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Les gourous du fitness à l’assaut des réseaux sociaux

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir se sculpter un corps 
parfait en suivant les conseils de d’influenceurs sur YouTube et sur Ins-
tagram. Une tendance venue des EtatsUnis et d’Australie, là où l’apparence 
vaut religion. Jusqu’où suivre ces coachs virtuels d’un nouveau genre ?

Réseaux Sociaux.

Ils s’appellent Sonia Tlev, Sis-
sy Mua, Kayla Itsines ou en-
core Alex & PJ. Leurs noms 

ne vous disent peutêtre pas grand 
chose, pourtant sur YouTube et
Instagram, ces influenceurs 
– comme on les surnomme – 
sont devenus des gourous du 
fitness et du bienêtre. Ils ont 
entre 100 000 et 5 millions de
followers (presqu’autant que Ba-
rack Obama) et une influence 
sans précédent sur les jeunes 
en quête d’un corps galbé.

Depuis quelques mois, ils im-
pulsent un changement dans l’en-
vironnement du fitness, dont le 

monopole appartenait aux salles. 
Anthony Mette, psychologue du 
sport et consultant, note l’évo-
lution : « Les clubs de sport sont 
complètement dépassés, ils sont en-
core dans un mode de fonctionne-
ment à l’ancienne et ne répondent 
pas aux attentes des sportifs d’au-
jourd’hui. Les gens font de plus en 
plus du sport en suivant les réseaux 
sociaux », les transformations des 
autres, d’une même communauté.

« Ce n’est pas de l’exhibition »

Internet a permis de changer la 
donne. Maintenant les jeunes 
– car ce sont principalement 

Pour clôturer deux ans de 
formation en alternance 
au Centre de formation et 
de perfectionnement des 
journalistes, un journal 
d’application a été réalisé 
en partenariat avec le site 
internet des inrocks. 
Sexe, veganisme, lifestyle, 
sport : la rédaction a plan-
ché sur quatre grandes 
tendances du moment. 
Pour ma part, j’ai pu 
réaliser une enquête sur 
l’explosion du fitness sur 
les réseaux sociaux. 
Mon attrait pour inter-
net m’a aussi permis de 
dénicher des portraits 
d’adolescents à la tête de 
start-ups. 

SOMMAIRE
■  Les gourous du fitness à 
l’assaut des réseaux so-
ciaux. Pages 4-5-6
                                  
■  Même pas 18 ans, déjà 
patrons . Pages 7-8-9

PARUTIONS
■   Au cours de l’été 2016. 



5

■ Press Book - 2014/2016 - Floriane Le Mélinaire ■

Les gourous du fitness à l’assaut des réseaux sociaux

d’eux qu’il s’agit dans cette nou-
velle tendance – partagent tout
en photos, y compris leurs pro-
gressions sportives. Quitte à se 
dénuder un peu pour montrer des 
biceps ou des abdominaux nais-
sants. «Il y a la performance phy-
sique et la performance médiatique, 
différencie Bernard Andrieu, phi

losophe du corps. Avant, il n’y avait 
pas de médiateur (Ndlr, entendez 
par là réseaux sociaux) et ce qui 
est nouveau c’est la continuité entre 
la pratique du sport, l’image du 
corps et la monstration ». Pour le 
philosophe, c’est un peu différent 
du narcissisme. «Je me mets en 
scène et en même temps j’éprouve 
du plaisir à me montrer, mais ce 
n’est pas forcément de l’exhibition.» 

«L’engouement pour le fitness sur les 
réseaux sociaux est assez récent », 
note aussi Sissy Mua, YouTubeuse 
sport et bienêtre diplômée en nutri-
tion. En presqu’un an, ses audiences 
triplent, passent d’un million de 
vues en juillet 2015 à trois 
millions en avril dernier.
Progressivement, la salle de 
sport s’invite dans le salon, et 
le coach, dans le smartphone. 
Si certains, comme Sissy Mua 
ou GeorgiaSecrets, partagent
leurs expériences gratuitement 
en publiant des vidéos d’exer-
cices de fitness, d’autres, diplô-
més dans le sport, vendent en 
ligne des programmes com-
plets alliant sport et nutrition. 
Car l’un ne va pas sans l’autre. 

« Les photos avant-après 
donnent envie »

C’est le cas de la Française So-
nia Tlev et de son Top Body 
Challenge. La grande brune au 
corps musclé propose à ces « 
topbodychallengeuses » de deve-
nir « leur meilleure version d’elles 
mêmes ». Comment ? En suivant 
son programme conçu pour être 
réalisé à domicile, sur douze se-
maines. Il prend la forme d’un 
ebook à télécharger qui rappelle, 
dans un premier temps, les bases 
pour retrouver une silhouette to-
nique et mentionne les règles à 
suivre pour s’entraîner dans de 
bonnes conditions. Ensuite, les 
exercices de fitness sont schéma-
tisés sur une vingtaine de pages. 
Ils doivent être complémentés par 
deux séances de 45 à 90 minutes de 
cardio par semaine (course à pied, 
vélo, danse, tennis, foot, corde à 
sauter…). Le but ? Avoir chaud et 

transpirer. Pour rester motivés, 
les membres de la communauté 
échangent sur les réseaux sociaux 
et partagent leurs transformations 
en photo. Au fil des semaines, les 
bidons sont sensés fondre et se to-
nifier. «Ce qui me motivait dans ce 
programme c’était la présence d’une 
forte communauté, le partage de 
conseils sur le groupe Facebook 
et puis bien sûr, les photos avant 
après des autres qui donnent envie 
de tenir, explique Marion R. , qui 
s’est musclée et a perdu 10 kilos 
en suivant le Top Body Challenge. 
Mais ce n’est pas un programme 
miracle, met elle en garde. C’est 
surtout une façon d’aider à chan-
ger son hygiène de vie. Ensuite il 
faudra s’y tenir sur le long terme.» 

L’avant-après d’une maman après son acouche-
ment, après avoir suivi à la lettre le Top Body 
Challenge.
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Pour aller plus loin, Sonia Tlev 
vend le Top Body Menus. «Fait 
et validé par un expert fran-
çais en nutrition et spéciale-
ment créé pour être suivi avec le 
Top Body Challenge», peut- on
lire sur le site.

Depuis janvier 2016, Sonia Tlev 
a vendu 55 000 exemplaires de 
son « Top Body Challenge » 
adapté aux femmes mais aus-
si aux hommes de tous les âges.
L’Australienne Kayla Itsines pro-
pose le même type de programme. 
Avec 10 millions d’adeptes, c’est 
un succès planétaire. Quant 
aux Français Alex&Pj sur la
chaîne « YouTube BodyTime », 
avec des exercices de muscula-
tion plus poussés, ils remportent 
également un franc succès.

« Ces programmes, c’est plus que 
du sport, se réjouit Anthony 
Mette, psychologue du sport à 
Mérignac. Ils poussent les pra-
tiquants à se responsabiliser,
c’est plus efficace qu’une cam-
pagne ministérielle pour bou-
ger plus et manger mieux. »

En plus de regorger de corps 
musclés, les publications Ins-

tagram de ces nouveaux coachs 
abondent de clichés gourmands, 
d’idées de recettes vitaminées.
« On mange à notre faim, ex-
plique Sonia Tlev à l’origine du 
programme Top Body Challenge. 
Je ne ferais jamais l’apologie de 
la maigreur. » Aujourd’hui, les
adeptes d’une nouvelle hygiène 
de vie, influencés par ces « Véro-
nique et Davina » version 2016, 
veulent des plats sains, des corps 
fermes, sportifs et en bonne santé.

Des médecins perplexes

Des conseils à suivre au pied de 
la lettre ? La blogueuse du site 
healthyjuliette.com met en garde. 
Si l’aspect sportif du programme 
l’a séduite, le programme nutri-
tionnel n’a pas eu le même succès. 

Le Top Body Menus « recom-
mande les sodas lights avant même 
le thé vert et recommande d’utiliser 
de l’édulcorant pour les yaourts. A 
chacun son avis sur le sujet, mais 
pour ma part je les déconseille for-
tement, s’insurget-elle. Bref, c’est 
un gros flop pour moi et je ne com-
prends toujours pas qu’un docteur 
en pharmacie spécialisé en nutri-
tion ait pu valider de telles bêtises. »

Alors que valent vraiment ces 
coachs d’un nouveau genre ? Ce 
qui dérange les médecins du sport 
de l’institut de recherche du bie-
nêtre,de la m édecine et du sport 
santé de Villeneuve d’ascq (Nord), 
c’est le statut de coach sportif. Selon 
l’article L. 2121 du Code du sport, 
« seuls peuvent, contre rémunéra-
tion, enseigner, animer ou encadrer 
une activité physique ou sportive ou 
entraîner ses pratiquants, les titu-
laires d’un diplôme, titre à finalité 
professionnelle ou certificat de qua-
lification. » Un statut invérifiable 
selon ces médecins perplexes, 
au point de mettre en garde.

« Nous sommes réservés sur la 
pratique de conseils virtuels car 
ils ne sont pas adaptés à tous », 
dénonce le médecinchef de l’ins-
titut, Patrick Bacquaert. Les
tendances lowcost mettent les 
salles en concurrence avec des 
coachs autoentrepreneurs qu’on 
ne rencontre plus en vrai. « Nous 
encourageons toutes initiatives 
sportives dès lors qu’elles com-
binent pratique pérenne, sécurisée 
et adaptée à la personne. Or, nous 
doutons qu’à distance, ces entrai-
neurs en ligne puissent assurer ces 
bases d’une pratique de qualité. » ■

Sissy Mua, niçoise, est YouTubeuse fitness et nutrition. – Photo : Sissy Mua
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Même pas 18 ans, déjà patrons
Ils sont lycéens le jour, et start-uppers le soir et les week-ends. Guillaume Benech, Philippine Dolbeau et Mike 
Meimoun n’ont pas l’âge de rentrer en boîte qu’ils ont créé la leur. La gnaque de ces digital natives témoigne 
du désir de toute une génération d’entreprendre à l’heure où les études n’assurent plus un avenir sans chômage.

Génération Z. 

Ces gosses précoces et bos-
seurs surprennent et 
blasent leurs aînés qui 

ont couvé un projet pendant des 
années, avant de se lancer à la 
trentaine ou à la quarantaine. En 
France, ils ne sont qu’une poi-
gnée de mineurs à franchir le 
pas de la création d’entreprise et 
cassent le cliché de l’ado léthar-
gique. «Non, tous les ados ne sont 
pas avachis au fond de leur cana-
pé, un paquet de chips en main», 
plaisante Guillaume Benech, 
seize ans, auteur et journaliste.

Ces ados n’ont pas attendu d’avoir 
le bac pour se lancer. La loi au-
torise les mineurs à monter une 
société dès seize ans, sous condi-

tion qu’ils aient l’autorisation 
des deux parents. Le statut d’au-
toentrepreneur ne nécessite pas 
de fournir un capital en amont. 
Quant aux ressources finan-
cières, un appel à la générosité 
des internautes sur une plate-
forme de financement participa-
tive peut permettre de démarrer. 

Philippine Dolbeau (voir portrait 
ci-dessous), dix-sept ans, vient 
de lever 60 000€ sur KissKiss-
BankBank. Il faut beaucoup de 
volonté et d’organisation pour 
mener de front une triple vie 
d’adolescent, de lycéen et de chef 
d’entreprise. Ces jeunes entrepre-
neurs l’assurent : ils vivent une 
vie «normale». Qui sont- ils ?

GUILLAUME, FUTUR ROI DE 
L’ÉDITION ?

A l’âge de douze ans, il chro-
nique pour le Journal de Mic-
key avant de co-créer avec une 
copine L’Petit Mardi, un ma-
gazine numérique gratuit, en-
tièrement dédié à la culture.

Treize autres ados, de douze à dix-
sept ans, participent à la rédac-
tion. Quatre ans après, en janvier 
2016, L’Petit Mardi devient un 
magazine papier bimestriel tiré 
à 15 000 exemplaires (1), et dis-
tribué gratuitement dans plus de 
400 points, en Seine-Martime et 
dans l’Eure. «La culture doit res-

Guillaume Benech, 16 ans, auteur de deux livres, créateur d’un magazine culturel diffusé en Normandie et à la tête d’une maison d’édition. 
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ter gratuite et accessible à tous», 
insiste Guillaume. Aidé par une 
banque et les institutions lo-
cales, son objectif est de devenir 
«d’ici cinq ans le premier maga-
zine culturel de France entière-
ment rédigé par des adolescents».

Guillaume Benech ne s’arrête pas 
là. En 2014, à quatorze ans, il crée 
l’association loi 1901 L’Petit Mardi 
Editions avec ses parents, ques-
tion de légalité. Il en est président 
depuis ses 16 ans. Sa maison d’é-
dition lui permet de publier son 
magazine, deux de ses romans 
destinés à la jeunesse ainsi que 
trois autres ouvrages grand pu-
blic écrits par d’autres auteurs : 
un témoignage, un thriller et un 
recueil de poésie. Chaque mois 
Guillaume Benech reçoit jusqu’à 
cinquante manuscrits. Faute de 
temps, il a été contraint de cesser 
ses activités extrascolaires alors 
qu’il jouait au tennis, faisait du 
violon et du piano depuis 8 ans. 
Mais l’ado ne s’oublie pas totale-
ment, il trouve le temps d’écou-
ter Kygo et Hozier, de suivre The 
Walking Dead, Game Of Thrones 
et House of Cards. Cela reste la 
vie d’un ado pas si lambda que 
ça qui gère déjà un chiffre d’af-
faire de 60 000€ annuel. En sep-
tembre prochain, son troisième 
roman sera publié, cette fois-ci 
par les éditions Michel Lafon.

PHILIPPINE, BÉBÉ D’APPLE

L’invention de Philippine Dol-
beau, dix-sept ans, va peut-être 
révolutionner le système sco-
laire. L’an dernier, en classe de 
seconde, elle invente un dispo-
sitif pour améliorer l’appel en 
classe, barbant et chronophage. 
Les professeurs passeraient plus 
de vingt-huit heures par an à faire 
l’appel. Pour y remédier, elle crée 
une application à fort potentiel 
de développement. Elle présente 

son idée aux Hype Awards (un 
concours pour jeunes entrepre-
neurs), remporte le concours et se 
fait remarquer par Apple qui l’in-
vite quelques semaines après dans 
ses bureaux londoniens. Le fictif 
devient réalité et la start-up New 

School naît dans la foulée. Etant 
mineure, elle s’associe à son père 
pour la création de l’entreprise.
Le dispositif New School est 
simple. Chaque élève dis-
pose d’un porte-clefs connecté. 

Le professeur lance l’application 
New School sur son téléphone, 
choisit la classe et clique sur 
«Faire l’appel». L’application liste 
les élèves présents et envoie des 
e-mails ou sms aux parents des 
élèves absents. Quand on l’accuse 
de faire du flicage, Philippine ré-
torque qu’en plus d’être un dispo-
sitif de sécurité, le boîtier facilite 
surtout la tâche : il permet aus-
si de passer au self, d’emprunter 

des livres à la bibliothèque ou 
encore de pouvoir faire du sport.

A la rentrée 2015, cent élèves de 
son établissement du lycée privé 
Le Bon Sauveur, au Vésinet (78) et 
trois professeurs ont testé le proto-

type de l’application. Une réussite. 
Philippine signe quinze contrats 
avec des établissements français et 
belges qui utiliseront l’application 
dès la rentrée. Son coût ? Il revient 
à 1€ environ par élève et par mois, 
à la charge des familles ou de l’é-
tablissement. Aujourd’hui, Phi-
lippine a dix-sept ans et s’apprête 
à entrer en terminale. «Je voulais 
devenir journaliste mais cette 
création d’entreprise remet tout 
en question. Alors, on verra bien». 

Elle n’oublie pas pour autant qu’elle 
est encore une ado. En plus de faire 
de la photo, de s’intéresser aux arts 
créatifs modernes et numériques, 
elle trouve aussi le temps d’écouter 

Philippine Dolbeau est à la tête New-School, une start-up révolutionnaire pour le milieu scolaire. 
(Photo : Philippine Dolbeau)
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One Republic, Colplay, et Adèle, 
ses artistes préférés du moment. 
Sa prochaine rentrée scolaire sera 
«juste» un peu bousculée par sa 
participation au G20 des entre-
preneurs en Chine où elle fera 
partie de la délégation française.

LA RELÈVE FRANÇAISE DE 
ZUCKERBERG ASSURÉE

A dix-sept ans, le Parisien Mike 
Meimoun en est à sa troisième 
application smartphone. Depuis 
son enfance, il baigne dans un 
environnement familial d’entre-
preneurs. A quinze ans, il ima-
gine Babblr, une plateforme de 
messagerie qui permet d’engager 
des conversations virtuelles avec 
des personnes qui se trouvent à 
proximité. Il vend l’application 
pour en financer une autre : Mixtr, 
une appli de découverte musicale 
basée sur le «jugement premier». 
Un peu comme un Tinder de la 
musique. Si on kiffe, on garde, si-
non on passe. Lui, ce qu’il kiffe, 
c’est La complainte du phoque 
unAlaska, un vieux morceau des 
années soixante-dix. Mixtr a sé-
duit 60 000 utilisateurs, un chiffre 
qui a permis au lycéen, qui vient 
de passer le bac, d’être crédible 
devant les fonds d’investisse-
ments de Paris où il toque régu-
lièrement. «Quand on est jeune, 
c’est difficile d’être crédible. Mais 

les chiffres parlent d’eux-mêmes».

En septembre prochain, sa der-
nière application «shy » sortira sur 
iOS et Android. Comme son nom 
l’indique, elle est destinée aux 
personnes timides. «Il s’agira de 
se lancer des défis», explique Mike 
Meimoun qui finalise son dernier 
projet. Pour l’heure, il se détend un 
peu entre deux sessions de Tennis 
et de golf, ses deux autres passions.

A la rentrée, Mike Meimoun en-
visage de rentrer à l’école 42 de 
Xavier Niel (patron de Free), 
une école d’informatique et de 
développement gratuite sans 
condition de diplôme. «C’est un 
enseignement disruptif, déclare-t-
il. On apprend de pairs à pairs à 
concrétiser des projets». Il voudrait 
apprendre à coder lui-même. ■

(1), soit l’équivalent du tirage quoti-
dien du gratuit 20minutes dans une 
ville comme Strasbourg ou Rennes.

Mike Meimoun, 17 ans, a déjà inventé trois 
applications pour smartphones. (Photo : Mike 
Meimoun)

En septembre prochain, Philippine Dolbeau fera partie de la délégation française du G20 des entreprises, en Chine. (Photo : Twitter/@PDolbeau)
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On connaissait les su-
per-pouvoirs des Quatre 
fantastiques dus à des 

gènes mutants, mais on était 
loin d’imaginer que les êtres hu-
mains, eux aussi, pouvaient avoir 
des super-pouvoirs. Notam-
ment des super-pouvoirs pour 
résister à ses propres gènes dé-
faillants, habituellement à l’ori-
gine de graves maladies géné-
tiques comme la mucoviscidose.
Ces personnes-là sont rares. Vrai-
ment très très rares. Ce sont des 
mystères de la nature. C’est en tout 
cas ce que viennent de découvrir 
des chercheurs américains de la 

Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai Medical School de New York 
et l’organisation sans but lucratif 
Sage Bionetworks, qui promeut la 
science ouverte (1) et la contribu-
tion des patients dans la recherche. 
Les chercheurs ont pu avoir accès 
à de larges banques de données 
d’ADN américaines, canadiennes 
et chinoises fournies par des so-
ciétés biotechnologiques, des 
centres de séquençage de l’ADN 
ou des instituts de recherches.

Maladie mendélienne

En tout et pour tout, 589 306 gé-

Atteints de graves maladies, ils n’ont 
aucun symptôme
Des scientifiques américains ont fait une incroyable découverte qui 
pourrait ouvrir le champ à de nouveaux traitements des maladies géné-
tiques  ! En étudiant plus de 500 000 génomes, ils ont isolé 13 personnes 
en bonne santé alors qu’ils devraient souffrir de maladies comme la 
mucoviscidose ou la myopathie de Duchenne. Comment est-ce possible ?

Recherche médicale. 

(Photo : Pexels.com
)

Lancée en 2013, L’édition du soir 
par Ouest-France est un média 
national qui se présente sous la 
forme d’un journal exclusive-
ment numérique qui paraît du 
lundi au vendredi à 18 heures. 

L’édition est conçue pour se lire 
sur tablettes  numériques mais le 
design est responsive, c’est-à-dire 
qu’il s’adapte à tous types d’écrans.
Sur le marché, l’édition du soir 
est un format éditorial pionnier. 
Quant au contenu, il est complé-
mentaire de ce que publie chaque 
matin  Ouest-France dans le jour-
nal et sur le site, toute la journée.
L’heure de la parution, 18 
heures, permet le traitement 
de sujets plus décalés et in-
solites que dans le journal. 
L’édition du soir est un véri-
table laboratoire d’expérimenta-
tions dans le milieu de la presse.
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nomes humains ont été passés à 
la loupe, soit la plus grande étude 
d’envergure de la sorte jamais ré-
alisée, publiée ce mois-ci dans la 
revue Nature Biotechnology. Et la 
découverte fut de taille - de toute 
petite taille - puisque parmi tous 
ces codes génétiques, les scienti-
fiques ont découvert que seule-
ment treize personnes devraient 
souffrir d’une maladie génétique 
monofactorielle dite «  mala-
die mendélienne  » (2) mais elles 
sont en bonne santé. En tout cas, 
elles ne présentent aucun signe 
ni symptôme d’une maladie gé-
nétique. Les généticiens leur 
ont même donné un surnom  : 
«  les super-héros génétiques  ».

Une incroyable découverte qui 
ouvre le champ des possibles. Le 
but serait maintenant de pouvoir 
étudier en profondeur chacun 
de ces cas pour mettre en évi-
dence ce qui se passe dans leurs 
gènes ou dans leur corps pour 
qu’ils résistent autant à ces ma-
ladies qui narguent leurs gènes.

Mais les scientifiques se re-
trouvent comme face à un énorme 
et magnifique cadeau qu’ils n’ont 
pas le droit d’ouvrir. Et pour 
cause, par souci d’éthique, ils 
ont eu accès à ces 589  306 gé-
nomes, sans pouvoir connaître 

leurs identités. Ces personnes ne 
peuvent donc pas être contactées 
et ne sauront sans doute jamais 
qu’elles sont en fait des super-hé-
ros génétiques  ! Elles ne sauront 
pas non plus qu’elles auraient pu 
contribuer à d’autres découvertes 
scientifiques pour peut-être sau-
ver des milliers de personnes 
et limiter les transmissions fa-
miliales de gènes défectueux.

160 000 super héros ?

Impossible donc de comprendre 
ce que ces treize personnes ont 
de si différent. Les hypothèses 
tournent autour d’une éven-
tuelle protéine qui protégerait la 
personne des gènes malades ou 
de facteurs environnementaux. 
Pour autant, les scientifiques ne 
baissent pas les bras. Un rapide 
produit en croix permet de com-
prendre qu’à l’échelle de la Terre, il 

y aurait environ 160 000 super-hé-
ros génétiques. Alors, ils lancent 
cette fois une étude prospective 
en ouvrant un site internet (resi-
lienceproject.com) où ils font un 
appel aux volontaires succeptibles 
d’êtres contactés pour participer 
à l’étude. En espérant retrouver 

d’autres personnes super-héros 
génétiques résistants, protégés 
par des facteurs génétiques ou 
environnementaux inconnus. ■

(1) La notion de science ouverte recouvre 
un ensemble de pratiques, fondées sur le 
recours à l’Internet, aux outils de travail 
collaboratif et du web social, qui peuvent 
être utilisées dans l’ensemble de la dé-
marche savante  ; de la formulation de 
questions et d’hypothèses scientifiques à 
la diffusion/vulgarisation des résultats de 
recherche, en passant par la discussion 
des méthodes, protocoles, résultats, etc.
(2) Exemples de maladies mendé-
liennes  : Mucoviscidose, myopathie de 
Duchenne, phénylcétonurie, achon-
droplasie, syndrome de l’X fragile…

Une maladie génétique est une maladie due à une ou plusieurs anomalies sur un ou plusieurs chromosomes qui 
entraînent un défaut de fonctionnement de certaines cellules de l’organisme. (Photo : Pexels.com)

Le génome est souvent comparé à une encyclopédie dont les différents volumes seraient les chromosomes. (Photo : Pexels.com)
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Méfiez-vous du sel caché dans les
produits industriels !
Le sel, on vous le répète, il ne faut pas en abuser. Mais c’est bien plus facile de s’éloigner de la salière que de dé-
masquer les sels cachés dans les plats préparés qu’ils soient - effectivement - salés mais aussi sucrés ! Les repérer 
est essentiel pour lutter contre diverses maladies graves. Décryptage avec deux médecins nutritionnistes.

Nutrition. 

Alerte : sel à outrance !

Notre consommation de 
sel est en général relati-
vement excessive, cela ne 

fait aucun doute. L’organisation 
mondiale de la santé préconise 
de ne pas dépasser 5 grammes de 
sel par jour soit l’équivalent d’une 
cuillère à café, « mais en moyenne 
les gens consomment environ 10 
grammes par jour, chiffre Co-
rinne Chicheportiche-Ayache 
(1), médecin nutritionniste à Pa-
ris. Tout en sachant que les sels 
cachés représentent 60 à 70  % 
de notre consommation  ». Et les 
risques d’un excès sont nom-
breux  : hypertension, maladies 
cardio-vasculaires, risque élevé 
d’accident cardio-vasculaire…

Mais que faire ?

D’abord, ne pas resaler les plats à 
table. Mais il faut aussi penser à 

« bien rincer ses conserves puisque 
l’eau des conserves est très riche en 
sels  », conseille la nutritionniste 
avant d’ajouter qu’il faut limi-
ter la consommation des «  pro-
duits céréaliers (N.D.L.R.  : pain, 
biscottes, petits pains briochés), 
des produits fumés, des aliments 
panés, des fromages, de la charcu-
terie et des produits industriels  ».

Le médecin nutritionniste 
Laurent Chevallier (2), lui, met 
en garde les fumeurs «  qui ont 
tendance à beaucoup trop saler 
leurs plats car le fait de fumer mo-
difie leurs papilles gustatives  ».

Quant aux sels cachés, ils se 
trouvent dans les produits indus-
triels. Nos modes de vie ont chan-
gé, tout va plus vite, tout est sim-
plifié et notre alimentation aussi : 
on consomme des plats cuisinés et 
des produits prêts-à-manger. L’in-
dustrie agroalimentaire y trouve 
son intérêt en rajoutant du sel 

pour rehausser les saveurs mais 
pas seulement. « Le sel retient l’eau 
et augmente le volume et en terme 
de rentabilité c’est très intéressant 
pour eux », explique le Dr Corinne 
Chicheportiche-Ayache. Voici 
quelques produits industriels dont 
on ne soupçonne pas les teneurs 
en sel (parfois très) excessives  :

Les céréales

Le matin, les paupières lourdes et 
l’humeur maussade nous poussent 
à la facilité. Et c’est sur les céréales 
que notre estomac jette son dé-
volu. Rapide à verser dans un bol 
de lait, rapide à engloutir aussi. 
Et en plus, on a l’impression de 
manger un repas sain. Sauf qu’en 
réalité, beaucoup d’entre elles sont 
trop sucrées, trop grasses et même 
trop salées. C’est le cas des corn-
flakes qui présentent une teneur 
élevée en sodium. À proscrire 
en cas d’hypertension artérielle.

méfions-nous  des sels cachés dans les produits industriels (Photo : Pexels.com)

Mardi 3 mai 2016. 
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Les burgers vegans

Gare aux burgers végétariens. 
Car s’ils ont l’air sains ils sont 
parfois gorgés de sel pour re-
hausser le goût des ingrédients 
transformés. Comme les ga-
lettes de pommes de terre. 

Mais n’oublions pas le pain, les 
condiments comme la sauce soja 
et le fromage qui apportent aus-
si une teneur élevée en sodium.
Les légumes surgelés et en conserve
Les industriels ont tendance 
à fortement saler les légumes 
surgelés et en conserve. Soit 
pour les conserver soit (et sur-
tout  !) pour rehausser leur goût. 

Car ils sont jugés trop fades après 
la cuisson. L’idéal est alors de 
consommer des produits frais, « de 
ne pas les saler mais d’utiliser des 
aromates ou des épices pour donner 
plus de goût. L’ail est d’ailleurs un 
très bon produit », note le médecin 
nutritionniste Laurent Chevallier.

Les sauces

Bon, concernant les sauces, ce 
n’est pas une surprise qu’elles 
contiennent du sel. Mais ce qui 
est surprenant c’est leur teneur. 
Deux cuillères de sauce barbecue 
contiennent déjà presque 15 % des 
apports quotidiens en sodium. « Il 
faut aussi se méfier des bouillons 

de volaille reconstitués, vraiment 
très salés  », ajoute Corinne Chi-
cheportiche-Ayache. Alors avec 
le printemps qui s’installe, atten-
tion donc à ne pas avoir la main 
trop lourde sur la sauce barbecue !

Les bagels

Qu’ils sont beaux et appétissants 
ces bagels exposés dans les vitrines 
des fast-foods. Sauf qu’on ignore 
que le pain est une des sources ma-
jeures de sel. Et la teneur explose 
quand on y rajoute un peu (beau-
coup) de fromage à la crème et 
quelques tranches de bacon grillé.

Les gâteaux

Eh oui, les gâteaux ne contiennent 
pas que du sucre. D’autant plus s’ils 
viennent du supermarché. «  Plus 
un biscuit est sec, plus il est riche. 
Donc beurre et sel compris », ajoute 
Corinne Chicheportiche-Ayache.

Les soupes

Abandonner donc la bonne 
vieille brique de soupe et faites 
vos soupes vous-même que 
vous pourrez assaisonner avec 
quelques aromates ou un soupçon 
de parmesan. Vous vous épargne-
rez quelques grammes de sel inu-
tiles, ajoutés lors du processus de 
fabrication, encore une fois à des 
fins de conservation et de goût.

Le chocolat chaud

Le chocolat en poudre n’est pas 
qu’une simple poudre de choco-
lat bien sucrée. Pour 30 à 40  ml 
de chocolat en poudre, on compte 
environ 395 mg de sodium, ce qui 
place le chocolat chaud en haut 
de la liste des boissons - du café 
à la bière, en passant par le vin - 
les plus salées. Pourquoi ? Encore 
une fois pour rehausser le goût.

Les crêpes ou pancakes

Ici, on ne parle pas des bonnes 
crêpes bretonnes faites maison 
qui ne contiennent qu’une poi-
gnée de sel. Mais bel et bien des 
pancakes pour lesquels on craque 
facilement au supermarché. ■

(1) Les conseils de Corinne Chiche-
portiche-Ayache sur son site  : dr-chi-
c h e p o r t i c h e - a y a c h e - n u t r i t i o n . f r
(2) Laurent Chevallier est l’auteur de «  Mai-
grir sans lutter  », aux éditions Fayard.

Les gourmandises sucrées sont aussi salées (Photo : Pexels.com)

Les céréales regorgent de sels (Photo : Pexels.com)
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Ce moustique tigre, c’est vraiment une teigne !
Il y a 3 500 espèces de moustiques dans le monde. Elles sont moins d’une centaine à piquer l’homme.
L’une d’entre elles sort du lot : le moustique tigre. Il prolifère sur tous les continents et nous inquiète car il est capable de trans-
mettre aux humains le virus de la dengue, du chikungunya ainsi que le virus Zika. Mais pourquoi est-il si pernicieux ?

Santé. 

Il est tout petit mais certaine-
ment pas mignon. Son ab-
domen noir est moucheté de 

taches blanches et ses pattes aus-
si. Il aurait pu s’appeler «  mous-
tique zèbre  » mais c’est finale-
ment l’appellation de moustique 
tigre (Aedes albopictus) qui a été 
retenue. C’est tout de suite plus 
agressif  ! À l’image de son com-
portement en fait, puisqu’il pique 

l’homme de jour, surtout à l’aube 
et au crépuscule. Et ses piqûres 
peuvent être douloureuses…

Le virus Zika

Il est devenu une star, ou plu-
tôt une tare. On ne parle plus 
que de lui. Depuis quelques se-
maines, il défraye la chronique 
car on l’accuse de transmettre 

le virus Zika aux Antilles, en 
Guyane et au Brésil. Il n’est pas 

le seul à sévir, « il y a aussi l’Aedes 
aegypti », indique Anna-Bella Fail-
loux, entomologiste et directrice 
de recherches à l’institut Pasteur.

Le moustique tigre est aus-
si connu pour être capable de 
transmettre chez l’homme les 
virus de la dengue et du chikun-
gunya. « Il est présent sur tous les 
continents et sur les 3  500  espèces 
de moustiques qui existent dans 
le monde, il fait partie des rares 
à avoir une distribution aussi 
vaste », souligne Frédéric Simard, 
entomologiste et directeur de re-
cherches à l’Institut de recherches 
et de développement (IRD).
Et ce qui inquiète les autorités et 
notamment l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), c’est qu’il 
prend ses aises en Europe alors 
qu’il est originaire d’Asie du Sud-
Est. Il a débarqué en Italie dans 
les années 1990 et en France au 

Le Moustique tigre propage le virus Zika en Amérique Latine (Photo : Luis Robayo/AFP)

Le virus Zika est originaire d’une forêt de l’Ouganda, en Afrique. (Photo : Isaac Kasamani/AFP)

Vendredi 29 janvier 2016.
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début des années 2000. «  Main-
tenant, il est présent dans 18  dé-
partements français  », ajoute 
Anna-Bella Failloux [surtout 
dans le sud de la France, NdlR].

« C’est une espèce qui s’adapte très 
bien à l’environnement humain 
et urbain, poursuit Frédéric Si-
mard. Avec l’augmentation des 
populations et la croissance des 
déforestations, l’homme s’est re-
trouvé à vivre dans des zones où 
il n’était pas auparavant. Il s’est 
exposé aux moustiques tigres. 
Et parallèlement, le moustique 
tigre, par le biais des voyages et 
des transports, a été intégré dans 
d’autres zones géographiques.  »

Un super-moustique très coriace

Et c’est qu’elle est coriace, cette 
bestiole noire aux pattes zébrées ! 
«  C’est un super moustique qui 
résiste à tout, ses propriétés bio-
logiques lui permettent d’être par-
tout  ! explique Anna-Bella Fail-
loux, fascinée par les capacités 
d’adaptation de cette petite bête 
qu’elle étudie en tant que cher-
cheuse à l’institut Pasteur. Ses œufs 
sont équipés qu’une coque imper-
méable qui résiste à la dessiccation 
[ils survivent à la déshydratation, 
NdlR] pendant des mois – à la sé-
cheresse donc – à la chaleur, mais 
aussi à des températures basses. 
Le moustique tigre est une espèce 

invasive qui peut donc vivre aussi 
bien dans des zones tropicales [où il 
est bien intégré, NdlR] que dans des 
zones tempérées.  » Et chaque an-
née, il gagne du terrain en France.

Les entomologistes craignent 
que sa présence en France puisse 
contribuer au développement 
du virus Zika sur notre terri-
toire métropolitain. «  Au prin-
temps, les moustiques vont reve-
nir. Et si des gens infestés par le 
virus Zika arrivent en France et 
qu’ils se font piquer par des mous-
tiques, ces derniers pourront à 
leur tour transmettre le virus à 
d’autres êtres humain qu’ils pique-
ront  », explique Frédéric Simard.
Conditionné pour pi-
quer les humains
Mais comment ça fonctionne tout 
ça ? « Le moustique tigre est condi-
tionné pour piquer l’homme. Il a 
besoin de sang humain pour le dé-
veloppement de ses œufs. Lorsqu’il 
pique un être humain atteint de 
la dengue, du chikungunya ou du 
virus Zika, il attrape aussi le virus, 
explique Anna-Bella Failloux. 
Alors que les autres moustiques di-
gèrent bien ces virus, le moustique 
tigre, lui, le multiplie à l’intérieur 
de lui et notamment au niveau de 
ses glandes salivaires. Et quand il va 
piquer à nouveau un être humain, 
il va lui transmettre le virus.  »
Car quand le moustique pique, il 
ne fait pas que pomper du sang  : 

«  Il injecte un anesthésiant pour 
qu’on ne sente pas la piqûre et 
qu’on ne l’écrabouille pas, plai-
sante Frédéric Simard. Il injecte 
aussi un anticoagulant pour que 
le sang soit plus liquide et plus 
facile à pomper.  » Et ces fluides 
contaminent donc le sujet sain.

Mais il ne faut surtout pas s’alar-
mer. « Le virus Zika ne tue pas ! », 
rappelle l’entomologiste. Les ser-
vices de diagnostics et les médecins 
sont quand même sur le pied de 
guerre : « Nous n’avons pas tous les 
moyens pour lutter contre ces virus. 
Mais si on s’y met tous, on pourra 
limiter d’éventuels foyers épidé-
miques en France, préconise-t-il. Il 
ne faut pas croire que le moustique 
tigre pullule dans les endroits dé-
goûtants. Il adore nos jardins, nos 
terrasses. Et il y a des gestes simples 
à adopter : ne pas laisser d’eau sta-
gner dans les soucoupes des pots de 
fleurs, éliminer tous les récipients et 
se protéger avec des répulsifs car les 
moustiques piquent aussi le jour. »

Depuis que l’épidémie du virus 
Zika fait rage, le chercheur assure 
que depuis quelques semaines, 
des financements tombent pour 
soutenir la recherche. «  La me-
nace est globale mais il ne faut 
pas être alarmiste, il y a en-
core beaucoup de choses à dé-
couvrir sur les moustiques…  » ■

Le virus Zika est suspecté d’engendrer des cas de microcéphalie chez les nouveaux-nés. Mais l’entomologiste Frédéric Simard est perplexe : « La relation 
causale entre le virus Zika et la microcéphalie n’a pas encore été établie ». (Photo : Josue Decavele/Reuters)
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Faites la vaisselle, ça détend et c’est prouvé !
Non, la corvée de vaisselle n’est pas a priori synonyme de plaisir. Mais une étude américaine pourrait bien 
inverser la tendance : elle démontre que laver la vaisselle en faisant appel à nos cinq sens aide à réduire le stress 
et à stimuler la créativité. Décryptage avec Christian Hoenner, psychologue clinicien et instructeur de pleine 
conscience.

Méditation. 

Un petit coup de stress ? À 
vos éponges et torchons 
: la corvée de vaisselle 

contribue à la détente et rend
plus zen ! C’est en tout cas ce qu’af-
firme une étude menée par des 
chercheurs de l’Université d’État de
Floride, aux États-Unis.

Cinquante-et-un étudiants ont 
participé à l’expérience. Une pre-
mière moitié de l’échantillon de-
vait lire un texte décrivant la tâche 
à accomplir avant d’obtempérer. 

Les autres ont, eux, reçu pour 
consigne de simplement res-
ter concentrés pendant l’expé-
rience : au moment de laver la 
vaisselle, ils ont donc veillé à
être pleinement conscients de leurs 
gestes, attentifs à leur environne-

ment et présents mentalement.
Les chercheurs ont conclu que le 
premier groupe ne tirait aucun 
bénéfice de l’exercice alors que le
deuxième groupe, qui s’était 
concentré sur l’odeur du 
produit à vaisselle ou en-
core la température de l’eau,
avait diminué son taux de 
stress de 27 % et augmen-
té sa créativité de 25 %.

Méditation de pleine conscience

Francis Chaouloff, cher-
cheur en neurosciences et di-
recteur de recherche Inserm 
à Bordeaux est dubitatif : 
« Deux échantillons de 25 étudiants, 
c’est très faible ! Il faudrait repro-
duire cette expérience avec plus de
personnes pour pouvoir tirer des 

conclusions, observe-t-il. Mais 
dans le fond, cela ne me surprend pas
qu’effectuer une tâche avec vigi-
lance diminue l’attention portée 
aux stimuli extérieurs ou intérieurs,
générateurs de stress. En rempla-
çant la vaisselle par un exercice phy-
sique en plein air, où l’attention se
porte sur l’environnement, ou bien 
par un calcul mental, j’imagine qu’on 
obtiendrait le même résultat… »

En fait, ce simple exercice s’appa-
rente à ce qu’on appelle la méditation 
de pleine conscience. Attention,
rien à voir avec la pratique spiri-
tuelle bouddhiste de méditation en 
position du lotus, même si certains
exercices comme l’attention à 
la respiration sont communs à 
toutes les méditations. La pleine 
conscience est une pratique dé-

Selon une étude américaine, laver la vaisselle en étant attentif et concentré diminue le stress et augmente la créativité. (Photo : Andrey Popov/Fotolia)

Mardi 6 octore 2015.
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pourvue de dimension religieuse, 
à visée surtout thérapeutique. 

Elle a été initiée aux États-Unis 
au tout début des années 1980, 
par le médecin américain Jon 
Kabat-Zinn qui l’enseignait à 
ses patients pour surmonter le 
stress, l’anxiété et les douleurs. 

Depuis elle a été reprise par d’autres 
médecins, thérapeutes et psycho-
logues comme Christian Hoen-
ner, psychologue clinicien et ins-
tructeur de méditation de pleine 
conscience à Rennes et à Caen.

« Notre corps s’inscrit toujours dans 
le présent, tandis que nos pensées 
tendent souvent vers le passé ou
vers le futur, explique-t-il. La médi-
tation de pleine conscience consiste 
à synchroniser le corps et l’esprit, à 
vivre l’instant présent en étant at-
tentif à ce que l’on fait. Alors certes, 

la méditation peut entraîner un état
de relaxation, mais ce n’est pas le 
but premier car cette pratique de-
mande d’être très ouvert pendant
l’exercice, très présent mentalement. »

Travail sur soi

Et cela s’applique parfaitement à la 
corvée de vaisselle : « Faire la vais-
selle, c’est insipide ! Mais c’est un des
exercices que je conseille, pour-
suit-il. Je préconise d’être attentif et 
présent mentalement, de se concen-
trer sur les différents sens, sur l’eau 
qui coule dans l’évier, sur la tempé-
rature de l’eau, sur l’odeur du pro-
duit, sur les bruits, etc. Cinq minutes 
suffisent pour apaiser le mental 
avec un peu de pratique, car la 
concentration sur l’instant présent 
permet de ne pas se laisser « em-
barquer » dans des ruminations. »
L’expression « faire le vide » prend 
ici tout son sens :  « Même si, en ré-

alité, ce n’est pas possible de faire le
vide. Quand on est attentif à ce qui 
se passe au moment présent, sans 
jugement, sans vouloir changer
quoi que ce soit, mais toujours avec 
bienveillance, il y a toujours des 
pensées qui nous arrivent à l’esprit, il
faut les laisser passer sans s’y perdre. 
C’est un entraînement mental qui 
consiste à se prendre en charge et
à faire un véritable travail sur soi. »

Donc faire la vaisselle, c’est une tâche 
idéale pour commencer la médi-
tation de pleine conscience. « Se
brosser les dents ou se concen-
trer sur le chant des oiseaux 
dans un parc public, aussi. »

La pleine conscience est en retard en 
France, comme beaucoup d’autres 
techniques alternatives, « alors
qu’aux États-Unis, ça cartonne de-
puis de nombreuses années ». Mais, 
sur le territoire national la pratique
progresse quand même, dans les 
entreprises et les hôpitaux aus-
si. Les bénéfices d’une pratique
quotidienne sont nombreux, selon 
Christian Hoenner : « Réduction 
du stress et de l’anxiété, diminution 
des rechutes dépressives, augmenta-
tion de la confiance en soi et de l’es-
time de soi. Et regain de créativité ! »

Débuter la méditation avec un pro-
fessionnel, psychologue ou méde-
cin, c’est l’idéal mais concernant la
vaisselle, vous n’avez plus au-
cune excuse pour y échapper, 
vous en ressortirez même zen ! ■

Les tâches ménagères sont des activités neutres, qui peuvent se révéler moins insipides si on en 
profite pour s’exercer à la méditation de pleine conscience. (Photo : WaveBreakMedia/Fotolia)

La pleine conscience consiste à ramener son attention sur l’instant présent et à examiner les sensations qui se présentent à l’esprit. (Photo : Andres 
Rodriguez/Fotolia)
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Il ne va manger que des patates pendant un an
À Melbourne, en Australie, un jeune trentenaire s’est lancé dans la monodiète. Jusque-là rien d’étonnant
puisque cette tendance alimentaire, qui consiste à ne manger qu’un seul aliment, fait des adeptes. 
Mais lui,  il  a choisi de ne manger que des pommes de terre pendant un an. C’est grave docteur ?

Nutrition. 

Andrew Flinders Taylor entame une monodiète de pommes de terre (Facebook : Spud Fit)

Des pommes de terre 
blanches, des violettes, 
des Charlotte, des gre-

nailles, des Bintje, des patates
douces… Plus de deux cents varié-
tés de pommes de terre existent et 
c’est tant mieux pour cet Australien,
Andrew Flinders Taylor, qui a dé-
cidé de se nourrir de pommes de 
terre, et uniquement de pommes de
terre, pendant un an.

Monodiète : un seul aliment

En plus du choix de variétés, il 
pourra tester une multitude de 
cuissons différentes : à la vapeur, 
au four, sautées, frites, en purée, 
en gratin… Et le tout, sans accom-
pagnement ni condiment. C’est 

le principe de la monodiète : ne 
s’alimenter que d’un seul aliment.

Pourquoi ? Selon les adeptes 
d’un tel régime, une mono-
diète permettrait d’élimi-
ner les toxines, nettoyer le
système digestif, régéné-
rer l’organisme, réduire l’ap-
pétit voire perdre du poids. 
C’est d’ailleurs pour ces
deux dernières raisons qu’Andrew 
Flinders Taylor s’est lancé dans la 
monodiète de patates. Les partisans
de ce mode d’alimentation optent 
plus facilement pour des pommes, 
des raisins, du riz, du chou, du
melon, des carottes ou du quinoa 
sur des périodes qui excèdent ra-
rement quinze jours. Mais cet

Australien, qui a débuté l’expérience 
au premier janvier, se met au défi 
de la poursuivre toute l’année. Les
premiers résultats sont gratifiants. 
En 34 jours, le jeune homme a perdu 
12 kg alors qu’il en pesait environ

Perte des cheveux et des ongles

C’est grave ? « Oui, c’est 
grave !, répond Pascal Nour-
tier, diététicien-nutrition-
niste diplômé, radicalement
contre la monodiète. Qu’il mai-
grisse, je n’en doute pas. Mais il se 
met en danger. Il va perdre sa masse
maigre (l’ensemble des muscles, 
des os, des organes), il va fatiguer 
ses organes, mettre en danger son
métabolisme, perdre ses che-

Jeudi 4 février 2016.
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veux, ses ongles et risque de dé-
minéraliser son squelette… »
La pomme de terre est le seul fé-
culent qui contient de la vitamine C. 
C’est un aliment assez complet qui
contient aussi du calcium, du fer, du 
magnésium et d’autres vitamines. 
Mais pour autant, il n’est pas assez
complet pour remplacer 
une alimentation équilibrée. 
Aucun aliment n’est d’ail-
leurs assez complet à lui tout
seul.

« Une monodiète de deux ou trois 
jours ce n’est pas gravissime. Je ne 
le conseille pas. Mais ça permet
d’avoir un effet détox où effective-
ment le foie va se purger davantage. 
Mais il ne faut en aucun cas que ça
devienne un mode de vie où 
une expérience à répéter. »

Manger équilibrer, c’est la base. 
Le corps humain a autant be-
soin des nutriments apportés par 
les légumes que ceux apportés 
par la viande ou le poisson pour 
vivre. D’ailleurs, le corps a be-
soin des sept familles alimentaires 
qui comprennent notamment les 
boissons, les féculents, les fruits et 
légumes, les produits laitiers, les 
viandes et poissons, les produits 
sucrés, les matières grasses, etc.
« Le problème d’une monodiète 
c’est qu’on a exclusivement la même 

composition à longueur de temps.
Mais le corps humain a besoin d’un 
spectre beaucoup plus large de pro-
téines, de vitamines, de minéraux…
rappelle Pascal Nourtier. Le corps 
humain est un collier de perles 
d’acides aminés. On en a besoin d’une
vingtaine. Et si on ne mange 
qu’un seul aliment, on 
va réduire l’apport des acides 
aminés et on ne va pas
répondre aux besoins du fonc-
tionnement de l’organisme. »

Mais pourquoi la monodiète fait-
elle autant d’adeptes ? « C’est un effet 
de mode ! Dans la société actuelle,
tout est fait pour faciliter la vie du 
consommateur, toujours dans l’at-

tente d’une solution miracle. Face à
une monodiète, il a envie d’y croire. 
Mais si c’est une perte de poids qu’il 
recherche, il n’y a pas de régime
miracle. »

Les modes se succèdent et s’en-
chaînent. « Mais il faut garder un 
esprit critique. Les connaissances 
scientifiques sont suffisamment 
évoluées pour savoir que ce type de 
régime n’est pas bon pour la santé. »

La dernière tendance c’est le régime 
paléolithique, ou comment manger 
à l’ère de la préhistoire. Bref, vous
prendrez bien une cuisse de dino-
saure, non ? ■

La monodiète la plus courante consiste à manger des pommes. (Photo : DR)

Le corps humain a autant besoin des nutriments apportés par les légumes que ceux apportés par la viande ou le poisson pour vivre. (Photo : DR)
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Les bilingues récupèrent mieux d’un AVC
Être bilingue ou polyglotte préserverait les fonctions mentales des personnes victimes d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). C’est en tout cas ce qu’explique Suvarna Alladi, une chercheuse indienne, qui a
étudié le phénomène auprès de 608 patients. Mais comment l’expliquer ? Décryptage.

Recherche médicale. 

Être bilingue dès l’enfance 
ou le devenir ensuite par 
l’apprentissage permettrait 

au cerveau de vieillir moins vite.          
« Quand on est bilingue, le cerveau 
nécessite de l’énergie pour passer 
d’une langue à l’autre. Il est plus 
entraîné que le cerveau d’un mo-
nolingue et de ce fait, il augmente 
sa réserve cognitive », explique 
Jean-Marie Annoni, professeur 
de neurologie à Fribourg, en 
Suisse, et spécialiste du langage.

Élasticité cérébrale

La réserve cognitive ? C’est une sorte 
de « capital cérébral », qui diffère 
chez chacun d’entre nous, selon le

niveau d’éducation et le mode 
de vie. De nouveaux apprentis-
sages permettent au cerveau, 
qui n’est pas un organe fixe, 
d’évoluer et de créer de nou-
velles connexions neuronales 
pour se constituer cette réserve

cognitive. Être bilingue, dès la 
prime enfance ou plus tard, per-
met au cerveau, quoi qu’il arrive,
d’augmenter son capital. Et, il n’est 
jamais trop tard pour s’y mettre !

« Il y a une trentaine d’années, on 
se focalisait sur les risques d’être bi-
lingue et ce, d’autant plus si l’on a des
difficultés dans sa langue ma-
ternelle. Maintenant, c’est tout 

l’inverse. On vieillit mieux, on a 
plus d’élasticité cérébrale. Il y a 
de plus en plus de bilingues et l’on 
s’intéresse aussi de plus en plus 
aux effets bénéfiquessur le cer-
veau », poursuit le professeur.
Une co-étude belge des univer-
sités de Gand et de Bruxelles 
démontre que le bilinguisme 
peut repousser les premiers 
symptômes de la maladie d’Al-
zheimer de quatre à cinq ans. 

Étude sur les victimes d’AVC

Une étude écossaise et une 
autre, canadienne, tirent 
les mêmes conclusions.

«En post-AVC, les personnes qui utilisent au quotidien au moins deux langues récupèrent mieux» (Illustration : Chaunu)

Mardi 5 janvier 2016.
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En novembre 2015, une nou-
velle étude a été publiée, di-
rigée par Suvarna Alladi, 
une neurologue indienne.
Elle démontre que le bilinguisme 
préserverait, cette fois-ci, les fonc-
tions cognitives après un accident
cardio-vasculaire (AVC). 
Par «fonctions cognitives », 
on désigne l’ensemble des 
processus mentaux qui se
rapportent à la connaissance, tels 
que : la mémoire, le langage, le 
raisonnement, l’apprentissage, 
l’intelligence, la résolution de 
problèmes, la prise de décision, 
la perception ou l’attention…

Après une attaque cérébrale, 30 
% des patients développent une 
démence. Soit rapidement après

l’accident soit à distance de celui-ci. 
Elle s’apparente selon les sujets 
à des troubles de l’humeur, de la
mémoire, de la parole, de l’atten-
tion, de l’orientation ainsi qu’à 
des anomalies neurologiques. Le 
Dr Suvarna Alladi et son équipe 
ont étudié, en Inde, les cas de 
608 patients du même âge, vic-
times d’un AVC entre 2006 et 
2013. Puis, ils ont passé des tests 
dans les mois suivants l’AVC.

La moitié d’entre eux se consi-
dérait comme bilingue et 
tous présentaient des ca-
ractéristiques vasculaires
similaires. Les chercheurs 
ont conclu que la plupart 
des sujets bilingues avaient 
des fonctions cognitives

normales alors que les mono-
lingues présentaient des défi-
cits cognitifs plus importants.

« En post-AVC, les personnes qui 
utilisent au quotidien au moins 
deux langues récupèrent mieux, 
car leur réserve cognitive plus im-
portante permet au cerveau de 
mieux compenser, commente 
Jean-Marie Annoni, professeur 
de neurologie. Les Indiens pu-
blient d’excellentes études, mais 
il est difficile de généraliser. Cette 
étude est fiable sous réserve, 
puisque certains aspects de la ré-
cupération s’améliorent aussi dans
d’autres situations », nuance-t-il.

Langues, mathématique et mu-
sique

Faudrait-il donc se forcer à ap-
prendre plusieurs langues ? À 
cette question, Jean-Marie An-
noni répond non, formelle-
ment : « Il faut que l’apprentis-
sage d’une nouvelle langue ait 
un sens, estime le professeur. On
n’apprend pas une langue comme 
on pratique du fitness. Et on n’ap-
prend pas une langue pour amélio-
rer son « training » cérébral. Certes, 
être bilingue est bénéfique pour le 
cerveau, et il n’est jamais trop tard
pour commencer, mais il 
ne faut pas se forcer si on 
n’en voit pas d’utilité… » ■

Être bilingue, dès la prime enfance permet au cerveau d’augmenter son capital (Photo : Jean-Chris-
tophe Verhaegen/AFP)

Selon une étude indienne, après un AVC, les personnes bilingues présentent moins de déficits cognitifs. (Photo : Fotolia)
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Zika : le virus du complot contamine la toile
Des rumeurs pullulent sur internet. Zika ne serait qu’un virus inventé pour que les géants phar-
maceutiques vendent un vaccin miracle. Ou encore, la contagion permettrait un contrôle des
naissances en Amérique latine. Mais d’où viennent ces rumeurs ? Et pourquoi ?

Théorie du complot. 

La fièvre Zika fait couler 
beaucoup d’encre et les 
rumeurs à son encontre 

sont presque aussi épidémiques
que le virus lui-même. Depuis 
quelques jours, la bulle internet est 
le théâtre des supputations les plus
insensées quant à l’éclate-
ment de l’épidémie de fièvre

 Zika en Amérique Latine

Les théoriciens du com-
plot avancent que le mé-
chant virus ne serait qu’une 
invention des laboratoires
pharmaceutiques pour qu’ils 
puissent vendre un vaccin miracle. 
D’autres supposent que le virus 

favoriserait l’avortement en Amé-
rique du Sud, dans une société très 
catholique où l’avortement est in-
concevable. Il serait un moyen de 
contrôler les  naissances. Mais les 
suppositions ne s’arrêtent pas là.
À en croire les rumeurs, les Rocke-
feller (une des plus grandes fortunes 
du monde) détiendraient le brevet
du virus Zika. Enfin, il y a d’autres 
théoriciens du complot qui éta-
blissent un lien direct entre le lâ-
cher de millions de moustiques 
transgéniques par la société bri-
tannique Oxitec en 2011 au Bré-
sil (un programme destiné à 
endiguer l’épidémie de dengue) 
et l’apparition du virus Zika 
dans la même région en 2015. 

Et pour comprendre l’origine de 
ces rumeurs, il faut partir à la 
rencontre de Zika, cet énigma-
tique arbovirus qui fait rage en 
Amérique Latine. Qui est-il et 
que sait-on de lui ? Il est origi-
naire d’une forêt de l’Ouganda et 
il se transmet d’homme à homme 
par l’intermédiaire d’un mous-
tique du type Aedes. La plupart 
des personnes contaminées ne 
développent pas de symptômes. 
Mais le plus inquiétant, c’est que 
le virus Zika pourrait être res-
ponsable de la naissance d’en-
fants atteints de microencéphalie. 
Bref, Zika, on ne le connaît pas 
vraiment. Et c’est peut-être ça la 
cause de l’émergence de théories 

Les théoriciens du complot avancent que le méchant virus ne serait qu’une invention des laboratoires pharmaceutiques. (Photo : Marvin Recinos/AFP)

Mardi 9 février 2016.
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conspirationnistes. « Une telle si-
tuation d’incertitude contribue à 
l’émergence de théories du complot, 
explique Julien Giry, docteur en 
science politique à l’Université de 
Rennes 1. À propos de Zika, on ne 
sait pas exactement comment lut-
ter contre lui et on ne connaît pas 
non plus tous les moyens de trans-
mission. Et tout cela contribue à 
l’ouverture d’une fenêtre d’opportu-
nités qui profite aux théoriciens du 
complot. Dire que cette épidémie 
est le fruit d’un complot, c’est ras-
surant. Ça rassure symboliquement 
de donner une explication, ça per-
met de ne pas rester dans l’incer-
titude même si, souvent, les expli-
cations sont très simplificatrices et 
fantasmagoriques », avance-t-il.

Ce n’est pas la première fois qu’un 
virus est au coeur des conspirations. 
La propagation d’Ebola en Afrique
avait déjà nourri quelques thèses 
farfelues. Encore l’invention d’un 
virus utilisé comme arme bio-
chimique pour limiter la croissance 
mondiale… Le sida a aussi beau-
coup alimenté les chroniques. Et 
c’est toujours d’actualité, d’ailleurs. 
« C’est un classique, à chaque fois 
qu’il y a un virus, des théories du 
complot rejaillissent. Elles pointent 
toujours les mêmes : les industriels 
pharmaceutiques, les gouverne-
ments, les Rockefeller, les Rothschild, 
les élites… Ce sont les puissants 
qui agissent contre le peuple et 

contre l’intérêt des populations… » 
Selon les théoriciens, ces élites 
agiraient pour l’argent, pour 
vendre des médicaments, pour 
contrôler les naissances, « asservir 
le peuple ou même l’exterminer». 

Professionnels de la théorie du 
complot

Mais qui se cache derrière ces 
conspirationnistes ? « Ce sont des 
personnes qui doutent de tout sauf de
l’existence d’un complot. Il y a de 
vrais professionnels de la théorie du 
complot. Surtout aux États-Unis où
ces théories sont de vraies op-
portunités commerciales. Ils en 
vivent et sont parfois million-
naires. Mais il y a aussi des gens 
qui sont extrêmement convain-
cus de ce qu’ils avancent. Et 
ce ne sont ni des naïfs ni des
imbéciles, relève Julien Giry. Ce 
sont des gens normaux, qui s’inté-
ressent à la politique, qui ont fait des
études, qui se rendent compte 
que certaines choses vont mal 
dans la société. Ils pointent les 
coupures entre les représentants 
de la société et les représentés.» 

Et les théories du com-
plot s’adressent justement 
à ces personnes qui s’inté-
ressent à la politique. « Il y a
tellement de choses incroyables qui 
se passent, ne serait-ce dans les in-
formations réelles », remarque-t-il.

Alors, que faut-il faire pour décryp-
ter le vrai du faux ? « Il faut se de-
mander si l’hypothèse du complot est
possible et crédible. Et très souvent, 
la réponse est non. Prenons l’exemple 
du 11-Septembre : si c’était un
complot, imaginez le nombre de 
personnes qui seraient tenues au se-
cret. C’est impossible ! Alors, il faut
surtout multiplier les 
sources d’informations. »

Quant aux conspirations mé-
dicales comme toutes celles 
qui fleurissent autour du virus 
Zika, le docteur en science po-
litique pense qu’elles prennent 
moins bien que les autres. « 
Des thématiques fonctionnent
mieux que d’autres comme les théo-
ries autour de la mort de Kennedy ou 
bien les attentats du 11 septembre. 
Les conspirations médicales, ce n’est 
pas le coeur de métier du théoricien 
du complot. Pour eux, les domi-
nants du secteur pharmaceutique 
conspirent pour tuer des popula-
tions. Mais c’est surtout le plan glo-
bal pour tuer ou asservir la popula-
tion qui les intéresse davantage… » 

Bref, Zika n’est pas une arme 
biochimique inventée par les 
grands de ce monde et desti-
née à nous éradiquer. Ouf ! ■

Un bébé atteint de microencéphalie (Photo : Ueslei Marcelino/Reuters)
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Peut-on vraiment mourir d’un chagrin d’amour ?
« Avoir le coeur brisé » ne serait pas qu’une banale expression faisant référence à la souffrance ressentie
après une trahison, une séparation ou la perte d’un être cher. Le syndrome des coeurs brisés - ou
syndrome de Takotsubo - est une maladie qui s’apparente au premier abord à une crise cardiaque.

Santé.

La maladie d’amour n’est 
pas un mythe et dans de 
rares cas elle peut en-

traîner la mort. En réalité, les
médecins parlent plutôt d’une 
cardiomyopathie de stress ou 
d’un syndrome de Takotsubo 
(piège à poulpe, en japonais). 

C’est le Japonais Sato qui a décrit 
la maladie dans les années 1990. 
Les patients atteints présentent 
de fortes douleurs thoraciques. 
« Les symptômes et l’électrocar-
diogramme dépeignent le tableau 
d’un infarctus du myocarde, ex-

plique le docteur Jean-Jacques 
Dujardin, cardiologue au Centre 
Hospitalier de Douai (Nord). 
Mais lorsqu’on fait la coronaro-
graphie, les artères de ces patients 
ne sont pas bouchées comme lors 
d’un infarctus. À l’échocardiogra-
phie, on remarque une anoma-
lie morphologique transitoire du 
ventricule gauche du coeur qu’on 
appelle « ballonisation apicale ». » 

Les femmes, plus touchées

Le ventricule gauche se déforme 
jusqu’à former un « ballon de rug-

by », ou un « piège à poulpe ».

La plupart du temps, le syndrome 
de Takotsubo survient après un 
choc émotionnel important, « qu’il
s’agisse d’un événement heureux ou 
malheureux. Une de nos patientes 
recensées dans le registre OFSETT
(Observatoire Français des Syn-
dromes de Tako Tsubo) a développé 
cette maladie lors du mariage de sa
petite-fille. Mais ce syndrome 
survient le plus souvent à la 
suite d’un choc émotif majeur et 
traumatisant comme un acci-
dent de voiture, ou un décès par 

Mercredi 25 novembre 2015.

Le syndrome de Takotsubo survient après un choc émotionnel important. (Photo : DR)
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exemple », illustre le docteur.
Après un état de stress important, 
le trouble cardiaque serait une ré-
ponse inadaptée à une trop forte
production d’adrénaline. 
Cette hormone est sécrétée 
en réponse à un état de 
stress ou en vue d’une
activité physique. 

Femmes ménopausées

Les patients présentent, en règle 
générale, un taux anorma-
lement élevé de troponine,

« ce qui est signe d’une souffrance 
cardiaque. Mais dans le cas d’un Ta-
kotsubo, le taux reste quand même
beaucoup moins élevé que lors 
d’un infarctus », poursuit-il.
« Dans le monde, sur 100 infarctus, 
entre 1 et 2 sont en fait des syn-
dromes de Takotsubo, compte Jean-
Jacques Dujardin. C’est une mala-
die rare mais pas exceptionnelle. »
La particularité de la ma-
ladie est qu’elle touche 
en majorité des femmes ménopau-
sées, âgées en moyenne de 70 ans. 
Pourquoi ? Tout au long de la vie 
des femmes, les oestrogènes (hor-

mones sexuelles féminines)
protègent leur coeur. Mais à la 
ménopause, ce taux d’hormone 
chute brutalement et rend les 
femmes âgées plus sensibles.
« La maladie évolue le plus souvent 
spontanément vers une guérison 
sans séquelles et la déformation du
ventricule gauche régresse seule. 
Mais, exceptionnellement, lors de 
la phase aiguë, des complications
mortelles peuvent surve-
nir, en particulier par aryth-
mie cardiaque grave. » ■ 

Schémas du ventricule gauche, l’un atteint de cardiopathie Takotsubo (A) et l’autre pas (B). (Schémas :Wikimédia)

Tas de gargoulettes de terre cuite (pièges à poulpe) utilisées pour la pêche aux poulpes dans les îles Kerkennah en Tunisie. (Photo : Wikimédia)
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Vannes est libérée le 6 août 1944. Alors que la ville retrouve la paix, les 
Allemands tirent trois obus le16 février 1945. Cette salve fauche la vie de 
sept personnes et en blesse gravement huit autres.

Ce 16 février 1945, les élèves du col-
lège Jules-Simon se divertissent en 
récréation jusqu’à ce que la cloche
de 14 h sonne. Jean Le Marouille 
attend dans la cour mais s’aperçoit 
qu’il lui manque un livre. Il n’est pas
encore 13 h 45. Ses parents habitent 
dans le logement de fonction de 
l’abattoir (où se trouve aujourd’hui
le palais des arts). Il 
pense avoir le temps d’al-
ler chercher l’ouvrage oublié. 

Il est maintenant 13 h 45. Un bruit 
gronde dans le ciel. Jean vient à 
peine d’arriver chez lui. Un obus 
tombe sur sa maison. Sa mère et sa
sœur meurent sur le coup. Le 
collé- gien, quant à lui, décéde-
ra de la suite de ses blessures. 

Cinq minutes plus tard, un deu-
xième obus s’écrase dans un 
jardin, non loin du premier 
impact. Puis, quelques mi-
nutes après, c’est l’immeuble 

du 33 de l’avenue Victor-Hugo
qui est touché. Un couple et 
son bébé d’un an sont tués, 
ainsi qu’une autre femme, ve-
nue s’abriter à cet endroit.

Des obus tirés depuis Plouharnel

A une quarantaine de kilomètres 
de là, les Allemands sont postés à 
Plouharnel, à la batterie du Bégo. 
Équipée de canons à longue por-
tée, cette batterie d’artillerie fait 
partie de la poche de Lorient : 
une zone de résistance. « C’est la 
plus puissante batterie de la côte 
entre Cherbourg et la frontière es-
pagnole. Sur le site du Bégo, on 
trouve trois monstres : des canons 
de 160 tonnes dont le tube du ca-
non mesure 16 mètres, soit plus 
qu’un immeuble de quatre étages. 
Leur portée est de plus de quarante 
kilomètres. Et, ce 16 février 1945, 
les Allemands tirèrent une salve de 
trois obus », rapporte Patrick An-
dré, historien et ancien professeur.

A l’époque des faits, sa mère était 
enseignante au collège Jules-Si-
mon. Cette histoire a marqué 
son fils. Documents d’archives 
et témoignages lui permettent 
de publier le fruit d’un travail de 
longue haleine dans le Bulletin 
des Amis de Vannes, en 2011. 

Cette année, l’historien souhaite 
commémorer cet événement et 
rendre hommage aux sept per-
sonnes décédées et aux huit blessés.Patrick André, historien et ancien professeur, 

souhaite faire connaître cet épisode oublié de 
l’histoire de Vannes. (Photo : DR)

De septembre 2014, à août 2015 
: un an d’expérience dans deux 
rédactions locales du Morbihan 
(56), en Bretagne? 

En semaine, à la rédaction de 
Vannes : couverture de la vie 
quotidienne et locale de la ville 
et de ses alentours. Rédactions 
d’articles et d’enquêtes. 

Les week-ends, isolées à l’agence 
de  Ploërmell : - responsabilité 
de la page locale, gestion des 
correspondants locaux, tournées 
des faits divers. 

Dans les deux rédactions : prises 
de vues photographiques, vidéos 
et montage. 
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La photo de l’abattoir a été publiée dans « La Liberté du Morbihan » du 15 février 1985. Les deux autres clichés proviennent des archives de Patrick 
André. (Photo : Ouest-France)

Quelle était la cible ?

Aucun Vannetais ne s’attendait à un 
tel bombardement. Les conditions 
de vie étaient encore difficiles dans 
la ville libérée le 6 août 1944 : ra-
vitaillement, rationnement, occu-
pation du territoire par l’ennemi... 
Mais la paix semblait alors acquise.

Que visaient les Allemands ? C’est 
la question que s’est longuement 
posée Patrick André lors de ses re-
cherches. « Je ne souhaite pas sus-
citer de controverse. Mais, je pense 
tout comme quelques autres per-
sonnes que les Allemands ne visaient 
pas la gare, comme beaucoup le sti-
pulent. Ils visaient la place Lyautey 
: le quartier américain de Vannes ! »

Depuis la Libération, les Amé-
ricains avaient pris leurs quar-
tiers dans les immeubles de cette 
place (voir l’infographie). « Il n’est 
donc pas interdit de penser que 

pour les Allemands de la poche 
de Lorient, ce quartier représen-
tait, plus que la gare, une cible 
intéressante. » La vérité ne sera 
jamais établie puisque les Alle-
mands ont détruit leurs archives 
avant leur reddition de mai 1945.

Une histoire oubliée

Qui se souvient encore de ce drame 
? « Peu de personnes connaissent 
cette histoire, affirme Patrick André. 

Une fois la guerre finie, la tendance 
était à l’oubli. » Les documents re-
latant ces faits sont rares. L’histo-
rien a donc souhaité faire revivre 
ce douloureux épisode. « Bien sûr, 
ce fait divers tragique, acte irres-
ponsable d’un subordonné, com-
mis dans une ville libérée depuis 
six mois, ne peut être comparé à ce 
qu’ont vécu les Lorientais à la même 
période, mais la douleur ne se me-
sure pas au nombre de morts.» ■

IL Y A SOIXANTE-DIX ANS, LA VILLE LIBÉRÉE ÉTAIT BOMBARDÉE

Ouest-France
Le Lundi 16 Février 2015
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La loi de 2005 visait à rendre les lieux publics accessibles dès janvier 2015. Le gouvernement a accordé
des délais de trois à neuf ans. Les associations crieront leur colère aujourd’hui, sur le port de Vannes.

Témoignage

Ce qui retient l’attention chez Yolaine 
Poulin, c’est son sourire. Un doux sou-
rire qui dénote une belle joie de vivre. 
Elle pétille : « J’aime la vie, j’aime les 
gens et j’aime l’humour ! ». Mais lors-
qu’on parle du handicap, toujours en 
souriant, son discours ressemble à celui 
d’une battante. Et pour cause ! C’est par 
des chemins semés d’embûches qu’elle 
a dû passer ces dix dernières années. 
En 2003, Yolaine a perdu l’usage de ses 
jambes à la suite de complications mé-
dicales et s’est retrouvée du jour au 
lendemain dans un fauteuil roulant.

S’adapter et avancer

Baisser les bras ou avancer ? Pour Yo-
laine, la réponse était évidente : « Je suis 
quelqu’un de très autonome, je ne veux 

pas être tributaire de quelqu’un, explique-
t-elle. Dès l’instant où j’ai compris que je 
ne remarcherai pas, j’ai dû m’adapter et 
avancer ». Même si elle n’accepte pas le 
handicap, « vivre avec » est inéluctable. 
Mais s’adapter au quotidien lorsqu’on su-
bit un handicap rime bien souvent avec 
anticipation, frustration et obstacles.

L’accessibilité, sans assistanat

« Avant de me retrouver en fauteuil, j’étais 
aide soignante et aide médico-psycholo-
gique auprès de personnes handicapées 
ou âgées, raconte-t-elle. Avec du recul, 
je me suis rendu compte qu’une personne 
valide peut difficilement imaginer tous 
les obstacles que l’on vit au quotidien ».

Voiries, commerces, services publics, 
administrations, culture, loisirs, trans-
ports... La liste n’est pas exhaustive 

même si des progrès ont été réalisés ces 
dix dernières années. « L’accessibilité, 
ce n’est pas seulement pouvoir accéder à 
un bâtiment. C’est pouvoir se déplacer 
d’un point A à un point B, quand on le 
veut et sans assistanat », relève Yolaine.

Le matin, elle organise sa journée, ses 
rencontres et ses sorties : « c’est toute 
une préparation psychologique. Avant de 
me rendre dans un lieu, j’appelle pour sa-
voir si c’est accessible, s’il y aura des sani-
taires adaptés, des espaces ergonomiques, 
des ascenseurs... Mais rien que le fait de 
pouvoir éventuellement me retrouver en 
difficulté me fait rebrousser chemin ».

Changer les mentalités

Le centre-ville de Vannes ? Elle s’y rend 
très rarement, déçue de ne pouvoir se 
promener au marché. Consciente de la 

Membre de l’Association des paralysés de France, Yolaine Poulin livre son quotidien. En fauteuil depuis 2003, elle constate des évolutions positives dans 
l’accessibilité mais des blocages se font encore ressentir au niveau des mentalités. (Photo : Ouest-France)

VANNES
Le Jeudi 5 Mars 2015
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■ Press Book - 2014/2016 - Floriane Le Mélinaire ■

Pourquoi ? Comment ?

Que préconisait la loi du
11 février 2005 ?

Elle prévoyait que tous les établissements
recevant du public mais aussi les réseaux 
de transport et les voiries, soient acces-
sibles aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite avant le 1
er janvier 2015. La mise en conformité a 
tardé et le gouvernement a donc accordé 
des délais supplémentaires de 3 à 9 ans,

sous dérogations accordées ou non par la 
préfecture. Dans certains cas où une mise 
aux normes est impossible, des dérogations 
d’impossibilité peuvent être accordées.

Où en est la ville par rapport aux
normes ?

« Depuis une dizaine d’années, chaque bâ-
timent municipal construit doit répondre 
à des normes d’accessibilité », affirme 
Roger Hayel, directeur des bâtiments
municipaux. « Et à chaque projet de ré-
novation des voiries, l’accessibilité fait 

partie intégrante du cahier des charges », 
poursuit Jean-Jacques Levavasseur, res-
ponsable des placements à la direction
des espaces publics. « Hormis les 
constructions neuves, nous avons un bud-
get annuel de 300 000 € pour remettre 
aux normes nos bâtiments », conclut Lu-
cien Jaffré, 1 er maire adjoint. Mais des 
travaux restent à faire, notamment dans 
les écoles et équipements sportifs. Et la 
ville aura besoin de délais supplémen-
taires : « des agendas de 3 à 6 ans vont 
être définis ». Concernant les personnes 
ayant un déficit visuel, la ville leur met 
gratuitement à disposition une télécom-
mande qui permet de les avertir lors-
qu’ils peuvent traverser à un carrefour
équipé de feux tricolores. Enfin, chaque 
passage piéton est équipé de bandes 
podo-tactiles qui avertissent les per-
sonnes malvoyantes d’un danger. 

Est-il possible de rénover le vieux
Vannes ?

Malheureusement non. Les rues an-
ciennes sont difficilement rénovables
mais elles sont surtout classées. « La
ville, n’ayant pas été détruite pendant
la guerre, garde ses configurations
d’antan ». Quant à la rue Thiers
et à la rue du Mené, les pentes sont
trop fortes pour pouvoir y remédier. ■

configuration complexe de la ville, de 
ses pavés, de ses pentes et de son patri-
moine classé (lire par ailleurs), Yolaine 
reste tolérante. Alors, c’est dans les ga-
leries commerciales qu’elle trouve son 
bonheur. Quant à l’accès aux adminis-
trations, elle constate des efforts : « de-
puis quelques années, c’est mieux ! On 
ne me laisse plus patienter et traiter mes 

requêtes sur le trottoir car le bâtiment 
est inaccessible. À la caisse d’allocations 
familiales, les bureaux d’accueil sont à 
ma hauteur, les bornes numériques aus-
si, raconte-t-elle. À la Sécurité sociale, 
on peut désormais être reçu dans un 
bureau à part, pour plus de discrétion ».

Mais pour Yolaine, l’accessibilité ne s’ar-

rête pas là : « c’est aussi s’épanouir en tant 
qu’être humain, avoir le droit de s’expri-
mer et de donner son avis ». Elle assure, 
par ailleurs, qu’un travail conséquent 
reste à faire au niveau des mentalités. 
L’ouverture d’esprit sur ce sujet laisse à 
désirer : « Il ne faut en aucun cas réduire 
quelqu’un à son handicap. Les gens ou-
blient très vite que ça peut leur arriver ». ■

Christine Pellé tient depuis 16 ans la boulangerie Stéphane Pellé place Mau-
rice Marchais. Il y a trois ans, des travaux ont été réalisés. Auparavant il fal-
lait descendre une marche pour entrer dans le commerce. Dé sormais, le sol 
est de niveau. « Il s’agissait d’un impératif, aussi bien pour les personnes en si-
tuation de handicap que pour les personnes âgées ou encore les poussettes ». ■

« J’ai mis mon commerce aux normes »

Lucien Jaffré, Chrystel Delattre, conseillère municipale déléguée au Handicap,
Roger Hayel, Jean-Jacques Levavasseur. (Photo : Ouest-France)

Vannes : il reste des travaux à faire
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À la conquête du monde pour la bonne cause
Six cyclistes, dont un sclérosé en plaques, trois vélos, un tandem et une carriole : et les voilà partis pour un pé-
riple de 16 000 km à travers le monde. Un défi qu’ils relèvent, poings levés contre la maladie...

Quatre Morbihannais et un Lillois, 
âgés de 24 à 26 ans, ont embarqué Gé-
rard Guillouzic, 54 ans, atteint de sclé-
rose en plaques depuis 24 ans, pour 
un tour du monde des associations 
de lutte contre la sclérose en plaques.

Le départ a été donné le 12 juillet dernier à 
Lille. Ils ont un an pour parcourir le monde. 
« Aujourd’hui, nous sommes à Los Andes, 
au Chili » annonce Youen Le Quintrec, 
porte-parole de l’équipe depuis l’Amérique.

Les six baroudeurs font partie de l’associa-
tion L’Odyssée de l’espoir, qui lutte contre 
la sclérose en plaques. Elle est présidée par 
Gérard Guillouzic, invalide depuis 10 ans.

Crevaisons, casses, et intempéries

L’équipe s’est créée autour de ce Bi-

gnanais d’origine, installé à Amiens de-
puis plusieurs années. L’un d’entre eux, 
Yvan Guillouzic, n’est autre que son 
fils. Et parmi le reste de la bande de co-
pains, on retrouve Nicolas Lefèvre (Lil-
lois), Benoit le Quentrec (Moreacois), 
Thomas Balloy (Moustoiracais), l’ingé-
nieur en mécanique du groupe et Youen 
Le Quintrec (Bignanais), infirmier.

Ensemble, ils défient la maladie de Gé-
rard, malgré les crevaisons, la casse, 
les intempéries et les coups de fatigue. 
Ils veulent prouver que malgré la ma-
ladie, on peut relever des défis aussi 
grands qu’un tour du monde en vélo.

« Le but de notre tour du monde est de 
dresser un bilan des évolutions de la 
lutte contre la sclérose en plaques », dé-
clarent-ils. C’est l’une des maladies les 
plus courantes du système nerveux cen-

tral (cerveau et moelle épinière) qui 
touche le plus souvent de jeunes adultes.
Elle empêche le cerveau de contrôler 
certaines fonctions sensitives ou mo-
trices. « La principale différence entre 
les pays, c’est l’accès aux traitements et le 
remboursement ou non de l’État. Dans 
chaque association, nous avons ren-
contré des personnes exceptionnelles 
qui ne laissent pas la maladie prendre 
le contrôle de leur vie », ajoute Youen.

Pour la suite du voyage, la prochaine étape 
sera « celle qui nous mènera de l’autre côté 
des Andes. Puis, nous irons à Buenos Aires 
en Argentine pour passer les fêtes de fin 
d’année, relate-t-il. Début 2015, nous met-
trons le cap sur l’Afrique du Sud, l’Australie 
et le Japon. Avant de rentrer en France, en 
juin, pour une arrivée le 10 juillet à Bignan, 
après avoir traversé l’Europe », conclut-il. ■

Ils sont six, ils sont motivés et ils sont partis braver les frontières du monde pour une seule cause : lutter contre la sclérose en plaques, une maladie 
neurologique auto-immune chronique du système nerveux central. Avec eux, ils ont emmené Gérard Guillouzic, atteint de la maladie. 

MORBIHAN
22 - 23 novembre 2014

L’Initiative
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■ Press Book - 2014/2016 - Floriane Le Mélinaire ■

Jeremy se frise la moustache pour la recherche
Jeremy Callaghan, ancien acteur australien, a tout quitté en 2003 pour s’installer à Vannes. Ce mois-ci, c’est son 
rasoir qu’il a plaqué pour participer au mouvement Movember.

Un défi au poil pour Jeremy Callaghan : 
ce Vannetais d’adoption âgé de 47 ans par-
ticipe à l’opération solidaire, Movember 
« C’est la contraction de mo, diminutif de 
moustache en anglais, et de november, no-
vembre. Les hommes qui y participent se 
rasent la barbe le 1er novembre et laissent 
pousser leur moustache jusqu’au 30 no-
vembre pour soutenir la recherche sur les 
cancers de la prostate et des testicules, ex-
plique-t-il. Les femmes peuvent également 
nous soutenir, avec une fausse moustache 
». Ensuite ils s’inscrivent sur www.mo-
vember.com et affichent l’évolution de 
leur moustache pour récolter des dons.

Communiquer avec humour

Jeremy Callaghan est devenu un « Mo 
Bros », frère de moustache, comme on 
surnomme les hommes qui participent à 
cet événement annuel organisé par la fon-
dation Movember Foundation Charity.

Pour sa première participation, il dé-

croche la cinquième place nationale en 
termes de dons. Son profil sur le site a 
permis de récolter, pour l’instant, 1 274 € 
qui financeront la recherche scientifique. 
« C’est une cause que je soutiens. Avec hu-
mour, car les hommes en ont besoin pour 
communiquer plus facilement sur des su-
jets tabous », explique Jeremy Callaghan.

En tant qu’acteur australien de renom-
mée mondiale des années 1990 et 2000, 
ce Vannetais à l’accent anglo-saxon a no-
tamment joué auprès de Ryan Gosling 
dans la série américaine « Hercule contre 
Arès » et dans la célèbre série « Xena : la 
princesse guerrière ». Mais en 2003, il 
met fin à sa carrière d’acteur, se conver-
tit au journalisme et s’installe à Vannes.

« La règle, c’est de prendre autant soin de 
sa moustache que de soi, avec une dose de 
bonne humeur et de fun, commente-t-il. Il 
ne faut surtout pas se prendre la tête mais 
prendre la cause au sérieux. » Une fois le 
portrait en ligne, il s’agit de convaincre les 

donateurs. « Même les petites contributions 
comptent », remarque-t-il. En France, 26 
400 participants ont récolté ce mois-ci 
290 000 €. Plus d’une vingtaine de pays 
y participent et la cagnotte pour la re-
cherche s’élève actuellement à 38 millions 
d’euros. « Et ce ne sont pas des promesses 
de dons, précise-t-il. Le site est sécuri-
sé et permet de faire des dons en direct. »

Un Movember vannetais ?

Pour l’édition 2015, Jeremy Callaghan sou-
haite qu’un vivier vannetais se forme au-
tour de Movember. « J’aimerais me balader 
en novembre 2015 et remarquer que d’autres 
hommes s’investissent dans ce mouvement. »

L’acteur australien émet l’idée d’or-
ner les remparts de Vannes d’une belle 
moustache « comme sur le pont de Syd-
ney ou à Time Square, à New York ». Et, 
pourquoi pas, que la municipalité sou-
tienne l’initiative... Alors, qui aura la 
plus belle moustache l’an prochain ? ■

Jeremy Callaghan se tient à la cinquième place du mouvement Movember. Il suggère que les remparts de Vannes soient ornés d’une moustache. Sur 
notre photo, elle a été rajoutée numériquement, à des fins d’illustration. (Photo : Ouest-France)

VANNES
Le mercredi 26 novembre 2014

Reportage
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Jean Teulé dans les pas du héros de son roman
Salon du livre. Abélard est, avec Héloïse d’Argenteuil, le protagoniste du roman de Jean Teulé : Héloïse, ouille ! 
Mais l’auteur s’est mis, hier, dans les pas du héros qui fut abbé de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Jean Teulé pousse le portail rouge de 
l’abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhu-
ys. Il s’avance à petits pas, doucement, 
presque religieusement. À l’intérieur, 
chaque statuette à l’effigie d’un saint est 
scrutée par son oeil curieux d’écrivain. « 
C’est fou ! Et dire qu’Abélard est passé par 
là ! », chuchote-t-il, brisant le silence.

Pierre Abélard était un théologien chré-
tien du XIIe siècle, philosophe père de 
la scolastique et professeur auprès des 
familles aristocratiques. Mais, dans le 
roman de Jean Teulé, le personnage n’a 
rien de très catholique : avec son amante 
Héloïse d’Argenteuil, ils sont les précur-
seurs de l’amour libre, au Moyen Âge.

« Joyeusement obscènes »

Alors qu’Abélard devait être le précep-
teur de la jeune fille de vingt ans son ca-
det, les deux amants se laissent porter 
par la passion au-delà de toute rationali-
té, brisant les codes de l’amour courtois 
voire platonique, de rigueur à l’époque.

« Les scènes sont joyeusement obscènes », 
complète l’auteur, l’oeil rieur. Sa plume 
rabelaisienne se mêle méticuleusement 
à sa passion pour l’histoire. « Il m’a fallu 

six mois de recherches pour m’imprégner 
des personnages d’Abélard et d’Héloïse, 
des coutumes de l’époque et du langage, 
explique Jean Teulé. À travers le monde, 
1 635 livres ont été écrits à propos d’eux. 
» Les anachronismes de langage ne 
manquent pas : le vieux français côtoie ha-
bilement le langage familier d’aujourd’hui. 
« C’était recherché. Je ne m’adresse 
pas à des moyenâgeux après tout. »

Sorti de l’abbatiale aux magnifiques 
voûtes romanes, Jean Teulé traverse 
la placette pour se rendre vers l’ab-
baye, lieu de l’ancien monastère où 
Abélard a vécu de 1125 et 1133.

Il s’y échappera « par un tuyau menant vers 
la mer » se sentant menacé par ses frères 
qui avaient organisé son assassinat. « Un 
historien m’a dit que cette sorte de bouche 
d’égouts était encore existante et visible ici, 
j’aimerais la voir », s’adresse-t-il à une soeur.

Mais l’écrivain repartira bredouille. 
Une soeur lui confirme alors que cette 
bouche n’existe pas. « Seul un tunnel 
permettait, depuis l’abbaye, de se rendre 
au château de Suscinio », controverse-
t-elle. Plusieurs versions semblent exis-
ter, la soeur met en garde l’auteur sur 

les légendes qui circulent. Pourtant, il 
assure : « C’est Abélard lui-même qui le 
dit, il se serait évadé par ce fameux tun-
nel... » Un mystère reste alors à élucider.

Femme fatale

Quant à Héloïse, son caractère féministe 
l’a interpellé : « On dit d’elle qu’elle était la 
première féministe d’Occident. Elle était 
d’une modernité incroyable, c’était une 
femme libre qui se dressait contre le ma-
riage, refusant également de donner un pré-
nom chrétien à son enfant. Elle a poursuivi 
des études, fait rarissime pour une époque 
où les femmes n’étaient pas considérées. »

Ses lettres d’amour ont aussi plu à l’écri-
vain. « J’aurais bien aimé connaître Héloïse 
», rêve-t-il. La rencontrer pour la figure 
mythique de la passion amoureuse qu’elle 
incarnait ou pour la femme fatale qu’il 
présente dans Héloïse, ouille ! (ed. Jul-
liard) ? Truculence et luxure perdurent 
à travers les paragraphes et l’auteur s’en 
amuse beaucoup. Un pari osé, et risqué, 
mais jouera-t-il la carotte pour son pro-
chain roman ? Il assure se tourner désor-
mais vers des « romans plus modernes ». ■

L’écrivain ira à la rencontre de son public ce samedi, à 14 h 45, au jardin des remparts. (Photo : Ouest-France)

VANNES
20 - 21 Juin 2015

Reportage
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■ Press Book - 2014/2016 - Floriane Le Mélinaire ■

Wonderful Breizh, le blog au million de visites
Céline et Marjolaine ne sont pas Bretonnes. Pourtant, elles dédient une grande part de leur temps à cette région 
pour alimenter leur blog. Et le succès est là : elle ont été finalistes des Golden Blog Awards. 

Elles le disent et le prouvent : « La Bre-
tagne est une source d’inspiration iné-
puisable. » Céline, c’est la Toulousaine 
brunette qui a posé ses valises, à Locma-
ria-Grand-Champ, près de Vannes, voilà 
dix-sept ans. Marjolaine, c’est la Pari-
sienne aux cheveux blonds, descendue 
pour s’installer à Kervignac, il y a trois ans.

« Les hommes nous lisent ! »

Alors que cette dernière jetterait bien son 
dévolu sur un far au jus de pomme, sa com-
plice craquerait plutôt pour une galette 
chèvre et lard. Elles semblent tellement 
différentes, pourtant ces deux jeunes ma-
mans se sont bien trouvées. Et là où elles 
s’accordent, c’est bel et bien sur la toile.

Mamans à plein-temps et bloggeuses 
chacune de leur côté, elles se lisaient 
l’une et l’autre. Puis, est venue l’heure 
de la rencontre lorsque la jolie Pari-
sienne est arrivée en Bretagne. « Une 
évidence, déclare Céline. On s’entend 
très bien et nous sommes devenues na-

turellement amies », poursuit-t-elle.

Amies mais aussi collègues, elles ont créé 
un blog en mars 2014, www.wonderful-
breizh.fr. Elles publient un article par jour 
et reçoivent environ 2 000 visiteurs quoti-
diennement. « En un an, nous avons cumu-
lé un million de pages vues », chiffrent-elles.

Leur souhait est de partager leur mode 
de vie « à la bretonne » avec la commu-
nauté web. Et aussi surprenant que cela 
puisse paraître, les lecteurs ne sont pas 
que des Bretons. « De plus en plus d’in-
ternautes qui cherchent à découvrir la 
région nous lisent. Et contrairement à ce 
que beaucoup pensent, on comptabilise 
aussi des hommes parmi nos lecteurs. »

Les deux jeunes mères de familles classent 
leurs articles sous plusieurs rubriques 
: Décoration, do-it-yourself (faites-le 
vous-même), balades, bonnes adresses, 
humeur, mode, beauté, sport, shopping 
et recettes... « Surtout celles de Tante Séra 
d’ailleurs, bien conservées dans un ca-

hier d’antan, tâché d’huile et de beurre. »

Mais qu’en est-il de leur recette bien à elles 
pour plaire aux lecteurs ? Une ligne édito-
riale, de la rigueur, de la bonne humeur, des 
astuces et de belles photographies. « Nous 
donnons beaucoup d’importance aux pho-
tographies. D’ailleurs, on convie même nos 
lecteurs à partager sur Instagram et Twitter 
des photos avec le hashtag #wbzh. Chaque 
mois, on réalise le Top10 des photos qui 
nous ont le plus marquées et on les publie. »

Nominées aux Golden Blog Awards

Le succès n’a pas tardé à arriver puisqu’elles 
ont été finalistes d’une cérémonie connue 
et reconnue dans le monde des blogs : 
les Golden Blog Awards. Ils mettent en 
lumière les blogueurs de talents d’au-
jourd’hui et les futurs espoirs de demain.

Mais la réussite n’a pas de secret, « C’est 
beaucoup d’investissement. Nous aimerions 
couvrir encore plus la Bretagne mais finan-
cièrement, ce n’est pas encore possible. » ■

Céline et Marjolaine, deux mamans bloggeuses, sont tombées amoureuses de la Bretagne. (Photo : Ouest-France)

VANNES

21 - 22 mars 2015
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