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Maladies rares. Les patients
rencontrent les chercheurs de l’Inserm

Œuvres sociales de la Marine.
De bonnes affaires aujourd’hui encore

Anne-Cécile Juillet

Pour ses 50 ans,
l’Inserm ouvre les portes
de ses labos aux patients.
Hier, cet échange
a permis à des porteurs
de maladies rares
de mieux comprendre
leur situation.

De gauche à droite : Franck Josse, délégué régional de l’Adosm, le préfet maritime
Jean-Pierre Labonne et Hélène Heilmann, secrétaire générale de l’Adosm.

Cette année, l’Association pour
le développement des œuvres sociales de la Marine (Adosm) fête ses
75 ans, un âge plus que respectable. L’association soutient, à l’heure actuelle, un millier de bénévoles
sur l’ensemble du territoire. Très
sollicitée dans certaines périodes,
comme lors de la dernière guerre
où elle fut appelée à suppléer les
institutions défaillantes, elle attribue des bourses d’études à des
orphelins de la Marine.

Les journées d’entraide
Organisée en délégations calquées
sur les régions maritimes, l’Adosm
tire ses ressources de ventes, d’entraide, de dons de particuliers ou
d’associations, comme celle du
Remorquage hauturier présidée par
Jean-Paul Hellequin, ou la section
théâtre de la Marine qui lui consa-

t Pratique

Aujourd’hui, de 9 h à 19 h,
à la salle Surcouf,
13, rue Yves-Collet.
Contacts : Adosm,
rue Colonel-Fonferrier
29240 BREST cedex 9;
tél. 02.98.22.14.15.

MANOIR DU CURRU
DISCOTHÈQUE

Entrée gratuite pour les filles
le vendredi toute la soirée
Mineurs
et le samedi jusqu’à 2 h
non acceptés
Manoir du Curru

Milizac - près de Saint-Renan à 10 minutes de Brest
Tél. 02.98.84.24.43 - manoir.du.curru@wanadoo.fr

MX014596

MX14109

Perchée sur un tabouret, entre deux
tubes à essai, Nathalie écoute attentivement. Comme une vingtaine
d’autres patients ou de leurs proches, elle découvre la réalité
du fonctionnement d’un laboratoire
de recherche de l’Inserm, situé à la
faculté de médecine. Plus précisément, comment des scientifiques
travaillent au sein du labo « Génétique, génomique fonctionnelle et biotechnologies », dirigé par le professeur Claude Férec.
Pour Nathalie, dont la fille est touchée par une maladie orpheline,
l’espoir est immense : « La recherche, on n’a que ce mot-là à la bouche ! ». Un sentiment partagé par
les porteurs d’affections plus médiatisées, comme la mucoviscidose –
particulièrement répandue en Finis-

tère –, ou de ce que l’on appelle les
maladies rares, pendant longtemps
considérées comme les laisséespour-compte des labos de recherche
ou pharmaceutiques. « Mais il faut
savoir que la recherche sur les maladies rares bénéficie aussi aux
autres », précise Nathalie.

Danse

Auberge-resto-expo
du Youdig

Environ 5 % de la population
française concernée
« Quatre-vingts pour cent des maladies rares, celles qui affectent
moins d’une personne sur 2.000,
sont d’origine génétique », explique le professeur Férec. Si l’on additionne toutes les personnes qui en
sont atteintes, c’est 5 % de la population française qui se trouve concernée.
Autant dire que pour Christelle, Jean-

Louis ou Édith, mettre un pied dans
un labo de recherche dédié au génome, c’est s’approcher de ce qui,
peut-être un jour, les sauvera ou
sauvera leurs proches.
Face à Marc Blondel, qui dirige une
équipe, les questions fusent et la discussion s’engage, simple et accessible. L’occasion de découvrir, par
exemple, que la molécule qui leur
changera la vie sera peut-être trouvée grâce à des investigations
démarrées sur de la simple levure
de boulanger.
« Quand on a une maladie rare, on
ne peut pas être patient ni passif,
reprend Nathalie. Quand on vit dans
la hantise de la mort, plus on est
actif, plus c’est supportable ». Comprendre comment fonctionne la
recherche en fait partie.
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PORSPODER

La discothèque des + 25 ans
Une salle, plusieurs ambiances

Tous les samedis
de 23 h à 6 h

* Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Sortir

cre les recettes de plusieurs représentations.
Depuis hier se tiennent les journées
d’entraide de la délégation de
Brest. Deux nouveautés cette
année, avec un stand tenu par les
anciens de la Jeanne-d’Arc et un
autre consacré à des sacs à main.
On peut toujours y trouver objets
de Marine, livres, bijoux, vêtements pour enfants et produits de
beauté. Et, pour les gourmands, un
stand de crêpes, des huîtres
– de 11 h à 15 h – et des vins.

Marc Blondel (à droite), directeur
adjoint de l’unité de l’Inserm de Brest,
a présenté, hier, à des malades et
à leurs proches, la façon dont son labo
mène ses recherches.

Le Point de Vue
Discothèque
Laz - Tél. 02.98.26.82.47
Dimanche 25 mai : thé dansant à 15 h avec
pascal HAMArD. Jeudi 29 mai : goûter dansant
à 15 h avec pascal bArbAro. la discothèque et
le london ouverts le samedi à 22 h 30. restaurant ouvert samedi soir, dimanche midi et soir.
pizzas à emporter et repas sur réservation.

Thé dansant
Le Drennec
Dimanche 25 mai
organisation : Handball drennecois, salle des
châtaigniers, à 14 h. Animé par MicHEl. réservation au 02.98.40.81.50 ou 06.29.58.93.75.

Chocolatier
Michel Chatillon

02.98.48.63.61

02.98.89.90.07

Visite gratuite d’une fabrique artisanale : chocolats, florentins, produits régionaux (vidéo,
dégustation, vente directe). Face au calvaire.
www.chatillon-chocolat.com

Vide-jardins/greniers
Bohars
Samedi 24 mai
organisé par AGbo, centre rené Fortin, de
10 h à 17 h. Entrée gratuite. crêpes, gâteaux.

Vide-greniers

Communiquez-nous vos événements sur
Le Télégramme.fr

Saint-Pol-de-Léon
Dimanche 1er juin
org. bc léonard, de 9 h à 18 h. 100 exposants, 3 € le mètre linéaire. Entrée : 1,50 €,
gratuit moins de 12 ans. 3 € le métre linéaire
à l’intérieur, 1,50 € à l’extérieur. contact :
06.11.18.69.80.

Tréglonou
Samedi 14 juin
organisé par le comité d’animation, au bourg,
de 14 h à 19 h, en plein air. 4 € la table, 2 €
le mètre supplémentaire. inscriptions :
02.98.04.46.08 ou 02.98.04.10.50.

Vide-greniers
Brest
Dimanche 15 juin

Spécialité kig ha farz. Soirées contes et légendes. Journées découverte. ouvert tous les
jours. Groupes et individuels. Kig ha farz sur
réservation.

l o i s i r s - D é t e n t e Vide-greniers
Pleyben
02.98.26.63.77

Ouvert
de 23 h à 6 h

Brennilis
02.98.99.62.36
www.youdig.fr

Vide-greniers

Brélès
Dimanche 1er juin
Vide-greniers et jardins, espace lez Kelenn, organisé par ApEl St-Henri. 3,50 € le m linéaire,
table et chaise fournies. Entrée : 1 €. bar,
crêpes, barbecue. tél. 06.22.33.39.67.

Vide-greniers
Landerneau, Saint-Ernel
Dimanche 1er juin
organisé par l’Eol basket, de 9 h à 18 h. réservation 3 € le mètre linéaire, tables et chaises
fournies. buvette, petite restauration. Entrée :
1,50 € à partir de 12 ans. 06.42.22.31.91.

Vide-greniers
Plougonvelin
Dimanche 1er juin
Vide-grenier humanitaire en plein air, enclos
des Moines, pointe St-Mathieu, de 9 h 30
à 18 h. Entrée : 1 €. infos et réservations :
06.80.44.81.01 - pharefouille@hotmail.fr

Grand vide-greniers parking couvert de carrefour. Entrée gratuite pour les visiteurs. inscriptions sur le site feedubonheur.fr - renseignements : 06.09.20.44.30.

Concert Laïcisol
Brest
Samedi 24 mai
organisé par la chorale du pl Sanquer Arpège, à la salle Georges Vigier, rue richelieu,
à 17 h 30. 300 choristes. Entrée : 6 €. infos :
06.20.41.39.87.

Brocante et puces
Landivisiau
Lundi de Pentecôte 9 juin
19e année, 150 exposants, intérieur et extérieur, org. tennis de table. Entrée : 2 €, gratuit moins de 16 ans. restauration sur place.
contact : 02.98.72.24.22 ou 06.02.34.29.68.

Tournoi de l’Ascension
Guipavas
Jeudi 29 mai
GrD tennis de table organise son tournoi,
espace de l’Europe. Venez nombreux assister
aux matches comme joueur ou spectateur.
restauration sur place. Entrée gratuite.
t Renseignements

Associations : 0800.879.925
(appel gratuit depuis un fixe).

Professionnels : 02.98.33.80.42.
pour parution le samedi, transmettre vos annonces
avant le mercredi, 12 h. pour parution le mercredi,
transmettre vos annonces avant le vendredi, 17 h.

