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Quelques musiciens de l'Ensemble Cartésixte sont venus hier remettre un chèque de 1.200 € en présence du Pr Thérèse Planiol 
(assise à droite).  

Du Haydn dans le salon du château de Saint-Senoch. Quelques musiciens de l'Ensemble Cartésixte étaient venus avec leurs 
instruments, hier. Et aussi un chèque de 1.200 € qu'ils ont remis à la Fondation Planiol, créée en 2005 par le professeur 
Thérèse Planiol (lire ci-contre) qui vit dans ce château. C'est une des rares fondations de recherche créée par une personne de 
son vivant sur ses fonds personnels. Son objectif : soutenir des actions dans le domaine de l'exploration cérébrale. 

« Depuis 2005, la Fondation a fait près de 500.000 € de dons [pour la recherche médicale]. La moyenne tourne autour de 
50.000 € par an », indique Claude Charuel, président de l'association des Amis de la Fondation. Principale source de 
financement : les revenus des fonds placés de la Fondation. Mais aussi l'argent collecté au travers d'actions, comme le concert 
donné en mars 2012 (1) par l'Ensemble Cartésixte. Soixante musiciens s'étaient alors produits à Saint-Cyr-sur-Loire. « Nous 
sommes très attachés à la Fondation Planiol car c'est grâce à elle que nous avons donné notre premier concert », souligne 
Simon Proust, qui les dirige. A quoi servent les sommes récoltées ? « Notre soutien va dans trois directions principales : des 
équipes de recherches qui ont des projets à cofinancer ; l'aide à des jeunes chercheurs qui ont besoin de d'aller se former à 
l'étranger ou qui sont accueillis par l'équipe Inserm (2) de Tours, et enfin, un prix que nous remettons chaque année en mars 
à l'occasion de la Semaine du cerveau à un chercheur de moins de 35 ans ayant réalisé un travail exceptionnel », détaille le 
Pr Léandre Pourcelot, trésorier de la Fondation Planiol. 
Autant de coups de main qui font avancer la recherche autour de la maladie d'Alzheimer, de l'autisme ou encore de l'imagerie 
cérébrale non traumatisante. 

(1) Un nouveau concert de cette formation musicale vient d'avoir lieu. Une fois encore, un chèque sera remis, mais 
ultérieurement, à la Fondation Planiol. (2) Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
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> La Fondation Planiol (lire ci-contre) a été créée en 2005. Elle est reconnue d'utilité publique. 
> A la fin 2013, elle aura distribué près de 480.000 € d'aides, dont environ 50 % pour les équipes du CHRU de Tours. 
> Thérèse Planiol est née à Paris le 25 décembre 1914. Après des études de sciences, cette fille de l'Assistance publique 
obtient le diplôme de docteur en médecine et s'oriente vers la physique médicale dont elle devient la première femme 
professeur agrégée de France. Elle se passionne alors pour les applications des radio-isotopes (médecine nucléaire) en 
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neurologie, une spécialité dont elle sera un des pionniers au plan mondial. En parallèle, elle développe les toutes premières 
applications de l'échographie pour la détection des hématomes et des tumeurs cérébrales. Thérèse Planiol devient ensuite 
biologiste des hôpitaux au CHU de La Pitié-Salpêtrière à Paris. En 1968, elle quitte Paris pour Tours, avec l'ambition très 
originale d'associer des médecins et des ingénieurs pour créer un grand service d'explorations fonctionnelles au CHU 
Bretonneau, ainsi qu'un laboratoire de biophysique à la faculté de médecine. De 1968 à 1980, elle coordonne très activement 
des recherches de haut niveau dans le domaine de l'imagerie médicale du fœtus à l'adulte, et obtiendra de nombreux prix et 
distinctions. En 2003, elle décide de créer, sur ses fonds propres, la « Fondation Thérèse et René Planiol pour l'étude du 
cerveau ». 
> Pour un don. Fondation Planiol, 37600 Varennes. 
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