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                     2011       2012        2013       2014       2015       2016       2017      2018      2019      2020           

 

Janvier     210         548        1030       1730       2903       3476       3664      4139      3430      3297 

Février     179         631        1261       1575       3834       3112       3693      4093      3637      3363       

Mars      220         707        1401       1935       5086       3921       3622      4045      4051      4070 

Avril      283         659        1250       1799       3440       4125       3208      3848      3693      4676 

Mai                384         644        1303       2115       3674       3740       3510      4211      3537      5363 

Juin      332         589        1368       1926       4181       3089       3748      3801      3442      4565 

Juillet     432         837        1375       1658       3998       3229       2900      3312      3521      3994 

Aout      303         656        1331       1939       4170       3471       3091      3035      3261      4029 

Septembre     220         828        1557       2025       4209       3512       3687      2631      3559 

Octobre     287         877        1683       2147       3807       4283       3451      3046      3665 

Novembre     388         773        1561       2409       2993       3804       3762      4551      3471 

Décembre     422       1055        1718       2629       2830       3328       3668      4707      3338 

 

Total:          3660       8806      16838     23887     45125     43100     42004     45419    42605    33357 

LE MOT DU PRESIDENT 
 Six mois après, nous sommes pratiquement au même point d’impuissance face à ce virus la Covid 19 qui  

empoisonne notre vie au quotidien. Le port du masque nécessaire est souvent difficile à supporter surtout pour les 

insuffisants respiratoires et toutes les consignes de précaution sont parfois contraignantes. Notre vie, déjà perturbée 

par notre santé assez déficiente, est plus difficile car il faut accepter les contacts réduits avec la famille ou les amis. 

Il faut malgré tout rester optimiste et espérer qu’un jour, tout redeviendra normal. 

 Cette période difficile a été en plus marquée par des températures très élevées qui ont fait le bonheur des va-

canciers, certes! mais qui ne sont pas appréciées plus que ça par les insuffisants respiratoires, surtout avec le port 

d’un masque. Sans compter que le manque de pluie a provoqué une grande sécheresse  et que la nature elle aussi a 

beaucoup souffert, comme les humains. Vive la pluie bienfaisante qui arrive avec la venue de l’automne. 

 Notre activité a été mise en berne par nécessité, nous avons repris les activités physiques depuis le début sep-

tembre en espérant pouvoir continuer malgré toutes les consignes sanitaires. Nous allons perdre la salle du Châtelet 

à la fin décembre car elle est mise en vente. Nous espérons retrouver un autre local rapidement.  

 Prenez soin de vous et n’oubliez pas de vous faire vacciner contre la grippe saisonnière. 

                                                                                                                                                                          J.O. 



Des plongeurs en pleine excursion au large des Philippines se sont retrouvés face à une étrange créature aux 

yeux globuleux. Il s'agit en réalité d'une squille, ou "crevette-mante", un prédateur beaucoup plus puissant 

qu'il n'en a l'air. 

Les océans regorgent de créatures dont l'aspect peut parfois étonner. C'est ce qu'ont constaté des plongeurs 

partis explorer les profondeurs au large des Philippines. Au détour d'un rocher, ils se sont retrouvés nez -à-

nez avec un étrange animal aux yeux globuleux et aux couleurs chatoyantes.  

Cet extraordinaire spécimen est en fait un crustacé portant le nom de squille ou de "crevette -mante". Et celui

-ci est justement réputé pour ses yeux. En effet, selon les spécialistes, cet animal de la famille 

des Stomatopoda possède l'une des visions les plus complexes au monde . Mais ce n'est pas sa seule parti-

cularité car il est aussi beau que dangereux. 

Les squilles sont de redoutables prédateurs et sont dotées de pattes surpuissantes qui ne laissent aucun espoir 

aux malheureuses créatures qui croisent leur chemin. Il existe quelque 400 espèces connues et, parmi elles, 

certaines possèdent des techniques bien particulières afin d'achever leur proie.  

Le Rambo des fonds marins 
Les frappeuses, par exemple, délivrent un coup particulièrement puissant à l'aide de marteaux nichés dans 

leurs pattes avant. Les coups portés peuvent atteindre jusqu'à 80 km/h, quant à l'impact, il représente plus de 

1.000 fois le poids de la squille. Un coup redoutable, qui parvient à perforer les coquilles les plus tenaces.  

Des scientifiques ont étudié les propriétés de ce marteau surpuissant et ont découvert que cette arme était 

constituée d'hydroxyapatite, un minéral présent dans les dents ou les os des vertébrés. Mais derrière cette 

couche, se trouve un deuxième blindage composé lui, de fibres de chitosane et de magnésium. Le tout est 

rehaussé d'une troisième couche, conférant au marteau son caractère indestructible.  

Même l'armée s'est montrée intéressée par les propriétés de la squille afin de concevoir de nouveaux maté-

riaux de protection, à la fois léger et résistant. Ce qui montre que la réputation de cette force de la nature 

n'est plus à faire, que ce soit sous la mer comme sur Terre.  

Par la rédaction le 10 août 2015 à 09:57 

Des plongeurs croisent la route d'une crevette-mante, 

un crustacé aux yeux fantastiques 

https://www.maxisciences.com/crustace/la-crevette-mante-un-crustace-a-la-perception-visuelle-completement-unique_art31856.html


 

Jeudi 16 juillet sortie pêche et pique nique au canal 

de la Martinière à Frossay 

Cette année encore, l’association a donné rendez vous 

à ses adhérents au canal de la Martinière près de Fros-

say pour une partie de pêche à la ligne et un pique ni-

que convivial. Une douzaine d’entre eux étaient pré-

sents dont trois pêcheurs, les 3 hommes de la journée. 

Les femmes ont préféré, pour plusieurs d’entre elles 

faire une petite marche le long du canal. Il faut dire 

que nous avons été privés des activités physiques pen-

dant de nombreuses semaines. Quant aux pêcheurs,  

très concentrés pour certains mais difficile de quitter le 

smarphone pour d’autres!                       M.O. 



 C’est sous un ciel gris et une température un peu 

frisquette que cette journée de juillet à commencé, 

mais rien n’arrête les habitués du pique nique. Un petit 

déjeuner avec les viennoiseries apportées par Huguette 

et tout le monde a oublié le temps maussade du matin. 

Après ce petit temps de repos, le soleil a fini par se 

montrer et rapidement nous avons dû sortir les casquet-

tes et les chapeaux.   

 Comme d’habitude, ce fut un pique nique animé 

par les plaisanteries de chacun pendant que le soleil 

dardait ses rayons ardents.: coups de soleil  et nez    

rouges pour certains.                                         M.O. 



 STATUES A CORSEPT 
 Toutes ces sculptures réalisées par un sculpteur ferrailleur sont exposées devant la maison de santé de l’Estuaire 

à Corsept et sont à vendre pour ceux que cela pourrait intéresser. Il faut quand même avoir de la place car certaines 

sont assez impressionnantes de dimensions et de véracité. Chaque détail de l’anatomie de l’animal a été pensé par 

l’artiste et réalisé par du matériel métallique de récupération.                                                                       M.O. 



Maltraitances animales : quelles sont les sanctions ? 
 

 

 La cruauté animale ne passe plus. Fin juin 2020, des députés ont déposé un rapport de-

mandant des   peines plus sévères pour punir la maltraitance. Mais que risque-t-on aujour-

d'hui en France en cas de mauvais traitements contre des animaux ? Éléments de réponses. 

 

La France est le pays européen des animaux domestiques avec 62 millions d'animaux de compagnie. Et pour cause, 

ces petites bêtes sont une source importante de joie et de bien-être au sein d'un foyer. Mais parfois, ces fidèles    

compagnons à quatre pattes (généralement des chiens, des chats, des rongeurs, des chevaux), sont victimes de      

brimades de la part de leur maître, voire pire. La maltraitance animale va en effet de la privation d'eau et de        

nourriture aux actes de torture en passant par la privation de soin. La loi prévoit tout un arsenal de sanctions à     

l'encontre des propriétaires d'animaux malveillants et cruels. 

Les chiffres 
Selon la FFP Animale, chaque année en France, 100 000 animaux sont abandonnés dont 60 000 en été avec les    

départs en vacances. Ce ne sont pas les seuls actes de maltraitance subis. En 2018, 9504 infractions liées à des actes 

de cruauté et de mauvais traitements sur des animaux domestiques ont été enregistrées sur le territoire. Un chiffre 

sans doute loin de refléter la réalité, toutes les infractions n'étant pas déclarées. 

 

Les sanctions 
Les animaux sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité. Les maltraiter par acte de violence ou par           

négligence est passible d'amende et de peine de prison selon le délit. Le site service-public.fr liste les peines          

encourues : les auteurs de mauvais traitements envers des animaux domestiques (manque de soin, d'alimentation, 

condition de détention) encourent une amende de 750€, la sanction passe à 1500€ en cas d'atteinte à l'intégrité ou à 

la vie d'un animal sauvage ou domestique (3000€ en cas de récidive). Dans les cas les plus sérieux, en cas de sévices 

graves ou de cruauté, l'auteur encourt jusqu'à 30 000€ d'amende et deux ans de prison. La négligence est elle aussi 

punie de 450€ d'amende en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité ou à la vie d'un animal. Par ailleurs, ces peines 

sont généralement accompagnées d'une interdiction (provisoire ou définitive) de posséder un animal domestique. 

Abandonner son animal est également sanctionné par la loi. Les fautifs risquent, comme en cas de sévices graves, 

jusqu'à 30 000€ d'amende et deux ans d'emprisonnement. A noter : est considéré comme un abandon tout acte visant 

à laisser un animal de compagnie sans soins, sans possibilité de s'alimenter ni de boire. 

 

Que faire ? 
Vous êtes témoin de maltraitance animale ? Vous pouvez agir. Le meilleur moyen est de prévenir la police, la     

gendarmerie, les services de la préfecture voire les associations de défense des animaux qui vous indiqueront la   

marche à suivre. N'intervenez pas vous-même s'il y a un risque que l'auteur puisse être violent envers vous. Enfin, 

pensez à prendre des photos, des vidéos (de façon discrète s'il y a un risque), toutes ces preuves seront nécessaires 

pour punir le coupable. 

Les animaux de compagnie sont des êtres vulnérables qu'il est nécessaire de protéger. 

 

Jessica Xavier 

https://tendances.orange.fr/people/la-vie-des-people/diaporama-ces-people-qui-feraient-tout-pour-leurs-animaux-de-compagnie-CNT000000IgijJ/-60266a1a2abc3e8782ee99acb512a5b1.html
https://tendances.orange.fr/societe/evasion/digital/diaporama-10-sites-qui-ont-du-chien-CNT000000sosJh/-967e5d1db551e6cd411b44876097aa2b.html


Environ 1 500 personnes ont péri à cause du Titanic, mais le naufrage du moins – tristement – célèbre paquebot    

allemand Wilhelm Gustloff a, lui, coûté la vie à 9 343 personnes, dont 5 000 enfants. Le bâtiment, propriété des   

nazis, a été coulé le 30 janvier 1945 par un sous-marin soviétique. 

Naufrage du Wilhelm Gustloff 

Au soir du 30 janvier, le Wilhelm Gustloff, escorté d'une seule vedette lance-torpille, reçoit un message 

d'une formation de dragueurs en approche lui demandant de naviguer avec les feux de position allumés 

pour éviter tout risque de collision entre les navires, ordre que le capitaine Petersen exécute immédiate-

ment. Mais un quatrième sous-marin se trouvait alors en patrouille à proximité, le long de la côte basse      

de Poméranie orientale, le S-13. 

Alexandre Marinesko, le capitaine du sous-marin, fait armer quatre torpilles, dénommées « Pour la mère-patrie », « Pour le   

peuple soviétique », « Pour Leningrad » et « Pour Staline ». La dernière fait long feu et doit être retirée du tube puis désamorcée 

en catastrophe, tandis que les trois premières touchent le paquebot, qui coule en moins de 50 minutes. 

Les torpilles frappent le flanc bâbord du paquebot allemand. La première pulvérise le compartiment de l'équipage à l'avant. La 

seconde explose juste en dessous de la piscine, où des dizaines d'auxiliaires féminines de l'armée ont trouvé refuge. La troisième 

atteint la salle des machines, plongeant instantanément le bâtiment dans le noir. 

Pendant ce temps, une grande panique règne à bord du navire bondé, où les canots de sauvetage sont en sous-nombre et assaillis. 

L'un des rescapés, le mécanicien Johann Smrczek, fera le récit des événements. Ayant rejoint le pont supérieur aménagé pour les 

blessés du front oriental, il y a « pris conscience du drame qui se déroulait en bas. À travers les vitres blindées, je ne pouvais les 

entendre crier. Mais les gens étaient serrés comme des sardines et le pont inférieur était déjà à moitié couvert d'eau. Et j'ai vu 

des éclairs, des coups de feu. Les officiers tuaient leur propre famille. » 

Seuls 996 rescapés sont secourus par des navires accourus à la rescousse et groupés autour du croiseur lourd Admiral Hipper, 

laissant derrière eux plusieurs milliers de victimes. 

Il est réquisitionné le 22 septembre 1939 pour être transformé en navire-hôpital de la marine de guerre. 

Lors de la campagne de Norvège au printemps 1940, il est utilisé pour rapatrier les blessés. Le          

nove mbre 1940, l'ancien paquebot est mis à quai au port de Gotenhafen, dans le district de             

Dantzig-Prusse-Occidentale (aujourd'hui Gdynia, en Pologne), afin d'y servir de caserne flottante pour 

la seconde division-école de sous-mariniers.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pom%C3%A9ranie
https://fr.wikipedia.org/wiki/S-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Marinesko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torpille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Staline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Admiral_Hipper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire-h%C3%B4pital
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gdynia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne


Ce n'est que tardivement que la composition de l'eau fut découverte par le physicien anglais Cavendish, à la fin du 

XVIIIème siècle. ... Chacun sait aujourd'hui que la molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène qui   

entourent un atome d'oxygène.  

L'eau est faite d'atomes d'hydrogène hérités des tout débuts de l'Univers, il y a 15 milliards d'années, et d'atomes 

d'oxygène qui ont été formés au cœur même des étoiles. Sur Terre, notre océan est né il y a près de 4 milliards     

d'années et son eau provient en partie de l'espace...  

Abondante dans notre Système solaire et ailleurs, l'eau se serait vraisemblablement formée il y a plusieurs milliards 

d'années lorsque le cosmos a commencé à s'enrichir en oxygène. ... Surnommée la Planète bleue car recouverte 

d'eau à plus de 70 %, la Terre n'est pas pour autant l'astre qui en détient le plus. 

Surnommée la Planète bleue car recouverte d'eau à plus de 70 %, la Terre n'est pas pour autant l'astre qui en détient 

le plus. Proportionnellement à sa taille et à sa masse, elle en est même loin. Cérès, par exemple, dont l'exploration 

scientifique par la sonde Dawn vient de commencer, en contient de grandes quantités (au moins 25 % de sa masse 

selon les estimations). Idem pour Europe, située autour de Jupiter, qui ne manque pas d'étonner, car elle est plus  

petite que la Terre et contient pourtant plus d'eau (comme le montre cette illustration d'Europe) ! 

En réalité, et contrairement aux idées reçues qui feraient volontiers passer notre Planète comme étant le seul et    

unique point d'eau (une oasis) dans le désert galactique, cette molécule est partout et abondante. Dans notre Système 

solaire, par exemple, les corps qui en possèdent sont nombreux : Mars (il y en avait plus encore il y a 4 milliards 

d'années), Europe, Ganymède, Callisto, Encelade et bien d'autres (voir le graphique de la Nasa). Il en existe aussi 

énormément au-delà de Neptune, au sein des comètes, des planètes naines comme Pluton, voire dans 

les astéroïdes comme le suggèrent certaines observations.                                                                                       

Bien entendu, l'eau ne s'est pas exclusivement accumulée autour de notre Soleil, par conséquent chaque étoile de 

la galaxie et chaque système planétaire en détiennent... Voilà qui décuple les possibilités de trouver un jour de la vie 

Des conditions favorables à l'apparition de l'eau 

Mais au fait, d'où vient toute cette eau ? Pour chaque gorgée de ce précieux liquide (l'eau douce liquide représente sur 

Terre moins de 1 % de l'ensemble) que nous buvons tous, songez que l'hydrogène et l'oxygène qui la composent    

furent créés voici plusieurs milliards d'années. Pour le premier, quelques instants après le Big Bang, il y a 13,8      

milliards d'années, et pour le second, un peu plus tard. Le sujet est cependant encore en cours de débat et la date reste 

difficile à préciser. La production de l'oxygène ayant débuté avec la première génération d'étoiles, plusieurs centaines 

de millions d'années -- voire quelques milliards d'années -- furent donc nécessaires pour que son 

abondance dans la galaxie soit significative et permette l'avènement de l'eau (sous forme de glace 

et de vapeur) dans les nuages de gaz et de poussières où se forment les étoiles (et autour d'elles, 

les planètes).                                                                                                                                                  

Une équipe de chercheurs estime qu'un milliard d'années environ après le Big Bang, les condi-

tions pouvaient déjà être favorables à l'apparition de l'eau. Les premières étoiles étaient vraisemblablement très    

massives et ne vivaient pas très longtemps. Aussi, l'oxygène qu'elles ont synthétisé et dispersé (éjecté aussi lors de 

leur explosion) est venu enrichir plusieurs poches de gaz encore pauvre en éléments plus lourds que l'hydrogène et 

l'hélium.                                                                                                                                                                                               

Selon les chercheurs, puisqu'à cette période l'univers était plus dense et plus chaud, de l'eau sous sa forme gazeuse 

aurait pu se former à une température de 300 K, soit environ 26,6 °C. « Nous avons examiné la chimie au sein de  

jeunes nuages moléculaires qui contiennent 1.000 fois moins d'oxygène que notre Soleil [né il y a 4,6 milliards d'an-

nées, NDLR], explique Avi Loeb du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) et coauteur de cette étude 

publiée dans Astrophysical Journal Letters et disponible sur arXiv. À notre grande surprise, nous avons trouvé qu'il 

est possible d'obtenir autant de vapeur d'eau que l'on peut en observer (actuellement) dans notre propre Galaxie. » 

En outre, en dépit des rayonnements ultraviolets des jeunes étoiles qui cassent massivement les molécules, une      

production soutenue a pu tout à fait contrebalancer, au fil de plusieurs centaines de millions d'années, la dégradation,   

affichant ainsi un équilibre comparable à celui qui est observé aujourd'hui dans l'univers local. « Vous pouvez         

accumuler des quantités d'eau importantes à l'état gazeux, même sans un gros enrichissement en éléments lourds 

», souligne Shmuel Bialy (université de Tel-Aviv) qui a dirigé l'équipe.                                                                                                                              

Vitale pour nous, cette molécule que l'on côtoie chaque jour a presque un goût d'éternité                                                                                                                                                 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/big-bang-eau-univers-milliard-annees-seulement-apres-big-bang-58119/  

L'eau 
L’eau est partout dans notre Système solaire et au-delà, autour d’autres étoiles, dans les nuages moléculaires d’autres galaxies, etc. © Nasa  

https://www.google.fr/search?q=origine+de+l%27eau+dans+l%27univers&sxsrf=ALeKk03GEnZmriQSdxUe83_dBXdqit2R4Q:1595325608387&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DA1-i0xp8IPPbM%252CVeBrJY0MeKbKbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ0XU5cOEi_iOwl4-LtWG0doofNPg&sa=X&ved=2ahUKEwi
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-dawn-4260/
http://apod.nasa.gov/apod/ap120524.html
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-systeme-solaire-3728/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/systeme-solaire-ganymede-hubble-confirme-existence-ocean-eau-salee-57485/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-callisto-3718/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/encelade-encelade-3705/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/systeme-solaire-ganymede-hubble-confirme-existence-ocean-eau-salee-57485/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-don-quichotte-comete-faisait-passer-asteroide-49032/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-galaxie-36/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-hydrogene-14495/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/galaxie-mini-galaxies-flagrant-delit-fuite-58081/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-nuage-14525/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-gaz-15336/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-helium-4813/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-dossier-univers-pres-14-milliards-annees-histoire-42799/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/homme-ndlr-10262/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-ultraviolet-1003/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-univers-15239/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/big-bang-eau-univers-milliard-annees-seulement-apres-big-bang-58119/


Le retour des maladies moyenâgeuses et l'arrivée des maladies exotiques en France 

 
La gale revient en force 

D’après le Haut conseil pour la santé publique, le nombre de cas de gale a augmenté de 10% depuis 2002: on en 

recense désormais 328 cas pour 100 000 personnes. Cette maladie est provoquée par un insecte acarien qui se    

nourrit et pont ses œufs dans la peau. Il en résulte des lésions de la peau qui gratte très      

fortement avec souvent des lésions de grattage. 

Ce sont les environnements communautaires qui sont propices à la dissémination de la gale,  

comme les écoles ou les maisons de retraite par exemple.  

Le retour du scorbut 

La maladie des "marins au long cours" est aussi de retour dans l’Hexagone : en 2015, dix cas ont été identifiés   

par des chercheurs sur le seul CHU de Limoges. Potentiellement mortelle, la maladie est due à une carence en   

vitamine C, elle-même secondaire à une insuffisance d'apports en fruits et légumes frais. Ce sont donc souvent   

les personnes les plus précaires qui sont victimes de cette "mauvaise alimentation". 

Dans le cas de l'étude limousine, certaines des personnes souffrant de scorbut étaient sans-emploi, 

d’autres alcooliques, certaines étaient souffrantes d’un cancer et d’autres atteintes d’une maladie psychiatrique.   

Rougeole : la vaccination, seul moyen de se protéger  

Jusqu’à 2016, le nombre de cas de rougeole diminuait régulièrement, mais depuis la fin de l’année 2017, la         

maladie refait surface en France, avec un foyer particulièrement virulent en Nouvelle-Aquitaine. 2 741 cas ont été 

enregistrés par Santé Publique France entre le 6 novembre 2017 et le 29 juillet 2018. Selon cet organisme, le défaut 

de vaccination est la cause de cette recrudescence. 

Seulement 79% des nourrissons sont vaccinés, or la couverture vaccinale nécessaire pour une   

protection de groupe dans la population est de 95%. Une personne atteinte peut contaminer à 

elle seule jusqu'à 20 personnes et la vaccination est le seul moyen de prévenir la maladie. Depuis le 1er janvier 

2018, les nourrissons doivent donc obligatoirement être vaccinés pour avoir accès aux crèches.   

Certaines régions touchées par la tuberculose 

La tuberculose fait aussi partie de ces maladies qu’on croyait quasiment disparues en France. Pourtant,                

chaque   année des personnes tombent malades, majoritairement en Guyane et à Mayotte, mais pas seulement.  

L'Ile-de-France est également touchée et le risque d'une infection grave chez des personnes immunodéprimées par 

l'âge ou un traitement est réel. 

Les personnes sans domicile fixe sont particulièrement à risque: on dénombre en moyenne 167 

cas pour 100 000 habitants chez cette population. Un vaccin existe et est recommandé pour les 

enfants exposés à un risque de tuberculose dans leur entourage.  

Une épidémie de choléra en Algérie 

Avec 61 cas avérés et 2 décès à ce jour, l’épidémie de choléra en Algérie serait désormais sous 

contrôle. Elle aurait pour foyer unique une source naturelle d'eau, contaminée à Hamr Al Ain, sur la 

bande côtière entre les villes d’Alger et Tipaza. 

Le ministère français de la Santé est resté discret sur le sujet, mais aurait haussé son niveau d’alerte. Des conseils 

sont donnés aux voyageurs et des consignes de vigilance ont été données aux compagnies aériennes effectuant des  
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https://www.pourquoidocteur.fr/MaladiesPkoidoc/740-Tuberculose-une-des-maladies-contagieuses-les-plus-meurtrieres-au-monde/p-571-PREVENIR-Tuberculose


liaisons entre la France et l’Algérie : elle doivent désinfecter les avions si elles transportent un passager avec        

vomissements et diarrhées. 

Les conseils au voyageurs restent classiques: se laver les mains, manger des aliments cuits, éviter les fruits et les 

légumes même lavés, boire des boissons encapsulées et éviter les glaces et les glaçons. 

La peste s'est aggravée à Madagascar 

La récente épidémie de peste qui a flambé à Madagascar a été inquiétante pour les spécialistes 

car elle a été très  inhabituelle. 

Inhabituelle tout d’abord de par son ampleur : 2 348 Malgaches ont été infectés par la bactérie 

Yersinia pestis contre 300 cas habituellement chaque année, et parmi eux, 202 ont succombé à la maladie. 

Contrairement aux années précédentes, les trois quarts des malades étaient cette année atteints de la forme           

pulmonaire de la peste, nettement plus contagieuse, plus grave et plus mortelle que la forme bubonique. Enfin,    

l’épidémie 2017 de peste à Madagascar a été quasi-générale et elle a touché également les grandes villes,            

notamment la capitale, Antananarivo, alors qu’elle touchait uniquement les zones rurales les autres années.                                                

L'Institut Pasteur est chargé de suivre cette infection récurrente.    

La bilharziose persiste en Corse 

La bilharziose est une maladie parasitaire due à un ver hématophage, le Schistosoma                     

haemotobium. Depuis 2014, ce parasite s'est installé en Corse, dans la rivière du Cavu et             

de la Solenzara, rivière qui reste toujours sous surveillance. 

Au moins 120 cas d’infections ont été recensés depuis, dont un en 2016. La bilhaziose uro-génitale expose à des 

risques sérieux, urinaires et génitaux. 

Moustique Tigre et dengue, chikungunya et Zika 

Chaque année, des cas de dengue ou de chikungunya importés sont signalés dans le sud de la France. 

Ils déclenchent des opérations systématique de démoustication contre le moustique Tigre autour du 

foyer infecté (6 opérations depuis début mai 2018). 

Mais cet insecte, qui est le vecteur naturel de ces virus (et du Zika), est également présent en Ile-de-France et dans 

le Grand-Est et il ne suffit pas de s'en protéger la nuit: il pique aussi le jour. 

Le virus West-Nil est à Nice 

Onze personnes ont été infectées par le virus West-Nil dans les Alpes-Maritimes     

depuis le 7 juillet, d’après l’ARS de cette région. Dix personnes ont été guéries et sont 

désormais en bonne santé. Un malade reste hospitalisé, touché par une forme neuro-invasive, plus grave. 

Ces cas témoignent d’une circulation plus précoce et plus importante qu’habituellement en Europe, notamment en 

Italie et en Grèce. 

La France n’est pas le seul pays concerné par un retour des maladies anciennes et l'apparition des nouvelles. Nous 

vivons désormais dans un monde globalisé qui fait craindre la prochaine pandémie.             

Par Dr Philippe Montereau  
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 Après tous ces mois d’arrêt dus à ce virus Covid 19, malheureuse-

ment bien connu de tous maintenant, l’association a repris début septem-

bre les deux activités physiques, la marche nordique le mardi après midi 

de 15h à 16h30 environ et la gym le jeudi matin dorénavant de 10h à 

11h30.  

 Six adhérents sont restés fidèles à leurs après midi du mardi pour 

une marche bienfaisante. Depuis le 3 septembre, jour de la reprise, le 

beau temps persistant de cet fin d’été, a permis d’apprécier d’autant plus 

ce moment de plein air sans contrainte qui nous a tant manqué depuis le 

début mars. Chaque semaine, nous continuons de choisir un lieu diffé-

rent pour que chacun puisse bénéficier d’un déplacement moins long 

pour le lieu de rendez vous. L’habitude du petit goûter qui suit la marche 

va malheureusement être compromis car l’arrivée des températures en 

baisse ne nous permettra plus de le prendre en plein air et tant que ce  

virus nous aura à l’œil, il vaut mieux respecter les consignes sanitaires de 

sécurité qui préconise d’éviter les endroits clos. 

 Quant à la gym, pour le moment, 9 adhérents ont repris le chemin 

de la salle du Châtelet qui est suffisamment grande pour que l’on puisse 

respecter les distances de sécurité sans l’obligation du port du masque, ce 

qui n’est pas envisageable pour pratiquer les mouvements, surtout pour 

ceux qui en plus doivent garder leur oxygénothérapie pendant la séance. 

 La mise en vente de la salle du Châtelet nous a obligé à rechercher 

un autre endroit pour le 1er janvier 2021. Ce sera à la salle Boby          

Lapointe à Saint Brévin les Pins que nous pratiquerons l’activité.                                   

           M.O. 





 

 

 

 

 

Selon les données fossiles les mieux conservées, le plus vieil ancêtre de cette plante (baptisé Physalis infinemundi) 

poussait dans la zone de l’actuel Antarctique, qui était alors proche de l’Australie et de l’Amérique du Sud, il y a plus 

de 50 millions d'années. C’est ce qu’indiquent deux fossiles trouvés à Laguna Del Hunco en Patagonie (Argentine). 

Ils ont été datés de 52,2 millions d'années (le supercontinent du Gondwana commençait alors à se disloquer). Ils    

présentent les silhouettes aplaties des fruits de type « lanterne », de calices à cinq lobes fortement gonflés qui      

semblent pouvoir jouer un rôle de flotteur (peut-être pour la dispersion des graines sur l’eau). Ils évoquent déjà les 

membres modernes de la famille des Solanacées. Le milieu est aujourd'hui pauvre et sec mais, durant l’éocène (-56 

millions à -33,9 millions d'années), il s'agissait des abords d'un lac de caldeira et le climat était plus tropical. Cette 

découverte éclaire l'origine de la tomate pour laquelle on manquait encore de données sur les divergences phylogéné-

tiques et moléculaires ; elle se montre plus ancienne qu’on ne le pensait et les solanacées auraient commencé à se   

diversifier avant la rupture finale du Gondwana. 

Les tomates contemporaines semblent toutes originaires des régions andines côtières du Nord-Ouest de l'Amérique  

du Sud (Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Nord du Chili). C'est en effet seulement dans ces régions qu'on a  

retrouvé des plantes spontanées de diverses espèces de l'ancien genre Lycopersicon, notamment Solanum lycopersi-

cum   cerasiforme, la tomate cerise (aujourd'hui répandue dans toutes les régions tropicales du globe, mais suite à des 

introductions récentes).                                                                                                                                                                           

La première domestication de la tomate à gros fruits est vraisemblablement intervenue dans le Mexique actuel, où 

l'ont trouvée les conquérants espagnols lors de la conquête de Tenochtitlán (Mexico) par Hernán Cortés en 1519. 

Cette domestication s'est probablement produite après celle de la Toma tille (Physalis philadelphica), qui était plus 

appréciée que la tomate à l'époque préhispanique, mais sa culture s'est marginalisée par la suite. L'hypothèse d'une 

domestication parallèle au Pérou ne peut toutefois être définitivement écartée. 

Bernardino de Sahagún dans son Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne rapporte que les Aztèques   

préparaient une sauce associant les tomates avec du piment et des graines de courges. 

Solanum lycopersicum var. lycopersicum. Page d'herbier de tomates le plus ancien de l'Europe, 1542-1544.              

Naturalis Leiden. 

Elle fut introduite en Europe au début du XVI
e siècle par les Espagnols, d'abord en Espagne apparemment en 1523, 

puis en 1544 en Italie, par Naples, alors possession de la couronne espagnole. 

La plante étant de la même famille que la belladone, plante indigène en Europe connue pour sa toxicité, ses fruits     

ne furent pas considérés par les « savants » comme comestibles. Feuilles, tiges et fruits immatures de la tomate ren-

ferment en effet des gluco-alcaloïdes toxiques de type solanine et chaconine, pouvant entraîner des troubles digestifs  

et nerveux, parfois cardiaques. Le fruit mûr, lui, n'en contient que des traces mais cette réputation à cette époque    

explique la résistance initiale, l'espèce étant surtout utilisée comme plante ornementale et le fruit en médecine. 

La première mention de la tomate dans la littérature européenne apparaît dans un ouvrage publié pour la première  

fois en 1544, les Comentarii, de Pietro Andrea Mattioli, botaniste et médecin italien, qui en donne une description 

sommaire au chapitre consacré aux mandragores et l'appelle pomi d'oro (mala aurea), pomme d'or. C'est probable-

ment l'importation en Europe d'une variété au fruit jaune qui explique alors son nom latin Malum aureum qui 

donne pomo d'oro puis pomodoro. 

Elle est cultivée et consommée en Espagne probablement dès le XVI
e siècle car elle figure dans des recettes 

de gaspacho dès le début du XVII
e. Dans l'Europe du Nord, et notamment en France, elle est initialement considérée 

comme une plante ornementale, et n'est cultivée pour son fruit qu'à partir du milieu du XVIII
e siècle. Il a fallu peut-être 

de sévères disettes pour qu'elle change de registre classificatoire et soit considérée comme comestible. 

      Origines de la tomate 
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Première représentation graphique de la tomate (Rembert Dodoens, 1557). 

En Grande-Bretagne, John Gérard, botaniste et chirurgien anglais, fut le premier à cultiver la tomate dans les années 

1590. Il représenta la plante, qu'il considérait comme vénéneuse, y compris le fruit, dans son herbier, The Herball        

or Generall Historie of Plantes. Son avis négatif prévalut en Grande-Bretagne et dans les colonies britanniques              

d'Amérique du Nord pendant encore deux siècles. 

La tomate par Pietro Andrea Mattéoli, Kreutterbuch de Johan Feyerabend (1590). 

L'introduction en France fut lente. Elle commença par la Provence. En 1600, Olivier de Serres,                                            

un des premiers agronomes français, qui cultivait son domaine du Pradel dans l'Ardèche,                                        

classe la tomate parmi les plantes d'ornement.                                                                                                                       

Voici ce qu'il écrivait dans Le théâtre d'agriculture et mesnage des champs : 

 « Les pommes d'amour, de merveille, et dorées, demandent commun terroir et traitement, comme aussi           

communément, servent-elles à couvrir cabinets et tonnelles, grimpant gaiement par dessus, s'agrafant fermement aux 

appuis. La diversité de leur feuillage, rend le lieu auquel l'on les assemble, fort plaisant : et de bonne grâce, les gentils 

fruits que ces plantes produisent, pendants parmi leur rameur… Leurs fruits ne sont bons à manger : seulement sont-

ils utiles en la médecine, et plaisants à manier et flairer » 

En France, à la fin du XVIII
e siècle, les qualités culinaires du fruit de la tomate sont mises en avant dans 

l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert : 

« Le fruit de tomate étant mûr est d'un beau rouge, & il contient une pulpe fine, légère & très succulente, d'un goût 

aigrelet relevé & fort agréable, lorsque ce fruit est cuit dans le bouillon ou dans divers ragoûts. C'est ainsi qu'on le 

mange fort communément en Espagne & dans nos provinces méridionales, où on n'a jamais observé qu'il produisît de 

mauvais effets. » 

En 1760, le catalogue de la maison Andrieu-Vilmorin classe encore la tomate comme plante ornementale, les         

premières variétés potagères apparaissent dans l'édition de 1778 et dans le Bon jardinier en 1785. 

La diffusion de la tomate s'accéléra en France pendant la Révolution avec la montée des Provençaux à Paris pour 

la fête de la Fédération en 1790. Deux restaurants tenus par des Marseillais, les Trois frères provençaux et le Bœuf à 

la mode participèrent à la popularisation de la tomate dans la capitale. 

Aux États-Unis, le président Jefferson, qui avait séjourné en France de 1784 à 1789, fut au début du XIX
e siècle              

un propagandiste de la tomate qu'il fit cultiver dans son domaine de Monticello en Virginie et entrer à la table                 

présidentielle en 1806. 

 Elle fut découverte et ramenée en Europe, par les conquistadores Espagnols en 1519, ainsi que 

d'autres spécimens tel que le piment, le poivron, le maïs, la courge etc.....                                              

 La tomate cultivée dès 1530 au sud de l'Espagne, gagna rapidement, au gré des échanges 

commerciaux, le Portugal, l'Italie, puis le sud de la France.  
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Découvrez le "Dark Vador des mers", une                                  

nouvelle espèce de cloporte géant 

 

                                  

 Bien que les humains aient déjà exploré une grande partie de la surface de la Terre, il leur reste enco-

re beaucoup d’endroits à découvrir. Les fonds marins en font partie.                                                                     

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, plus de 80 % du monde sous-marin n’aurait 

pas encore été fouillé. De nombreuses espèces qui se cachent dans ses profondeurs sombres sont encore   

inconnues. Mais celles-ci restent difficiles à étudier, nécessitant beaucoup d'équipement de haute technolo-

gie. 

 Dans l’espoir de faire avancer les connaissances en la matière, des scientifiques se sont rendus en 

2018 au large des côtes indonésiennes. Ils y ont collecté autant de spécimens que possible dans des dizai-

nes de lieux différents, à l’Ouest de  l’île de Java. Et après les avoir passés au crible, ils ont publié le 8 

juillet une étude dans le journal ZooKeys, où ils annoncent avoir identifié plusieurs nouvelles espèces, 

dont une très particulière. 

Un “super géant” des mers 

Ils ont appelé le spécimen Bathynomus raksasa. Il appartient au groupe des isopodes géants, aussi sur-

nommé “cafards de la mer”. Pourtant, il n’a à voir avec ces insectes, mais ressemble davantage aux clo-

portes… ou à Dark Vador, selon les points de vue. Comme le personnage de fiction de la saga Star Wars, 

il est assez solitaire. Il passe finalement sa vie à gratter le fond marin à la recherche de nourriture.  

                       Bathynomus raksasa PatrynWorldLatestNew 

Avec ses quatorze pattes, ses yeux réfléchissants et sa tête en forme de casque, le Bathynomus raksasa a tout 

pour effrayer comme le célèbre seigneur Sith.  
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