur travail. À toutes les personnes
présentes, mais aussi à toutes celles qui ne pouvaient être là,
l'association vous dit un gros merci. Sans vous l'association ne serait
pas ce qu'elle est. Soulignons particulièrement le travail des
personnes, membres ou autres, qui travaillent dans l'ombre sans
tambour ni trompette, mais dont l'implication est très appréciée.
Lors de ce souper, le conseil d'administration a souligné l'implication
de Martin Tremblay en le nommant bénévole de l'année. Félicitations
Martin.
Appel à tous
Le conseil d'administration aimerait savoir si des membres parmi vous
ne participent pas aux activités à cause de l'accessibilité à notre local
qui est situé au deuxième étage. Ce point prend beaucoup
d'importance dans le projet de relocaliser notre local. Vous pouvez
répondre en vous adressant à n'importe quel administrateur ou en
téléphonant à la permanence au 819-566-4848. Merci de votre aide.
Autre appel à tous
Le conseil d'administration sollicite de votre part des suggestions
sujet pour des cafés-info à venir. Habituellement, un comité
penchait sur le sujet, mais le CA a voulu donné la chance à tous
s'exprimer. Aussi, plusieurs activités déjà suggérées sont encore
attente de réalisation.
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Calendrier 2017
La vente de notre calendrier a rapporté un profit net de 1 910$. Merci à
toutes les personnes qui se sont impliquées dans la vente, la
distribution et la promotion du calendrier ainsi qu'à tous les
commanditaires et ceux qui les ont sollicités.

Racontez-nous une anecdote
C'est sous le thème "Racontez-nous une anecdote" que s'est déroulé
le dernier café-info de la saison 2016-2017. Le 29 mai, une trentaine
de membres s'étaient donné rendez-vous pour un succulent repas
chaud. Après le repas, les participants étaient invités à raconter une
anecdote vécue. Plusieurs se sont exprimés et les gens ont bien ri et
certaines anecdotes étaient particulièrement savoureuses. Une belle
façon de terminer la saison dans la bonne humeur. Merci à tous.

Prochaine assemblée générale annuelle
Notre prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 26
septembre 2017. Les détails vous seront communiqués lors de l'avis
de convocation. Les postes venant à terme sont ceux de Marc
Robidoux, secrétaire, Bertrand Nadeau, président et Sylvain Roy, ce
dernier ayant remplacé Isabelle Pouliot en cours de mandat.
Mettez immédiatement cette date à votre agenda. Nous comptons sur
la participation du plus grand nombre de membres.
Je vous souhaite à tous de passer un bel été et de nous revenir en
pleine forme à l'automne, en espérant que vous aurez grandement
besoin de crème solaire.
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CAFÉCAFÉ-INFO

18 septembre : Dîner à la salle Nazareth de
L'église de Précieux -Sang
Situé au 785 rue Thibault
De 11 h 30 à 15 h 15

Invitées :
• Lise Simard, enseignante retraitée de l’école Jacques
Ouellette,
• Micheline Théberge, aveugle, enseignante retraitée de
l’école Jacques Ouellette.

Sujet : Jeux adaptés à la personne avec limitation visuelle.

Mme Simard et Mme Théberge du comité des jeux adaptés,
subventionné par la Fondation des aveugles du Québec, se
spécialisent en adaptation de jeux de sociétés pour les gens en perte
de vision. Il vous sera possible, lors de ce Café-Info, d'apporter vos
propres jeux pour les faire adapter, certains frais s'appliquent.

S'il vous plaît, veuillez nous confirmer votre présence avant le
mercredi 6 septembre.
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ÊTRE NONNON-VOYANTS ET JOUEURS D'ÉCHECS
Trois non-voyants figuraient parmi les quelques 175 joueurs qui se
disputaient une bourse de 10 000 $ au 42e Championnat ouvert
d'échecs de la Mauricie à Trois-Rivières.
« J'ai vu son plan, je vois bien ce qu'il veut faire » , dit Amine
Bousbia qui se mesurait à son adversaire, Julian Frigon.
Dans le jeu d'un joueur aveugle, chaque case présente un trou et les
pièces du jeu d'échecs sont munies d'un clou de sorte qu'elles restent
immobiles.
« C'est un des rares jeux de société où on peut jouer d'égal à égal
avec un voyant.»—Amine Bousbia, joueur non-voyant.
Comme un jeu d'enfant
La pratique d'échecs est aussi simple pour les voyants qu'elle ne l'est
pour les non-voyants selon Amine Bousbia. « Je vais annoncer le coup
à mon adversaire, je vais dire la case de départ et la case d'arrivée
dans le langage alphanumérique et mon adversaire va le reproduire
sur son jeu », résume le joueur.

Publié le dimanche 20 mars 2016http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/771552/tournoi-echec-aveugles
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MICROBIOTE, DISDIS-MOI TES SECRETS
Par Sophie Gagnon
Tous s’accordent là-dessus : on n’a jamais trop d’amis. Si on les traite
bien, ils nous rendent la pareille. Cette bienveillance devrait s’étendre
aux quelques 100 milliards d’« amis » qui composent notre microbiote,
que d’aucuns surnomment « deuxième cerveau » de notre corps. Mais
ce n’est malheureusement pas le cas\
« Le microbiote n’est pas qu’un mot à la mode. C’est une découverte
majeure qui révolutionne la médecine. Les données préliminaires
semblent extraordinaires. On n’a pas vu ça au cours des 20 dernières
années », indique Dr Jean-Pierre Routy. Cet hématologue signe la
préface du livre «L’étonnant pouvoir du Microbiote», d’Erica et Justin
Sonnenburg.
Une science prometteuse
Le microbiote a toujours existé. Toutefois, la médecine génomique a
permis de mieux comprendre ce qu’on appelait auparavant « flore
microbienne », c’est-à-dire les microorganismes situés principalement
dans le système digestif.
Bien que cette science soit très jeune, on réalise maintenant
l’étonnante diversité d’espèces de bactéries qui composent le
microbiote ainsi que leur influence sur l’état général de notre corps.
Par ailleurs, l’interaction constante et modulable entre le système
immunitaire et le microbiote suscite beaucoup d’espoirs.
« Nous découvrons que le microbiote est un facteur imprévu, parmi
d’autres, relié aux maladies du système digestif, mais aussi aux
douleurs articulaires, à l’autisme, à la dépression, etc. », note Dr
Routy.
Ainsi, la collecte de selles est appelée à faire davantage partie de
l’arsenal médical, non seulement à des fins diagnostiques, mais aussi
pour mieux soigner les malades. Toutefois, le microbiote est loin
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d’avoir révélé tous ses secrets, puisqu’il est très complexe et unique à
chacun, telle une empreinte digitale interne.
Vive la diversité !
Puisque chaque microbe a son rôle, l’hétérogénéité de notre
microbiote influence directement notre santé. « [\] Le microbiote
occidental contient une diversité microbienne appauvrie comparée à
celle de personnes ne consommant pas autant d’aliments transformés
(voire aucun), ne se faisant pas prescrire de traitements antibiotiques
plusieurs fois par an et n’emportant pas de désinfectant avec eux
partout où ils vont », écrivent les auteurs de «L’étonnant pouvoir du
Microbiote», tous deux chercheurs en microbiologie et en
immunologie.
La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de renverser la tendance et
de cultiver l’ « amitié » qui nous lie avec notre microbiote afin d’en
retirer des bienfaits pour notre santé.
Pour ce faire, Erica et Justin Sonnenburg suggèrent notamment
d’adopter une alimentation riche en fibres issues des fruits, des
légumes et des céréales, de se limiter à une quantité limitée de viande
et de graisses saturées, puis de consommer des probiotiques tels que
le yogourt et autres aliments fermentés.
Aussi, ils recommandent de limiter la prise d’antibiotiques aux
situations où c’est vraiment nécessaire, en raison des dommages
collatéraux qu’ils infligent à nos microbes bénéfiques.
Enfin, ils remettent en question la tendance à créer un univers
complètement aseptisé autour de nous.
Tiré du magazine virage 15 mars 2016
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MICROSOFT BUILD 2017 : UN BRACELET
POUR SOULAGER LES TREMBLEMENTS
CAUSÉS PAR LE PARKINSON

Par Guillaume Bonvoisin, 11 mai 2017
Durant sa conférence annuelle Build 2017, Microsoft a présenté un
prototype de bracelet qui a permis à une malade de Parkinson d'écrire
à nouveau son nom normalement.
La conférence Build annuelle de Microsoft traite en priorité de
développement d'applications ou de l'intelligence artificielle notamment
avec l'assistant Cortana. D'autres projets peuvent retenir l'attention des
particuliers comme ceux qui permettent d'aider les personnes touchées
par des maladies.
La technologie peut en effet aussi servir à des fins médicales et pas
seulement pour assister les médecins. Le projet qui a été présenté par
Microsoft a été mené par une de ses chercheuses, Haiyan Zhang, qui
a rencontré Emma Lawton, une graphiste de 33 ans touchée par la
maladie de Parkinson. Un des symptômes de la maladie provoque des
tremblements de certains membres qui empêchent, entre autres, de
pouvoir dessiner ou écrire.
Les recherches de l'équipe Microsoft de Haiyan Zhang se sont
focalisées sur l'utilisation de capteurs et de l'intelligence artificielle et la
façon dont ils pouvaient être utilisés pour détecter et réduire les
tremblements. Cela a abouti à la création d'un bracelet, encore à l'état
de prototype, baptisé du nom de la personne atteinte « Emma ». La
démonstration en vidéo montre des résultats plus qu'encourageants
puisque Emma a réussi à mener à bien une tâche qu'elle ne peut plus
faire en temps normal : écrire son nom. Le bracelet, relié à une
application sur Smartphone, utilise les vibrations pour tromper le
cerveau qui envoie habituellement des signaux erronés aux muscles.
Cela semble provoquer une réduction des signaux envoyés au poignet,
permettant au cerveau de se focaliser sur la tâche à accomplir
explique Microsoft.
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Cela représente une avancée encourageante pour toutes les
personnes concernées par la maladie, plus de 10 millions dans le
monde, même s'il s'agit encore d'un prototype. Microsoft dit travailler à
optimiser la montre « Emma » et envisage déjà des essais à plus
grande échelle.
Tags : Microsoft Technologie Santé Intelligence artificielle Montres
connectées

COMMENT
COMMENT RETROUVER LA VUE AVEC UNE
UNE
DENT
Auteur Pauline Léna, 26 mars 2017
Cette technique reste risquée, mais devrait encore pouvoir s'améliorer.
« Nous implantons dans l'œil un fragment de dent qui sert de support à
une lentille en Plexiglas, explique le Dr Louis Hoffart, responsable du
service ophtalmologie de l'hôpital de la Timone, à Marseille. Une telle
opération, extrêmement rare, se fait chez des patients atteints de
cécité dans les deux yeux, qui ont souvent suivi un long parcours avant
d'arriver jusqu'à nous. »
Cet incroyable ostéo-odonto-kérato-prothèse reconstitue alors le
couple cornée-cristallin, capable de focaliser à nouveau les images sur
la rétine du patient, avec une acuité visuelle qui, dans la majorité des
cas, n'atteint cependant que quelques dixièmes. « Pour ces patients
qui avaient totalement perdu la vue et parfois tout espoir de voir à
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nouveau, ces quelques dixièmes permettent de retrouver une
précieuse autonomie, souligne le Dr Hoffart. Parfois, le résultat est
vraiment étonnant. Ainsi, une de mes patientes a retrouvé un emploi
au ministère des Finances, elle fait du ski et du vélo! »
Mise au point dans les années 1960 par Benedetto Strampelli, un
chirurgien italien, cette technique étrange et brillante a très peu évolué,
mais continue à être utilisée, car elle fonctionne. Elle ne concerne
qu’une dizaine de patients par an en France, tous opérés à l'hôpital de
la Timone par l'équipe de chirurgie ophtalmique du Dr Hoffart,
coordonnée avec l'équipe de chirurgie maxillo-faciale dirigée par le Dr
Laurent Guyot. Il n'existe d'ailleurs qu'une cinquantaine de chirurgiens
qui la pratiquent actuellement dans le monde : l'apprentissage de la
technique est long et les patients concernés représentent une lourde
prise en charge.
Le recours à cette technique est un peu comme une chirurgie de la
dernière chance, lorsqu'aucun autre traitement n'a été efficace ou
possible, y compris la greffe de cornée, pour ces patients qui ont perdu
la vue des deux yeux à la suite de traumatismes, d'accidents
chimiques ou de maladies auto-immunes. D'autres techniques sont en
cours de développement pour soigner les différents compartiments de
l'œil (rétine artificielle, etc.), mais dans cette indication, cet ostéoodonto-kérato-prothèse reste risqué et ne peut s'envisager que
lorsqu'un bénéfice peut être espéré.
« Il faut d'abord vérifier que le fond de l'œil fonctionne toujours et que
le patient perçoit la lumière, sinon la prothèse n'apporte rien », rappelle
le Dr Hoffart. Échographie et examens électro physiologiques
permettent de vérifier que la rétine et le nerf optique sont capables de
recevoir et transporter jusqu'au cerveau les informations perçues par la
nouvelle lentille optique. La structure de l'œil doit également être assez
solide pour supporter l'intervention et l'insertion de la prothèse.
Autre élément indispensable : la dent, souvent une canine, doit être en
assez bon état pour y prélever une lamelle de bonne qualité et y percer
un trou dans lequel viendra se loger la lentille en Plexiglas. Une fois
prélevée par l'équipe du Dr Guyot, elle est placée dans la joue du
patient pendant trois mois. Elle y sera peu à peu colonisée par ses
propres cellules et, ainsi « conditionnée », elle pourra alors être
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intégrée plus facilement dans les tissus de l'œil qu'elle rejoindra plus
tard.
À côté de ces éléments « techniques », il faut s'assurer que le patient
n'a pas des attentes supérieures à ce que l'intervention peut apporter :
l'acuité visuelle récupérée est le plus souvent faible et l'aspect
esthétique de l'œil avec sa prothèse, bien qu'amélioré par une coquille
qui la recouvre, reste étrange. Il faut enfin s'assurer que le patient
pourra bénéficier d'un suivi ophtalmologique régulier, ce qui exclut
parfois des patients trop éloignés d'un centre médical compétent.
L'utilisation d'une dent et de sa dentine - l'os est peu à peu dissous et
les matériaux synthétiques sont rejetés - permet de maintenir la lentille
en place durablement, parfois jusqu'à vingt ans. La dent, si stable et
solide soit-elle, peut cependant se dégrader et doit être régulièrement
surveillée, éventuellement remplacée.
« C'est ce qui nous a conduits, avec le Dr Guyot, à chercher un
matériau plus satisfaisant, indique le Dr Hoffart. Nous avons donc
lancé des essais avec un morceau de cartilage prélevé dans l'oreille,
dont les résultats seront publiés très prochainement. »
Tous les patients qui ont été opérés en 2016 à la Timone ont bénéficié
de cette nouvelle approche, qui semble particulièrement prometteuse.
Prélever le cartilage est une opération plus courte, plus simple que la
lourde intervention nécessaire pour prélever une dent et une partie de
l'os qui l'entoure. Le cartilage, en outre, ne semble pas se résorber et
la prothèse serait ainsi plus durable encore.
Merci à Jean-Marie Laperle pour cet article
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SI LE MONDE É
ÉTAIT
TAIT UN VILLAGE DE 100
PERSONNES...
Aujourd’hui, plus de 6 milliards de gens vivent dans le monde. Si on
pouvait réduire la population du monde en un village de 100 personnes
tout en maintenant les proportions de tous les peuples existants sur la
terre, ce village serait ainsi composé :
59 Asiatiques
14 Américains (Nord, Centre et Sud)
14 Africains
12 Européens
1 personne en provenance du Pacifique-Sud
50 femmes et 50 hommes
30 enfants et 70 adultes
30 blancs et 70 non blancs
90 hétérosexuels et 10 homosexuels
33 Chrétiens
21 Musulmans
15 Hindous
6 Bouddhistes
5 Animistes
6 autres religions
14 sans religion ou athées
15 parleraient le chinois, le mandarin
7 l’Anglais
6 l’Hindi
6 l’Espagnol
5 le Russe
4 l’Arabe
3 le Bengali
3 le Portugais
Les autres parleraient indonésien, japonais, Allemand, français et
quelques autres langues.
Dans un tel village avec autant de gens différents, il serait très
important d’apprendre la tolérance et le sens du partage avec ses
voisins.
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Sur les 100 personnes :
20 souffriraient de malnutrition
1 serait en train de mourir de faim
15 seraient suralimentés (voire obèses)
6 personnes posséderaient 59 % de la richesse totale et tous les
6 seraient originaires des É.-U.
74 personnes posséderaient 39 % de la richesse totale et 20
personnes se partageraient les 2 % restant
20 personnes consommeraient les 80 % des énergies du village
80 personnes se partageraient les 20 % restant.
20 n’auraient pas d’eau potable
56 auraient accès à des installations sanitaires
15 adultes seraient analphabètes
1 aurait un diplôme universitaire
7 posséderaient un ordinateur.
En une année, une personne du village mourra, mais deux enfants
naîtront, ainsi à la fin de l’année le village comptera 101 personnes.
Prenez en considération aussi ceci :
Si vous vous êtes levé ce matin avec plus de santé que de
maladie, vous êtes plus chanceux que le million de personnes
qui ne verra pas la semaine prochaine.
Si vous n'avez jamais été dans la peur et le danger d’une guerre,
d'un bombardement, de terrains minés, d’enlèvements par des
groupes armés, vous êtes mieux que 1 milliard de personnes.
Si vous pouvez parler et agir en accord avec votre foi et vos
convictions, sans peur d'être menacé, torturé ou tué, vous avez
une meilleure chance que 3 milliards de personnes.
Si vous avez de la nourriture dans votre frigo, des habits sur
vous, un toit sur votre tête et un endroit pour dormir, vous êtes
plus riche que 75 % des habitants de la terre.
Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre portefeuille et de
la monnaie dans une petite boîte, vous faites partie du 8 % les
plus privilégiés du monde.
Si vous lisez ce message, vous êtes vraisemblablement une
personne chanceuse!
(Texte dérivé de "State of the Village Report" de Donella Meadows)
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LE SYNDROME « D’AUTO
D’AUTOAUTO-BRASSERIE »
Certaines personnes souffrent des symptômes de
l'ivresse, sans même avoir bu une goutte d'alcool. La
raison? Un syndrome « d'auto-brasserie », une
maladie rare aux causes assez étonnantes.
L'étrange maladie qui rend ivre sans boire une goutte
d'alcool.
Être ivre sans avoir bu, le bon plan pour faire des économies le samedi
soir? Non, plutôt un enfer, à en croire les patients atteints du syndrome
d'auto-brasserie.
Cette maladie rare entraîne les symptômes de l'ivresse sans même
que les personnes aient bu une goutte d'alcool. Comment? En
entraînant une production naturelle d'alcool à l'intérieur même du corps
du malade.
Nick Hess, un Américain a commencé à souffrir de ce syndrome en
2011. Après avoir connu de fortes douleurs abdominales, il s'est mis à
remarquer que son état changeait après avoir mangé. Il s'emmêlait les
pinceaux, avait des difficultés à articuler, et « son haleine sentait
l'alcool », a confié sa femme à ABC News.
La même année, Nick Hess a même été impliqué dans un accident de
la circulation après lequel il a dû se soumettre à un test d'alcoolémie :
positif... sans avoir bu une seule goutte d'alcool.
Une brasserie dans le ventre
À l'époque, Nick Hess s'est alors mis en quête de réponses, mais a fait
face au scepticisme des médecins qui pensaient surtout qu'il devait
boire en cachette. Par hasard, sa femme a fini par élucider le mystère
en lisant un article sur le syndrome d'auto-brasserie.
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Le docteur Kanodia a alors testé les selles de Nick pour vérifier cette
hypothèse. Les résultats ont permis de confirmer que Nick Hess était
bien atteint de cette maladie. Son intestin contenait 4 fois plus de
levures que celui d'une personne normale.
Les mêmes micro-organismes que ceux employés pour la boulangerie
ou le brassage de la bière. Ainsi, lorsque Nick mangeait de l'amidon
(contenu dans le pain, les pâtes, les sodas...), les levures se retrouvant
en contact déclenchaient une fermentation.
Ce processus conduit à la production de molécules d'éthanol (ou
alcool) qui étaient ensuite transportées dans le sang de Nick et le
rendaient ivre.
Ne pas alimenter la distillerie
Heureusement pour Nick, il existe un traitement simple : éliminer le
trop-plein de levures et adapter son régime. Il a ainsi changé pour une
alimentation à base de viande, de légumes, de noix et de graines. Les
médicaments fongicides ont permis de tuer les levures. En un mois, la
maladie de Nick avait disparu.
Ce syndrome pourrait certainement s'installer après une prise
d'antibiotiques, tuant les bactéries qui laissent alors leur place aux
levures.
Néanmoins, il est difficile de se prononcer, cette maladie était encore
inconnue il y a 10 ans et très peu de cas ont été décrits depuis.
Certains patients n'ont même jamais guéri.
Publié par François Maginot, le 20 janvier 2015
En savoir plus : http://www.maxisciences.com/maladie/l-039-etrangemaladie-qui-rend-ivre-sans-boire-une-goutte-d-039alcool_art34156.html
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SENTIR ET RESSENTIR : DE L’ODEUR À
L’ÉMOTION
L’odorat, le plus primitif de nos cinq sens, entretient un lien particulier
avec nos émotions. Les scientifiques tentent de décoder les
mécanismes cérébraux à l’origine d’une relation qui pourrait même
influencer nos comportements.
Qui n’a pas éprouvé du plaisir en sentant le parfum de l’être aimé ou
l’odeur sucrée d’un gâteau de son enfance? Ou au contraire du dégoût
au contact d’effluves nauséabonds? Il est entendu depuis longtemps
que les odeurs sont des déclencheurs émotionnels. Mais la relation
entre olfaction et émotions ne fait l’objet de recherches scientifiques
que depuis peu de temps.
Pour chacun des cinq sens –ouïe, odorat, vue, toucher et goût– les
stimuli sont captés par des récepteurs répartis sur tout le corps :
l’oreille, le nez, les yeux, la peau et la langue respectivement. Le
message généré est ensuite acheminé via les nerfs jusqu’au cerveau,
qui traite l’information. Mais une spécificité anatomique dans la
transmission des informations olfactives met en évidence la relation
odorat-émotions. « Dans l’olfaction, il existe une voie plus directe entre
le stimulus et l’analyse par le cerveau que dans d’autres modalités
sensorielles, explique Aline Pichon, chercheuse au Centre Inter
facultaire en sciences affectives de l’Université de Genève. Le
message passe en effet directement dans l’amygdale, la région
cérébrale dédiée aux émotions. Pour les autres sens, le stimulus est
d’abord pris en charge dans une structure située sous le cerveau, le
thalamus, qui “trie” l’information. »
Tu aimes ou tu n’aimes pas?
Au niveau anatomique, l’information sur l’odeur est envoyée de
l’amygdale vers une région cérébrale située entre les deux yeux,
nommée cortex orbito-frontal. C’est à cet endroit que naît la perception
consciente de l’odeur qui plaira ou déplaira à un individu.
Pour comprendre pourquoi une odeur déclenche telle ou telle émotion,
une théorie scientifique s’intéresse au vécu de l’individu. « Le ressenti
par rapport à une odeur dépend de tout ce à quoi l’on a été exposé
depuis tout petit, précise Aline Pichon. Selon le contexte, on éprouvera
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du dégoût si l’odeur est synonyme de danger ou au contraire du plaisir.
Ceci rejoint une des fonctions de base de l’odorat, qui permet d’éviter
des situations dangereuses comme l’ingestion de substances
toxiques. »
Notre vécu est également à l’origine du célèbre effet « Madeleine de
Proust », correspondant à la réminiscence rapide d’un souvenir et de
l’émotion associée sous l’effet le plus souvent d’une odeur. Ceci
s’explique par le fait que la création d’un souvenir est favorisée par un
stimulus sensoriel possédant une forte charge émotionnelle. « Il existe
par ailleurs un “encodage” différent des souvenirs liés à une odeur
dans la région cérébrale de la mémoire appelée hippocampe »,
souligne la chercheuse genevoise.
Six émotions liées aux odeurs bien-être, sensualité, dégoût, réconfort,
vitalité, nostalgie. « Des études récentes ont montré que chacune de
ces émotions olfactives entraîne un motif différent d’activation de
régions du cerveau », complète Aline Pichon.
On parle souvent de l’existence de six émotions de base : joie, peur,
colère, tristesse, surprise et dégoût. Mais les odeurs génèrent
rarement un sentiment de colère ou de tristesse. En 2009, Christelle
Chrea et ses collègues de l’Université de Genève ont donc tenté de
décrire le type d’émotions suscitées par les odeurs, au-delà des
descriptions subjectives « J’aime » ou « Je n’aime pas ». Leurs
expériences ont permis de décrire six émotions propres à l’olfaction :
bien-être, sensualité, dégoût, réconfort, vitalité, nostalgie. « Des études
récentes ont montré que chacune de ces émotions olfactives entraîne
un motif différent d’activation de régions du cerveau », complète Aline
Pichon.
Nos émotions n’ont donc pas encore livré tous leurs secrets.
ailleurs, sachant que l’humeur influence les actions des individus,
chercheurs tentent actuellement de savoir si les odeurs, via
émotions qu’elles génèrent, pourraient elles aussi entraîner
modification du comportement. Affaire à suivre...

Par
des
les
une

http://www.planetesante.ch/Mag-sante/Psycho/Sentir-et-ressentir-de-lodeur-a-l-emotion
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INOFFENSIF
INOFFENSIF POUR LA SANTÉ, LE CAFÉ
PROTÉGERAIT CONTRE DES MALADIES

Le café, dont les effets ont longtemps été
controversés, est le plus souvent inoffensif pour
la santé et pourrait avoir des effets protecteurs
contre
les
maladies
cardiovasculaires,
Alzheimer, Parkinson ou le diabète, même s’il
est décaféiné. Ce sont les conclusions de
nombreuses études publiées dans le monde
ces dernières années.
Le café est l’une des boissons les plus consommées dans le monde. Il
a un rôle stimulant bien connu et permettrait aussi d’améliorer la
mémoire.
En février, un comité d’experts indépendants du gouvernement
américain qui fait des recommandations tous les cinq ans pour le guide
diététique aux États-Unis a conclu que la plupart du temps, le café
n’était pas néfaste pour la santé. Une première.
« Nous avons examiné toutes les études et rien n’indique des effets
nocifs du café sur la santé avec une consommation modérée de trois à
cinq tasses par jour », ou 500 milligrammes au plus de caféine,
explique Miriam Nelson, professeure de nutrition à l’Université Tufts à
Boston, un des membres de ce comité.
« En fait, nous avons constaté une réduction du risque de maladies
cardiovasculaires, de Parkinson, de diabète et de certains cancers, de
la prostate et du sein », ajoute-t-elle dans un entretien avec l’AFP.
« Les résultats sont solides et c’est une bonne nouvelle pour les
buveurs de café », estime la professeure Nelson.
Tom Brenna, professeur de nutrition et de chimie à l’Université Cornell
à New York, également membre de cette commission d’experts, insiste
pour ne pas trop exagérer les bienfaits du café, car le mécanisme
d’action reste indéterminé. « Ce serait une mauvaise idée de dire au
public que le café peut guérir le cancer », dit-il à l’AFP. Ce que la
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commission a constaté en analysant les nombreuses études passées,
c’est que « boire quotidiennement de trois à cinq tasses de café n’a
aucune conséquence négative sur la santé de la population générale.
Cette boisson semble même avoir certains effets protecteurs », ajoutet-il.
En revanche, les femmes enceintes devraient peut-être se limiter à
200 milligrammes de caféine par jour, par précaution, soit deux tasses,
souligne le nutritionniste. Mais, ajoute-t-il, rien dans toutes ces études
n’indique que le café est lié à des naissances prématurées.
Une aide à la prévention de la maladie de Parkinson
Pour la professeure Nelson, il faudrait également faire davantage de
recherches sur les effets des boissons caféines populaires chez les
adolescents et les jeunes adultes pour déterminer les niveaux de
toxicité de la caféine. Elle souligne aussi le risque de consommer des
calories supplémentaires, surtout aux États-Unis, où souvent on ajoute
de la crème et du sucre dans le café. Ces deux scientifiques
s’accordent à dire que les bienfaits du café, dont les grains contiennent
plus de 1.000 molécules différentes, vont au-delà de la caféine et
pourraient bien s’expliquer par les antioxydants comme les
polyphénols, également présents dans le vin rouge et le cacao. Cela
pourrait expliquer les résultats d’une récente étude menée avec 25.000
hommes et femmes en Corée du Sud indiquant que ceux qui boivent
de trois à cinq tasses de café par jour ont des artères plus propres,
avec moins de plaques de cholestérol responsables des maladies
cardiovasculaires.
En revanche, les effets préventifs du café contre la maladie de
Parkinson, déjà observés dans une étude en 2000, indiquent
clairement le rôle de la caféine dont l’action sur certains récepteurs du
cerveau est bien connue, précise le professeur Brenna. Des études ont
également révélé un lien entre le café et une moindre incidence de la
maladie d’Alzheimer ou de la sclérose en plaques. Des travaux de
chercheurs de l’Université de Harvard en 2011 montraient une
réduction de 20 % du risque de dépression chez les femmes buvant au
moins quatre tasses par jour de café décaféiné.
Une vaste étude parue en 2006 portant sur 90.000 femmes aux ÉtatsUnis indiquait une réduction relative du risque de devenir diabétique en
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buvant de deux à trois tasses de café par jour, qu’il soit décaféiné ou
non. Enfin, une recherche des instituts américains de la santé (NIH)
effectuée sur 400.000 hommes et femmes de 50 à 71 ans aux ÉtatsUnis montre une réduction de 10 % de la mortalité de toute cause, sauf
du cancer, chez ceux buvant plusieurs tasses de café par jour.
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/santeinoffensif-sante-cafe-protegerait-maladies

ACTIVITÉS
CTIVITÉS CULTURELLES EN ESTRIE
Le Festival de musique Massawippi
De la fête du Canada à la fête du Travail, le Festival de musique
Massawippi met en scène des concerts donnés par des artistes
renommés. Ces spectacles ont lieu le samedi soir de 19 h à 21 h et le
dimanche matin, de midi à 13 h au bord du Lac Massawippi, dans le
parc Dreamland, au coin des rues Main et Capelton à North Hatley.
Des concerts de rock, de blues, de country ou de jazz sont présentés
les samedis soirs et des concerts classiques « pique-niques » les
dimanches à midi pendant les mois de juillet et août.
Tous les concerts sont gratuits.
Info : http://www.northhatley.org/fr/communaute/evenements/

La Grande Virée Artistique de Sherbrooke
Dans le cadre d'une exposition collective, du 30 juin au 9 juillet
www.lagrandevireeartistique.qc.ca
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Exposition annuelle d'Ayer's Cliff
La foire annuelle d'Ayer's Cliff aura lieu du 24 au 27 août.
Pour plus d'information: http://ayersclifffair.com

Festival des Traditions du Monde de Sherbrooke
9 au 13 août
Venez célébrer les 20 ans du Festival des traditions du monde de
Sherbrooke! Ce véritable village du monde vous invite à émerveiller
vos sens au rythme des cultures à travers la musique, la danse, la
gastronomie ...

La Fête du Lac des Nations
18 au 23 juillet
La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance de Sherbrooke dans
les Cantons-de-l'Est propose plus de 30 spectacles musicaux en 6
jours mettant en vedette des artistes de musique du monde, des
artistes de chez-nous.

Bouffe ton Centro
4 et 5 août
Bouffe ton Centro, c'est la démocratisation de la gastronomie. De fins
palais venus des quatre coins du Québec envahissent le centre-ville de
Sherbrooke pour se délecter d'une multitude de bouchées préparées.
Pour toutes informations sur les évènements à venir et les activités de
la saison estivale à Sherbrooke, vous pouvez consulter le site de la
ville de Sherbrooke
www.calendrier.ville.sherbrooke.qc.ca/evenements/
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Les concerts de la cité
 Lundis, les grands classiques auront lieu à la Place de la Cité
située derrière le Palais de Justice
 Mardis, concerts midis et soirs, à la Place de la Cité
 Mercredis au carré, au Carré-Strathcona face à l'hôtel de ville
 Mercredis à la brunante, à la Pace de la Cité
 Jeudis, concerts midis et soirs, à la Place de la Cité
 Jeudis, Jazz au Carré-Strathcona
 Vendredis, Théâtre de rue, au Carré-Strathcona
 Vendredis, Jazz au Carré-Strathcona
 Samedis animés, au Carré-Strathcona
Vous trouverez tous les détails de la programmation sur le site
concertdelacite.ca

Les Grands Spectacles de la Place Nikitotek
 Québec Issime Country du 12 juillet au 19 août
 L’Ensemble à vents de Sherbrooke - Soirée thématique Harry
Potter. Jeudi 24 août
 Floyd Memory – L’Univers de Pink Floyd, Vendredi 25 août
 Orchestre du Septième Art, Samedi 26 août
 Uzeb, Mercredi 30 août
 Flip Fabrique, 1-2-3 septembre
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Centre culturel de l'Université de Sherbrooke
(Tél. 819 820-1000) www.centrecultureludes.
Salle Maurice-O'Bready
 Martin Fontaine du 27 au 29 juillet
 Messmer du 11 au 26 août
 Virtuose de Gregory Charles, dimanche 10 septembre
 The American Story Show, Production Koscène, vendredi 15
septembre
 La Tournée de nos Idoles, samedi 16 septembre
 La comédie musicale Backstage, mercredi 20 septembre
 Julien Clerc, jeudi 28 septembre
 Les Grands Explorateurs, un thé au Japon, samedi 30 septembre

Théâtre Granada gratuité accompagnateur
(Tél. : 819 565-5656) theatregranada.com/programmation
 Xavier Rudd - jeudi 13 juillet
 Live Mali - avec Djely Tapa et Ramon Virgil Latin Project vendredi 4 août
 Bruce Cockburn - jeudi 21 septembre
 Hommage aux Eagles - samedi 23 septembre
 Jean Michel Blais - samedi 30 septembre
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Juillet
1 Normand Vigneault
2 Michel Racine
10 Christopher Steele
11 Gislaine Chouinard
12 Marcel Clermont
14 Huguette Hallé-Daigneault
16 Carole Cyr
26 Sylvain Roy
27 Gracieuse Barrette-Lapointe
27 Fernand-Guy Gagnon
28 Jacques Descoteaux
Août
4
4
6
29

Sylvain Boulet
Julien Desrochers
Jean-Réal Brunette
Marthe Morand

Septembre
7
13
18
19

Madeleine Vanier
André Bourgoin
Georges Turgeon
Yvon Robert
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BABILLARD
Nos sympathies :
o Le 21 avril, à la maison Aube Lumière est décédé Monsieur Jean
Louis Pomerleau, 81 ans, frère de Madame Rita Pomerleau.
o Le 16 juin est décédée Mme Élizabeth Bell Lambert, sœur de
Mme Noëlla Bell.
Renouvellement de votre carte de membre
Votre carte de membre expirait le 30 juin. Si ce n'est pas déjà fait, il est
temps de la renouveler. Vous trouverez, avec cette édition du journal,
un formulaire à remplir et vous devez nous le retourner avec votre
cotisation annuelle de 10 $. Veuillez noter que ceux et celles qui
renouvellerons au cours de l'été, recevront leur nouvelle carte de
membre glissée dans votre copie du journal, édition automne 2017.
Horaire de vacances
Comme tous les ans, nos bureaux seront fermés pour la période
estivale, à compter du 23 juillet. Nous serons de retour le mardi 5
septembre. Bonnes vacances à tous !
Assemblée Générale Annuelle
L'Assemblée Générale Annuelle aura lieu le mardi 26 septembre, de
17 h à 21 h, à la salle Nazareth de l'église du Précieux Sang, situé au
785 rue Thibault. Un buffet froid sera servi vers 17 h 30. S'il vous plaît,
nous confirmer votre présence avant le mercredi 13 septembre.
Le formulaire de réservation du transport adapté
Le formulaire de réservation du transport adapté est maintenant
disponible en ligne sur le site de la STS. De plus, ce dernier est
accessible avec vos logiciels de revue d'écran.
Lien intéressant
Entrevues avec des personnes handicapées visuelles inspirantes et de
gens en lien avec le milieu, par Martin Chouinard, lui-même nonvoyant. Les sujets qu'il aborde touchent les réalités des non-voyants,
les obstacles à surmonter et les défis à relever. Il reçoit aussi des gens
qui partagent le quotidien des non-voyants et discute de leurs réalités.
Il nous livre une vision positive du handicap et c'est la seule émission
francophone qui traite de non-voyance. www.martinchouinard.com
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CITATIONS

♥
Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est
très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le
Petit Prince, afin de se souvenir.
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

♥ Le sieur Argus avait cent yeux :
Leur secours lui fut inutile;
L'amour en voit plus avec deux
Que la jalousie avec mille.
DUMONSTIER, Lettre à Émilie\.

Merci à nos partenaires financiers
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