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LE MOT DU PRESIDENT 
  

 Chers adhérents, les évènements actuels ne nous permettent  pas pour le moment d’envoyer cet exemplaire de 

notre revue par courrier et nous le regrettons. Sur Saint Brévin, la distribution et sans doute le relevé du courrier 

sont très perturbés voire inexistants. C’est donc sur le site que vous pouvez en prendre connaissance. Nous vous 

ferons parvenir la revue à votre domicile dès que cela possible. Malheureusement, pour certains d’entre vous qui ne 

disposent  pas d’internet, nous ne pouvons rien faire et nous nous en excusons. Il faudra être patient et attendre que 

le confinement cesse. 

  En attendant des jours meilleurs, nous vous demandons de bien respecter les ordres du gouvernement sur vos 

déplacements éventuels. Ne sortez que si vous ne pouvez pas faire autrement et surtout protégez vous. Il ne faut pas 

oublier que les insuffisants respiratoires sont en première ligne de fragilité par rapport à cette pandémie d’autant 

plus que l’âge de la plupart d’entre nous ne joue pas en notre faveur. N’oublions pas que la prudence est la mère de 

tous les vices!  

 Une pensée pour Jean qui nous a quitté il y a quelques jours et pour Annick son épouse. 

 Je souhaite bon courage à tous et soyez prudents.                                                                             J.O. 

Mimosa Pudica 



Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent  ce petit bulletin ont été   

prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR  , Coach Athlé Santé, Ameli-Sante.      

Ameli-Sophia.fr. Info Santé les conseils de  votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs        

Mutualistes (MGEN), LVL Médical, Aliséo,  Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, 

Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respimag,  La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies 

Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par Mireille. etc… Affiches photos et textes sur 

les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par: www.khilim.com. Saint Nazaire Associations. Euro-Assurance. Sciences et  
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Pourquoi les hommes ont une pomme 

d'Adam et pas les femmes ?  
 

 Si dans l'imaginaire commun, la pomme d'Adam est un attribut 

typiquement masculin, il n'en est rien. En effet, les femmes aussi   

ont une pomme d'Adam. Elle est simplement beaucoup moins      

proéminente. Mais avant de comprendre pourquoi, il est nécessaire 

de revenir sur le rôle qu'a cette "pomme". 

 

La pomme d'Adam, qu'est-ce que c'est ? 

 

 En terme scientifique, la pomme d'Adam est connue sous le 

nom de proéminence laryngée. Mais elle fait en réalité partie de 

tout un ensemble, plus précisément d'un cartilage appelé "cartilage 

thyroïdien". Cette structure intervient dans la formation du larynx 

et est placée au niveau de la face antérieure du cou. 

De la forme d'un papillon, il va notamment servir de bouclier pour 

protéger les cordes vocales. Toutefois, le cartilage n'est pas le    

même chez l'homme et la femme, il est beaucoup plus protubérant 

chez le premier. C'est d'ailleurs ce qui donne l'impression que la 

femme ne possède pas de pomme d'Adam, alors que pourtant, c'est 

le cas. 

 

Mais pourquoi la pomme d'Adam des femmes est-elle plus petite ? 

 

La vraie différence entre les hommes et les femmes se fait au moment de la 

puberté. Les garçons en grandissant vont se mettre à produire davantage 

d'hormone masculine : la testostérone. C'est cette   dernière qui va pousser   

plusieurs parties du corps à grandir, qui va faire pousser les poils et durcir 

la voix. 

À ce moment-ci de la vie, le cartilage thyroïdien va lui aussi s'allonger. 

En s'étendant, il va descendre légèrement et se retrouver dans une région 

du cou plus fine. Chez les filles, en revanche, qui fabriquent d'autres         

hormones durant la puberté, le cartilage ne va pas s'étendre et va rester haut 

placé dans une région plus épaisse. C'est pour cela que la pomme d'Adam 

est plus visible chez les hommes que chez les femmes. 

L’histoire du dentifrice, de l’Égypte au bain de bouche d’urine 
Au Moyen-âge, on se préoccupe peu de ses dents et de l'hygiène de sa bouche en général. Les jours de fête, 

on se rince la bouche à l'oxymel (un mélange de miel, de vinaigre et de sel marin) ou mieux, à l'urine.  

Le premier brevet pour une brosse à dents a été déposé par H. N. Wadsworth en 1850 aux États-Unis, mais la     

production en série en Amérique a commencé seulement en 1885. Elle était alors fabriquée en os, et les poils de 

la brosse étaient des soies de porc de Sibérie.  

Quand on se lave les dents ? Au moins pendant deux minutes, mais de nombreux dentistes recommandent de se 

brosser les dents pendant trois minutes, en particulier si vous utilisez une brosse à dents manuelle. Placez vo-

tre brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport à vos gencives.  

Qui a inventé le dentifrice ? Les premiers dentifrices commercialisés apparurent au XIXe siècle. En 1896, à New 

York, Colgate & Company produisit le premier tube de dentifrice souple que l'on connaît aujourd'hui. Au début du 

XXe siècle, on conseillait d'utiliser une pâte à base d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude.  



Maladies respiratoires : une machine analyse le souffle des patients pour prédire l'efficacité de leur traitement 

 

     L'appareil, conçu et testé à l'hôpital Foch de Suresnes, sera présenté au Congrès de pneumologie de 

langue française, qui se tient ce week-end à Paris. 
 

 "Vous allez prendre une grande inspiration et souffler". Pour tester la fameuse machine qui analyse l'air expiré, 

Mélanie, notre cobaye, s’exécute et souffle un bon coup dans un embout. L’appareil, relié à un écran et à une grosse 

machine, ressemble au ballon des policiers et gendarmes lors d'un contrôle routier. La différence, c'est que la machi-

ne, mise au point par une équipe de l’hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine), ne détecte pas uniquement la présen-

ce d'alcool dans le souffle de Mélanie mais… un millier de molécules à la fois. Diagnostiquer une maladie rien qu'en 

soufflant 

 Une multitude d'informations récoltées en seulement quelques secondes et qui sont ensuite analysées par le  

professeur Philippe Devillier, pneumo-pharmacologue : "Ce qu'on peut conclure du souffle de Mélanie, c'est qu'elle a 

des corps cétoniques dans son air expiré. C'est le fruit du métabolisme du glucose mais tout le monde en a", indique- t

-il avant de repérer la présence de "molécules qui sont des dérivés benzéniques, parfois associées à des cancers." 

Mais pas d’inquiétude pour Mélanie : elle est en bonne santé. Cet appareil unique en France, ce spectromètre de   

masse, ne lui est pas destiné. Il s'adresse à des patients atteints de maladies respiratoires graves comme le cancer du 

poumon, ou l’asthme sévère. 

Savoir à l'avance le traitement qui marche 

 L’objectif, à terme, c’est de permettre aux médecins de savoir si les traitements qu'ils envisagent de prescrire 

ont une chance d'être efficaces sur leurs patients. Car ces médicaments, coûteux et innovants, comme l'immunothéra-

pie et les anti-corps monoclonaux, n'agissent pas avec la même efficacité sur tous les patients, sans que les scientifi-

ques ne sachent pourquoi. 

 Un constat que partage le professeur Louis-Jean Couderc, chef du service de pneumologie de l'hôpital Foch de 

Suresnes, qui prend l’exemple de "l'asthme sévère à éosinophiles, une maladie qui est fréquente en France et qui 

concerne entre 30 000 à 40 000 personnes". Selon lui, "les traitements [contre cette maladie respiratoire] reposent sur 

des anticorps monoclonaux". Des médicaments, explique le spécialiste, dont l’inconvénient est le prix très  élevé, 

alors même qu'"un tiers des malades ne voient pas leur état s'améliorer malgré ce traitement". 

 

Le pneumologue s'interroge sur la possibilité de repérer les malades qui vont répondre aux traitements. "Peut-on    

essayer de distinguer préalablement ces malades ? C'est ce que nous espérons faire avec cette technique de biologie : 

prévoir un profil moléculaire qui serait différent entre l'asthmatique soigné par le traitement et celui dont l'état de  

santé ne s'améliore pas." Cette machine est pour le moment en test mais les premiers résultats sont encourageants. 

Des conclusions officielles seront dévoilées dans les prochains mois. 



Il y a cent ans, le paquebot "Afrique" sombrait au large de l'Ile de Ré, emportant 568 victimes dans le pire 

naufrage maritime civil en France. Une catastrophe étrangement oubliée. 

 

C'est la plus grande catastrophe maritime française et son histoire 

est complètement tombée dans l'oubli. Il y a 100 ans, jour pour jour, 

dans la nuit du 11 au 12 janvier 1920, le paquebot "Afrique"      

sombrait au large des côtes françaises. Au total, 568 personnes sont 

mortes noyées et seules 34 ont survécu au naufrage de ce navire qui 

assurait la liaison entre Bordeaux et Dakar au Sénégal. Parmi les 

victimes, il y avait près de 200 tirailleurs sénégalais. Ce drame, 

dont le bilan humain est très lourd, est pourtant passé quasiment 

inaperçu. 

Des naufragés restés dans l'anonymat 

Le 12 janvier 1920, le paquebot entreprend son 58e voyage à destination des comptoirs coloniaux français en   

Afrique. Mais alors que les lumières des côtes françaises sont encore visibles, le navire est pris dans une tempête  

et submergé par les vagues. Privé d'électricité et ses moteurs à l'arrêt, le bateau qui transporte 602 passagers et 500 

tonnes de marchandise sombre au large de la Vendée. 

Dans les jours qui suivent, le naufrage n'est évoqué que brièvement dans les journaux et passe relativement        

inaperçu, malgré le lourd bilan humain. "On nous parle toujours du Titanic mais pour ce bateau-là qui est un      

bateau français c’est le black-out, regrette Francine Sautet, l'arrière-petite nièce de l'un des passagers disparus.       

Il y a une indifférence absolument totale et on ne sait toujours pas le pourquoi du comment." 

Francine Sautet 

Pendant des semaines, les corps des victimes vont s'échouer sur les côtes françaises. Certains sont même repêchés 

dans les filets des chalutiers mais le drame ne suscite pas beaucoup d'émoi et les naufragés restent dans l'anonymat. 

La faute d'abord à la compagnie maritime qui multiplie les déclarations mensongères à la presse et qui minore le 

nombre de victimes. 

La faute revient en partie au contexte de l'époque explique l'historien Daniel Duhand, auteur d'un film sur le sujet. 

"Là, on se trouve après la Première Guerre mondiale. Les gens en ont marre des catastrophes et puis ça tombe juste 

le week-end des élections présidentielles. Voilà pourquoi c’est tombé un petit peu dans l’oubli." 

Mystère autour du naufrage 

 

Une très longue procédure judiciaire va 

opposer les familles des victimes à la 

compagnie maritime des chargeurs   

réunis. Et finalement, après douze    

années de guérilla, les demandes     

d'indemnisation des familles sont     

refusées. La catastrophe et les disparus 

tombent définitivement dans l'oubli et 

aucune enquête ne fera la lumière sur 

les causes de l'accident. 

Mais 100 ans plus tard, Luc Corlouër, dont le grand-cousin était maître d'équipage sur 

le navire, a son idée sur la question. "On sait qu’il y a un moteur qui a été noyé et donc 

le bateau s’est arrêté. On sait que la mer était démontée. On sait que le navire n’était  

pas dans un état formidable. Donc la conjonction de ces évènements à conduit à la    

catastrophe, à la tragédie." 

Cent ans après le drame, l'épave du paquebot gît toujours par 40 mètres de fond. La  

plupart des victimes reposent dans les cimetières de l'île de Ré, la terre la plus proche 

des lieux du naufrage. 



Paralysie du sommeil: tout savoir sur cet étrange trouble 

La paralysie du sommeil a déjà frappé 20 % des Français. Ce trouble survient au réveil et empêche la       

victime de faire le moindre mouvement. Impossible de parler, de bouger ou même de cligner des paupières 

pendant plusieurs secondes. Comment survient ce phénomène terrifiant ? Que faire pour s’en libérer ?    

Entretien avec le Dr Sylvie Royant-Parola, psychiatre, spécialiste du sommeil.  

La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil qui peut survenir à l’endormissement (on parle alors d’un 

état hypnagogique) ou au réveil (état hypnopompique). Il dure en principe quelques secondes, voire plusieurs   

minutes. Ce trouble est relativement fréquent puisque 20 % de notre population en aurait déjà fait l’expérience, 

selon CIRCEE (Centre d’informations, de recherches, et de consultations sur les expériences exceptionnelles). 

"Caractérisé par l’impossibilité de bouger ou de parler, la paralysie du sommeil est souvent associée à une    

sensation de présence inquiétante et à des hallucinations, partage CIRCEE. Dans ces conditions, le dormeur qui 

se réveille se sent complètement paralysé, incapable de bouger les membres, de parler ou de crier. L’expérience 

est souvent d’autant plus mal vécue que, dans les deux tiers des cas, elle s’accompagne d’hallucinations hypnago-

giques visuelles ou tactiles. Ainsi, elle est souvent associée à une intense sensation d’épouvante et de terreur". 

Ce trouble survient lors d’états intermédiaires entre la veille et le sommeil. "Il se produit le plus souvent au      

moment du réveil matinal, à la fin d’une sieste, mais aussi peu après l’endormissement, nous explique le              

Dr Sylvie Royant-Parola, psychiatre, spécialiste du sommeil, auteure de Comment retrouver le sommeil par   

soi-même (éd. Odile Jacob), et présidente du Réseau Morphée (réseau consacré à la prise en charge des troubles 

chroniques du sommeil). La paralysie peut survenir quelle que soit la position, mais a lieu 

fréquemment quand le dormeur est allongé sur le dos". 

Qu’est ce qui cause ce phénomène impensable ? Que faire si vous êtes victime ?                 

Quels sont les symptômes d’alerte ? On fait le point avec la psychiatre. 

Sensation d’étouffement et hallucinations : des signes de paralysie du sommeil 

Durant un épisode de paralysie du sommeil, le patient a l’étrange impression d’être éveillé    

et va essayer de sortir de son sommeil. Cela s’apparente à un rêve éveillé. Malgré tout, la personne sera incapable 

de bouger, ne serait-ce que ses paupières. 

On veut bouger, mais aucun membre ne répond 

Les premiers signes de la paralysie du sommeil se caractérisent par l’incapacité d’émettre des mouvements. "On 

ne peut plus bouger ni parler car les muscles ne répondent pas, décrit le Dr Royant-Parola. C’est très angoissant 

pour les patients. Ils ont vraiment l’impression d’être paralysés". Il est impossible de crier. Les pupilles sont les 

seules à pouvoir bouger. 

En principe, cela dure quelques secondes, voire quelques minutes. "La paralysie du sommeil peut 

survenir à l’endormissement, mais se manifeste plus souvent lors du réveil. Les patients victimes  

ont tendance à les subir très régulièrement". 

Une impression d’être possédé par un être surnaturel 

"Les paralysies du sommeil sont des phénomènes très troublants. Il y a une telle angoisse de se sentir 

paralysé, les personnes essayent d’interpréter leur sensation, au risque de construire des histoires irrationnelles", 

poursuit la spécialiste du sommeil. 

Certains témoignages mentionnent la présence menaçante d’un être. "Les patients évoquent des visites de leur 

corps par une entité étrangère. Ils ressentent une présence de quelque chose ou de quelqu’un. Un être qui veut 

leur faire du mal mais qu’ils ne peuvent voir", ajoute le Dr Royant-Parola. Parfois, certains le vivent comme une 

expérience de rencontre avec des êtres surnaturels.  

"D’autant que la paralysie du sommeil peut être associée à des hallucinations                   

hypnagogiques qui sont toujours bizarres et favorisent ce style d’interprétation", ajoute la 

spécialiste. Le cerveau va essayer de trouver une explication. L’une d’elle serait qu’un être 

extérieur vous possède. D’autres patients vont croire qu’ils font un AVC                    

(accident vasculaire cérébral, ndlr). 

Paralysie du sommeil : quelles sont les causes ? 

En réalité, pendant un épisode de paralysie du sommeil, la personne respire normalement.     

Elle pense être tout à fait consciente mais, elle se trouve en fait, entre le rêve et la réalité.        

"Sa perception des choses est biaisée, il y a tromperie des sens"                                      

ajoute le Dr Royant-Parola. 

La paralysie du sommeil survient pendant le sommeil paradoxal 



Notre sommeil est constitué d'une succession de cycles qui s’enchaînent tout au long de la nuit. La paralysie du 

sommeil survient généralement pendant la phase de sommeil paradoxal. 

C’est à ce moment-là que surviennent les rêves. La paralysie du sommeil peut se présenter quand la personne est 

dans un sommeil paradoxal, et sur le point de se réveiller, ou bien, très peu de temps après l’endormissement,   

lorsqu’on passe de l'éveil au sommeil. 

Une dissociation entre l’éveil moteur et l’éveil cortical 

Concrètement, lorsque vous dormez, votre tonus musculaire baisse. À certains stades de votre sommeil, il y a une 

abolition complète du tonus. "Une commande du cerveau lui ordonne de ne plus agir, décrit le Dr Royant-Parola. 

Voici pourquoi durant vos rêves, pendant lesquels vous êtes amenés à vivre des scènes, vous restez malgré tout  

immobile dans votre lit. Sans cette commande, vous ne seriez pas immobile durant les rêves et vous bougeriez sans 

cesse". 

"La paralysie du sommeil peut résulter d’une dissociation entre l’éveil moteur et l’éveil cortical", nous partage  

la spécialiste. Il est possible que, durant le sommeil paradoxal, le cerveau et la moelle épinière ne soient pas           

totalement en phase. Votre cerveau demande à la moelle épinière de réagir (éveil cortical), mais elle n’obéit pas et 

l’éveil moteur ne peut ainsi pas se faire normalement. 

Une modification brutale de votre mode de vie 

D’autres facteurs peuvent favoriser l'apparition d'une paralysie du sommeil. C’est le cas du stress ou de l'anxiété. 

Une modification brutale du mode de vie (deuil, déménagement, nouveau travail) et un rythme de sommeil       

non-régulier, peuvent aussi constituer des facteurs de risque. 

Paralysie du sommeil : les solutions pour s’en libérer 

La paralysie du sommeil peut toucher tous les individus. "Il n’y a pas de profil type, même les personnes qui 

consultent pour ce trouble sont souvent des jeunes, confie la spécialiste. Ils ont vécu la paralysie pour la première 

fois et n’y sont pas habitués. Au contraire, les personnes qui sont habituées à ces épisodes ne consultent plus". 

Si vous faites partie de ces patients, sachez qu’il existe des solutions pour diminuer la longueur et l’intensité de la 

paralysie. "Il est malheureusement impossible de l’éviter, mais vous pouvez faire en sorte qu’elle dure le moins 

longtemps possible", estime le Dr Royant-Parola. 

Ne pas paniquer et se laisser aller 

"Plus la personne résiste et tente de récupérer son tonus musculaire, plus la paralysie va durer", met en garde la 

spécialiste du sommeil. En effet, si vous êtes victime de paralysie du sommeil, ne tentez pas de vous réveiller, ni 

de bouger. "Il faut prendre un certain recul et ne surtout pas paniquer, conseille le Dr Royant-Parola. On lâche 

tout et on se laisse aller, pour se rendormir. N’hésitez pas à respirer tranquillement et dites-vous que cela va vite        

passer". 

Consultez votre médecin traitant 

"Si les patients ne connaissent pas la paralysie du sommeil, ils vont forcément angoisser la première fois, et subir 

les hallucinations", raconte la psychiatre. Si le problème persiste, il vaut mieux consulter son médecin traitant. 

"Et si le trouble se répète trop souvent, il est alors temps d’envisager d’avoir recours à un spécialiste du sommeil, 

afin de voir si la paralysie du sommeil ne cache pas un autre problème". 

Paralysie du sommeil : un signe de narcolepsie 

Selon l’experte, la paralysie du sommeil peut aussi révéler une narcolepsie. Il s’agit d’un trouble du sommeil           

chronique caractérisé par un temps et un besoin de sommeil excessif. Le patient ressent une extrême fatigue et 

peut s’assoupir involontairement à n’importe quel moment. Au travail, à l’école, dans les rues, au supermarché… 

La victime peut tomber dans le sommeil à tout moment. Ce trouble entrave considérablement la qualité de vie. 

La narcolepsie peut se déclarer de la petite enfance à la cinquantaine avec un pic principal vers 15 ans et        

un pic secondaire vers 36 ans, selon l'Institut National du sommeil et de la vigilance. 

Les principaux symptômes d’alerte de la narcolepsie constituent les accès de cataplexie (chute brutale du tonus 

musculaire déclenché par les émotions). On note aussi les paralysies du sommeil (dans 50 à 60 % des cas),             

un sommeil de mauvaise qualité (entrecoupé par des fréquents réveils et des cauchemars)                                                                 

et des troubles de l’attention dans la journée. 



Le premier véritable réveil  

Platon (428–348 av. J.-C.) met au point un système de réveil sur une horloge à eau : un sifflement prévient que la 

cuve est vide. Il l'aurait utilisé pour arrêter de s'assoupir lors de ses longs travaux et lectures nocturnes 

Philon de Byzance (vers 280-220 av.JC) développe un mécanisme permettant de mesurer le temps écoulé: de l'eau 

contenue dans un récipient initial s'écoule lentement dans un autre récipient. Celui-ci est recouvert d'un plateau sur 

lequel sont disposées des boules et dans son fond se trouve un flotteur. Peu à peu, le flotteur remonte et produit le 

basculement du plateau, faisant tomber les boules sur un réceptacle en métal. 

Autour du Xe siècle, en Chine, est mise au point une horloge à feu. Sur un support, souvent en forme de corps de 

dragon, se consume une mèche ou un bâton d'encens qui déclenche la chute bruyante de boules de métal à un      

moment précis et plus ou moins prédictible. 

Avec l’avènement de l'horlogerie mécanique, à la fin du XIIIe siècle en Europe, les cloches, omniprésentes, font  

office de sonnerie de réveil. Dante Alighieri décrit en 1319 le son d'un réveil de monastère mais ce système de réveil 

existait déjà depuis plusieurs années. 

Au XVe siècle, les premières horloges portatives et montres pouvaient éventuellement faire fonction de réveils   

lorsqu'elles possédaient une couronne trouée dans le cadran dans lequel on mettait une épingle pour déclencher la 

sonnerie à l'heure voulue. 

Le premier véritable réveil a été créé par l'américain Levi Hutchins en 1787. Ce jeune       

apprenti horloger avait, selon la légende, du mal à se lever le matin. Il a mis au point un     

ingénieux dispositif de réveil sans pour autant le commercialiser ou le développer. Antoine 

Redier, horloger et inventeur français, est le premier, en 1847, à déposer un brevet pour un 

réveil mécanique réglable. 

À la fin du XIXe siècle le réveil devient un objet indispensable de la vie quotidienne de    

millions d'ouvriers et     d'employés. Aux États-Unis, la marque Ansonia (en) fabrique des 

réveils ronds surmontés d'une cloche. En    France, les entreprises Japy en Franche-Comté et 

Bayard en Haute-Normandie se lancent dans la fabrication de   modèles concurrents. Au début des années 1930,  

Japy connaît un grand succès avec son modèle « le Silencieux » (du caoutchouc amortit le son), tandis que Bayard 

commercialise les très populaires « Sonnefor », « Tapageur » et les réveils animés Mickey Mouse puis Blanche-

neige. 

 Le mot "réveille-matin" est invariable : les réveille-matin au pluriel. En effet, « réveille » est un verbe (donc 

invariable), et « matin » est un nom. 
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Indonésie: offre de récompense pour retirer un pneu du cou d'un crocodile géant 

Les autorités indonésiennes offrent une récompense à quiconque pourra venir en aide à un crocodile marin ayant 

un pneu de moto coincé autour du cou - et survivre à l'expérience. 

Le courageux chasseur de crocodile touchera une somme en liquide non     

précisée. Le reptile mesure quatre mètres de long. 

Les autorités de Palu, la capitale de la province du Sulawesi central, ont       

essayé- en vain - depuis des années de trouver un moyen de dégager la  

bête, après la diffusion d'une vidéo la montrant en train d'essayer d'aspirer 

de l'air. Certains s'étaient inquiétés du fait que le pneu était en train de tuer 

lentement l'animal. 

Le gouverneur de la province a ordonné à son agence de protection de        

l'environnement, qui manque cruellement de moyens, de trouver une     

solution. 

L'agence n'a pas donné de détails sur la récompense, mais son chef a     

affirmé qu'il payerait la récompense de sa poche. Il a aussi souligné qu'il 

ne lançait pas un appel à des amateurs à s'occuper du crocodile, mais 

s'adressait plutôt à des spécialistes de la faune sauvage. 

"Nous demandons au grand public de ne pas s'approcher du crocodile ni de 

s'approcher de son habitat", a déclaré Hasmuni Hasmar, le directeur de 

l'Agence de protection des ressources naturelles du Sulawesi central. 

agn-str/pb/hg/mba/phv nésie: 

Nous avons trouvé un adhérent de JAD’AIR courageux. 

 Bougez pas les gars, ça c’est pour moi. 

Je prends des forces avant de m'attaquer à la                                              

bête et je me concentre. Même pas peur!!! 

Je n’avais pas de roue de secours pour ma voiture, il n’y 

a pas de petites économies! Je ne sais pas ce que je ferai 

du reste...mais j’ai quelques petites idées. 



Le mystère des crânes allongés s'éclaire un peu plus. Vous avez probablement déjà vu des images de ces            

ossements présentant une forme inhabituellement étirée. Contrairement à ce que certains peuvent suggérer, on  

sait  aujourd'hui qu'ils appartiennent à des individus bel et bien humains. Ceux-ci auraient subi une déformation 

volontaire du crâne après leur naissance visant à allonger leur tête. Une pratique beaucoup plus répandue qu'on ne 

le pense. 

Les découvertes ont en effet montré que ce type de déformation a été pratiqué par différentes cultures à travers le 

monde, de l'Asie à l'Amérique en passant par l'Europe et l'Afrique. Mais pourquoi allonger de la sorte le crâne ? 

Une étude publiée dans la revue Current Anthropology jette une nouvelle lumière sur ce mystère. Dirigés par un 

chercheur de l'Université Cornell aux Etats-Unis, ces travaux se sont plus précisément intéressés à un cas          

particulier : celui des Collaguas. 

Cette petite communauté ethnique a prospéré dans la vallée de Colca, au sud-est du Pérou entre 1100 et 1450,  

environ 300 ans avant que l'empire Inca ne se développe dans le pays. Elle a laissé derrière elle des traces et     

notamment des cimetières où les archéologues ont pu mettre au jour de nombreux crânes dont certains étaient 

mystérieusement allongés. La pratique a été confirmée par des rapports espagnols écrits dans les années 1500 qui 

décrivent les têtes des Collaguas comme grandes et fines. 

Néanmoins, cette ethnie n'était pas la seule de la région à l'époque. Une seconde connue sous le nom de Cavana   

y vivait également et elle semblait aussi pratiquer ce type de déformation selon les documents espagnols qui     

décrivent les têtes des Cavanas comme longues et larges. La nouvelle étude révèle aujourd'hui que cette pratique 

s'est révélée bien plus dynamique qu'on ne pensait au fil du temps et à travers les groupes. 

Des crânes minutieusement étudiés 

Pour en arriver à cette conclusion, les spécialistes ont étudié 211 crânes découverts dans deux cimetières         

Collaguas. 97 d'entre eux remontent à un groupe précoce ayant vécu entre 1150 et 1300 tandis que les 114 autres 

crânes datent d'une période plus tardive, entre 1300 et 1450. Les chercheurs ont ainsi pu constater que les         

déformations montraient des variations au fil du temps. Dans le premier groupe, 38 des crânes étaient modifiés 

volontairement dont 14 de façon extrême. 

Le mystère des crânes allongés découverts au Pérou enfin résolu ? 



Certains crânes étaient de légèrement à nettement allongés tandis que 

d'autres présentaient une forme large et trapue. Dans le seconde groupe 

en revanche, 74% des 114 crânes se sont révélés modifiés et une large 

majorité (plus de 60%) montrait une forme nettement allongée. Ce n'est 

pas tout puisque les spécialistes ont également établi un parallèle entre 

l'aspect des ossements et l'appartenance sociale des individus. 

Dans le premier groupe, 13 des 14 crânes très allongés appartenaient à 

des individus de rang bas tandis que 21 à la forme moins prononcée 

semblaient associés à des défunts de rang élevé. Les crânes du second 

groupe eux provenaient tous de sépultures de l'élite des Collaguas. 

Une pratique qui s'est répandue parmi les élites 

Selon Matthew Velasco, principal auteur de l'étude, ceci suggère que les individus de bas rang ont été les premiers 

à adopter cette pratique. Chaque groupe local pourrait ensuite avoir adopté son propre style de déformation         

jusqu'en 1300. 

Passé cette période, enfin, la déformation des crânes aurait de plus en plus reflété le statut social des individus :    

les Collaguas importants auraient privilégié la forme allongée et l'auraient adoptée comme une sorte de signature, 

un symbole visible d'appartenance aux élites de cette ethnie. "Des formes de crânes de plus en plus uniformes  

pourraient avoir encouragé l'unité identitaire et politique parmi les élites des Collaguas", a précisé Matthew         

Velasco à Science News. 

Il faut préciser qu'au 14e siècle, les Incas         

commençaient de plus en plus à empiéter sur le 

territoire des Collaguas, poussant probablement 

ces derniers à trouver des moyens de coexister 

avec eux plutôt que de les combattre. "En temps 

de crise et de bouleversement social, la création  

de nouvelles sortes d'identité collective peut     

renforcer ou    déstabiliser la réintégration         

politique", a poursuivi le    bioarchéologue. "Cela 

pourrait avoir favorisé la cohésion parmi les élites 

locales et facilité la coopération". 

D'après les spécialistes, les déformations          

crâniennes étaient réalisées chez les bébés en    

enserrant leur tête dans des    bandages ou entre 

des planches de bois. On supposait déjà que cette 

pratique était utilisée pour symboliser               

l'appartenance à un groupe ou une ethnie mais cette découverte y apporte un nouvel aperçu. Elle ne signifie toute-

fois pas que toutes les cultures à travers les âges l'utilisaient dans cet objectif précis. 
Cette petite communauté ethnique a prospéré dans la vallée de Colca, au sud-est du Pérou entre 1100 et 1450,   



 Au XIXe siècle, la tradition des petits ramoneurs savoyards amenait certains enfants de Savoie à partir        

sur  les routes de France pour aller ramoner les cheminées dans les villes, afin de fuir la pauvreté des familles   

nombreuses. Le petit ramoneur est devenu l'emblème joyeux et coquin des Pays de Savoie. 

 

 Le ramonage était mal payé, mais les parents des familles pauvres 

devaient accepter que leurs enfants fassent ce travail. Départ le jour de la 

Saint-Gras et retour l'année suivante, à la belle saison.  

Dès 6 ans, les enfants sillonnaient à pied les routes de France, avec le     

maître ramoneur qui les a enrôlés... 

 Ils ramonaient avec un hérisson, mais ils pouvaient aussi grimper à 

l'intérieur du conduit de cheminée pour   la racler. En arrivant en haut, ils 

criaient « Haut en bas ! ».  

 Une échelle de 2 mètres leur permettait d'accéder à l'ouverture en 

bas de la cheminée. La suie, récupérée dans des sacs, était revendue à des 

usines. 

 Le maître ramoneur imposait 14 heures de travail par jour toute la semaine. S'ils voulaient aller à la messe le       

dimanche, ils devaient en acheter ce droit à leur patron. Les maîtres ramoneurs étaient, la plupart du temps,        

d'anciens ramoneurs trop grands pour grimper dans les cheminées et se trouvaient responsables d'une équipe de 3 à 

6 enfants, appelés « Farias ». Tous travaillaient pour un patron. 

 

 L'argent récolté, était récupéré intégralement par le maître ramoneur.  

Et souvent, il battait les enfants pour prendre aussi leurs pourboires.  

Il était chargé de fournir des vêtements neufs, de leur donner un logement, une 

paire de chaussures et le matériel de travail.  

 Quand ils rentraient, en mai, le maître reversait aux familles une somme  

d'argent, équivalente au prix d'un veau. 

Malheureusement, il arrivait que les petits ramoneurs meurent de froid ou la tête 

fracassée lors d'une chute.  

 Fréquemment, ils contractaient des maladies respiratoires et devenaient    

allergiques ou aveugles à cause de la suie. 

  

 Ils sont exploités et les engagements des contrats d'embauche ne sont pas 

respectés. Ils sont contraints de mendier pour manger. Malgré leur dure vie, ils 

chantent sur les toits avec courage et afin d'attirer l'attention des gens des villes, ils 

crient "À ramoner de haut en bas".  

Les petits ramoneurs protégés par les prêtres 

 Au XVIIe siècle, des religieux s'alarment de cet état de 

chose et leur portent secours. 

  En 1735, l'Abbé du Breuil de Pontbriand crée l'¼uvre 

des petits Savoyards.  

En 1863, le préfet de la Savoie réglemente la profession en 

l'interdisant au moins de 12 ans.  

Il faut attendre 1914 pour que cette exploitation des enfants 

cesse. 

 

 Pour finir, les lois françaises de 1874 et de 1892,      

relatives à l'emploi des enfants, découragèrent les maîtres 

ramoneurs à employer tous ces pauvres enfants en bas âge et les obligèrent à changer leurs 

méthodes de travail. 

 

Avec eux ont disparu ces migrations savoyardes, qui néanmoins survécurent quelques 

temps encore de l'autre côté des Alpes, chez nos voisins Piémontais.  

RAMONEUR 

 

SAVOYARD 



L’ORIGINE D’UN PHÉNOMÈNE : LA FÊTE FORAINE 

 
Espace privilégié d’échanges et de commerce jusqu’au XVIIIe siècle, la foire devient au XIXème siècle un lieu    

festif, consacré essentiellement au divertissement. Cette transformation est le reflet du changement de régime        

politique et économique opéré́ dans la société́. 

D’abord avec la Révolution Française, qui insuffle sa nouvelle idéologie de liberté́ et de laïcité́ aux grandes           

manifestations populaires, succédant aux fêtes religieuses ; ensuite avec la Révolution Industrielle, qui provoqua le 

déplacement en masse des populations rurales vers les centres industriels des grandes villes. 

L’urbanisation entraine le déracinement des gens et la perte des valeurs traditionnelles, laissant un vide et la voie  

libre à des idées laïques basées sur la nouveauté́ et la modernité́. On assiste alors à la naissance d’un phénomène    

social : la Fête Foraine. 

Entre 1850 et 1900, elle devient le canal privilégié́ pour véhiculer une nouvelle image du bonheur, née de l’idée du 

Progrès dans une société́ qui aspire au Paradis Moderne. En même temps qu’elle diffuse les nouveautés de l’ère    

industrielle, la Fête Foraine offre à ces populations, victimes de l’industrialisation, une échappée dans un univers de 

liberté́, d’excès et de rêverie baroque. À son apogée à l’ère de « la Belle Epoque », la Fête Foraine apparaît comme 

le miroir des désirs de tous ceux qui veulent s’émerveiller ou s’encanailler. 

Les forains et la communication 
Sur les grandes foires commerciales du Moyen Âge seules deux professions, en dehors des marchands, étaient      

autorisées à installer leur banc : le peseur d’or changeait l’argent, il deviendra le banquier ; le saltimbanque montrait 

ses tours, il deviendra le “banquiste”. 

Le banquiste ou bonimenteur draine le public vers les attractions spectaculaires de la foire. Jusqu’au XVIIIème     

siècle, les jongleurs, le théâtre et le théâtre de marionnettes étaient les activités principales du spectacle forain. 

Par la suite, les bonimenteurs ont diversifié leurs attractions : physique amusante, science populaire, musées d’art, 

musées de cire, musées historiques et ethnographiques, ménageries foraines, baraques de lutteurs… et enfin le      

cinéma. Les spectacles modernes comme le théâtre de boulevard, le music-hall, les illusionnistes, le sport-spectacle 

sont issus de cette tradition et de ces attractions. 

Artistes et marchands, les forains ont très vite inventé la notion de publicité. Ils utilisaient de manière empirique  

toutes les techniques de fascination intégrant la vue, l’ouïe, l’odorat comme un moyen d’attraction et d’animation. 

L’éloquence du bateleur a pour but d’attirer le chaland avant qu’il ne s’arrête à la caisse d’un concurrent, au même 

titre que la musique des orgues mécaniques et la multitude de bruits sortis des stands de tir, du martèlement des jeux 

de force, du cliquetis des roues de loterie, cloches et sonneries des manèges. 

La publicité par affiche a été utilisée très tôt et à grande échelle en raison du caractère événementiel des fêtes        

foraines pour avertir les populations locales. Il en va de même dans l’utilisation du cinéma pour des reportages    

tournés sur place et diffusés comme actualités locales à la Fête, ancêtre des informations télévisées. 

De même, les décors sont conçus de manière à se démarquer des commerces sédentaires et à  favoriser l’hypnose et 

l’étourdissement : manèges, torsades et volutes, tournent et s’enroulent indéfiniment dans les incrustations de       

miroirs. Sans oublier les effets de lumières et les confiseries qui donnent des goûts et des odeurs propres à la fête  

foraine, tels la barbe à papa, la noix de coco, la guimauve, les pommes d’amour, le pain d’épices… 

 

La Fête Foraine contemporaine 

Après la Seconde Guerre Mondiale, on constate la disparition progressive de la plupart des théâtres, musées,         

ménageries, cinématographes et autres, car ces spectacles nomades quittent la scène foraine pour se sédentariser. Sur 

le champ de foire subsistent encore les jeux (loteries et tirs), mais on voit se développer de plus en plus d’attractions 

où dominent les sensations de vertige et de vitesse. 

De l’étonnement et de l’invitation au voyage immobile d’autrefois, la Fête Foraine actuelle est passée à la             

proposition d’une aventure physique, avec des attractions mettant le public dans des situations extrêmes et capables 

de susciter chez lui l’esprit de performance et d’exploit sans risque. 



Le corps humain est un habitacle chaud et agréable pour certains insectes. Par exemple, les dermatobia hominis, 

que l’on trouve du Mexique à l’Argentine, collent leurs œufs aux moustiques et autres insectes suceurs de sang. 

Lorsque le moustique pique une victime, les œufs éclosent. Les larves se tortillent alors dans votre peau, créant     

un bouton douloureux rempli de pus. Après 5 à 10 semaines, ils s'échappent du bouton, atteignent rapidement l'âge 

adulte, prêts à s'accoupler et à recommencer le cycle. 

Autre parasite : la puce chique, aussi appelée tunga penetrans. Les femelles de cette espèce tropicale creusent sous 

votre pied pour pomper votre sang, commençant par des trous plus petits qu'un grain de sable, mais atteignant 

2.000 fois leur taille en une semaine. Ces insectes gonflent avec votre sang et pondent jusqu'à 200 œufs. Ces œufs 

tombent au sol et éclosent en attendant de s’accrocher à un autre pied nu passant.  

Certains parasites ne se contentent pas de pondre sous votre peau. Les ténias, par exemple, envahissent vos         

intestins et peuvent même bloquer votre système digestif. De plus, ils pondent des dizaines de milliers d'œufs      

qui peuvent éclore, migrer ou encore se propager dans vos poumons, vos muscles et même votre cerveau. 

Inoffensifs... mais pas tous 

Il existe aussi la filaire loa qui peut être transmis entre les Hommes. Leurs larves entrent par la plaie laissée suite à 

une piqûre de mouche. Après cinq mois de croissance sous votre peau, elles atteignent l'âge adulte et libèrent des 

milliers d'embryons par jour qui voyagent ensuite dans tout votre corps. Il est parfois possible de voir les vers se 

déplacer sous votre peau ou à travers votre globe oculaire. 

Toutefois, tous les parasites ne sont pas néfastes, puisque les acariens sont assez inoffensifs. Se nourrissant de 

l’huile de votre visage et non de chair, ils ne se font pas remarquer alors qu’ils peuplent pourtant le corps de      

quasiment tout le monde. Et quand vient le temps de se reproduire, les femelles pondent un seul œuf dans vos     

pores. De plus, les chercheurs peuvent étudier vos acariens pour suivre la migration de vos ancêtres à travers la   

planète, car nous les transmettons généralement du parent à l'enfant. Les acariens restent donc dans la famille.    

Serait-ce les plus gentils parasites pondant des œufs sur notre corps ? 

Ces insectes qui pondent leurs œufs sur vous sans que vous le sachiez 



 
 

1Le hochet est l’un des plus vieux jouets du monde. Son invention est attribuée à un contemporain et disciple de Pla-

ton, Archytas de Tarente. Ce célèbre savant de l’Antiquité, qui est également à l’origine de la poulie, de la vis et de la 

crécelle, souhaitait, par ce moyen, amuser ses propres enfants. Dès cette époque, le hochet se présente sous des for-

mes variées.  

2 Le poète comique Eubulos qualifie le hochet grec de Pséphopéribombétrian, ce qui signifie « retentissant du bruit 

d’un caillou qui se meut autour ». Il peut être un petit vase d’argile avec une embouchure fermée et résonnant comme 

un grelot quand on l’agite. Il peut également avoir la forme d’un petit animal, tel un chien, un mouton, un cochon, ou 

d’un personnage. Le hochet représentant un enfant à califourchon sur un porcelet semble faire référence au sacrifice 

des cochons de lait pratiqué à Sparte à l’occasion de la fête des nourrices, les Tithénidies, pour protéger les nourris-

sons des maladies ; il avait alors le pouvoir de repousser le mal.  

3 – Parfois, il est une crécelle.  

4 – Un hochet en forme de poêlon, avec un manche surmonté d’une boule aplatie creuse, est présenté au Musée Rolin 

d’Autun (France).  

5 – Des hochets en terre cuite, de taille adéquate à la main de l’enfant, soit environ dix centimètres, ont été         dé-

couverts en France, en Belgique, en Allemagne.  

6 – À Pompéi a été découvert, probablement dans le berceau d’un nourrisson, un petit cercle garni de grelots et  muni 

d’un manche.  

7 – Le sarcophage en plomb d’un enfant gallo-romain de 4 ou 5 ans est découvert à Rouen. Il contient un anneau de 

bronze, sur lequel sont enfilées une clochette, quatre monnaies de bronze de quatre à six centimètres de diamètre, 

deux défenses de sanglier, deux perles en pâte de verre.  

 

8 – Louis Becq de Fouquières, le premier historien des jeux antiques, décrit quant à lui le plus rare des hochets : « Le 

plus rare de ces instruments se compose d’une tige sur laquelle est rivée une monture métallique formant      un fer à 

cheval. Dans cette monture sont passées de petites tiges de fer mobiles, supportant chacune trois carrés  métalliques 

qui étaient destinés à augmenter le bruit produit par les tiges. Ces instruments, qui faisaient la joie des enfants, met-

taient en délire les initiés au culte de Bacchus. Athènes, dans ses fêtes, retentissait souvent du bruit des crotales ; et à 

Rome, en suivant les prêtres d’Isis, la foule agitait les sistres sacrés. »  

Sous l’Antiquité, un jouet amusant et magique 

Louis Becq de Fouquières nous enseigne que, dès l’Antiquité, le hochet est le premier jouet à animer l’environnement 

ludique du bébé. Il intervient favorablement dans son développement. « Destiné à attendrir les gencives des enfants, 

le hochet, dès qu’on y eut ajouté un petit grelot, devint aussi un amusement pour l’oreille ; et nous n’avons pas besoin 

du témoignage de Pollux pour savoir que les nourrices, en produisant au moyen du hochet un petit bruit monotone et 

régulier, finissent par distraire les enfants et calmer leurs cris » (Louis Becq de Fouquières, Les jeux des Anciens, leur 

origine, leur description, leurs rapports avec la religion, l’histoire, les arts et les mœurs, Paris, 1869).  

Le hochet est également reconnu pour ses fonctions magiques et prophylactiques, pour ses facultés à protéger le jeune 

enfant. En effet, les grelots, les sifflets et les dents de loup qui parfois complètent le hochet sont perçus   comme des 

objets de fétichisme. Selon la légende populaire, la dent de loup, déjà reconnue pour aider « à faire  plutôt venir les 

dents, et avec moindre douleur » (Jacques du Fouilloux, La vénerie, contenant plusieurs préceptes et des remèdes 

pour guérir les chiens de diverses maladies, 1re éd. 1561. Citation dans l’édition de Paris, 1606, p. 113), ferait réfé-

rence à la mode des « jettatore » italiens, qui servent à conjurer le mauvais œil. De même les  grelots et sifflets, mais 

également le corail, auraient le pouvoir de chasser le mauvais esprit, de mettre à l’abri des mauvais sorts.  

L’un des plus vieux jouets du monde 
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Thymichthys politus ne manque pas de surprendre : ce poisson rouge, endémique de la Tasmanie est doté de mains 

qui lui permettent de circuler sur le plancher océanique. C’est aussi l’un des poissons les plus rares au monde.    

Pourtant, une équipe de plongeurs de l’Institut d’études marines et antarctiques (IMAS) associé au programme de 

sciences participatives Reef Live Survey (RLS) vient de découvrir une nouvelle population de cette étrange créature 

marine. L’un des poissons les plus rares au monde 

Quatorze espèces de ces poissons à mains peuvent être trouvées dans les eaux du Sud-Est de la Tasmanie. Ce petit 

animal, coloré et sédentaire, n’est pas particulièrement doué pour nager sur de longues distances. Au lieu de cela, il 

utilise ses nageoires pour arpenter le plancher océanique, couvrant un territoire pas plus grand que deux courts de 

tennis. 

Jusqu’à présent, une seule population de Thymichthys politus avait pu être identifiée, dénombrant de 20 à 40       

individus, ce qui le place parmi les poissons les plus rares au monde. Après avoir reçu le témoignage d’un baigneur 

affirmant avoir repéré un spécimen dans une zone différente, les plongeurs se sont donc rendus sur place et ont eu 

une belle surprise en découvrant un nouveau groupe, d’environ 20 à 40 individus lui aussi. 

"Nous avions prévu de plonger durant trois heures et demi, et au bout de deux heures on se regardait déjà les uns   

les autres en nous disant que ça n’avait pas l’air très prometteur", raconte Antonia Cooper, l’une des membres de 

l’équipe. "La personne avec qui je plongeais est allée dire au groupe que nous allions commencer à remballer, et je 

fouillais les algues autour de moi sans grande conviction quand, ô merveille, j’ai trouvé un Thymichthys politus !" 

Une espèce fragile 

Ce nouveau groupe réside dans une zone située à plusieurs kilomètres de la population qui avait déjà été identifiée. 

"C’est un grand soulagement d’avoir découvert cette seconde communauté, car elle double le nombre d’individus 

connus encore vivant sur Terre", explique le biologiste marin Rick Stuart-Smith de l’Université de Tasmanie. 

Thymichthys politus est en danger critique. Ses œufs, qu’il pond au pied d’algues, peuvent facilement être déplacés 

ou endommagés par les plongeurs et le passage des bateaux. Les individus sont également menacés par leur       

commercialisation pour servir d'animaux de compagnie, et leur taux de reproduction et de dispersion très bas. 

Ce poisson à mains n’est pas en lui-même particulièrement véloce ni apte à se défendre. "Face à un élément         

perturbateur, ils peuvent se projeter en avant, sur environ 50 centimètres, avant de se poser à nouveau", explique 

Stuart-Smith. Le reste du temps, "ils arpentent les fonds marins en se"Nous avons déjà appris beaucoup grâce à cette 

seconde population, car leur habitat est différent de celui de la première", précise Rick Stuart-Smith. "Il est rassurant 

de savoir que ces poissons ne dépendent pas d’un ensemble de conditions environnementales spécifiques". Cela fait 

plus de 10 ans que leurs cousins, Brachiopsilus ziebelli, n’ont pas été aperçus par les scientifiques. Une telle         

découverte représente donc une bouffée d’espoir bienvenue. dandinant sur leurs nageoires. De fait, il est même très 

rare de les voir bouger.                                                                                                                                              

Nous avons déjà appris beaucoup grâce à cette seconde population, car leur habitat est différent de celui de la      

première", précise Rick Stuart-Smith. "Il est rassurant de savoir que ces poissons ne dépendent pas d’un ensemble 

de conditions environnementales spécifiques". Cela fait plus de 10 ans que leurs cousins, Brachiopsilus ziebelli, 

n’ont pas été aperçus par les scientifiques. Une telle découverte représente donc une bouffée d’espoir bienvenue. 

En Tasmanie, l’un des poissons les plus rares au monde double ses effectif 


