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exposition

Villandry : la science au jardin du château
L

e château de Villandry accueille pendant les mois
d’été une exposition consacrée
à treize médecins savants tourangeaux, de Bretonneau au
Pr Maupas. Cette exposition,
accessible à tous les visiteurs
du château, a été préparée sous
le commissariat scientifique de
Marc de Ferrière le Vayer et
Jean-Pierre Williot, professeurs d’histoire à l’université
François-Rabelais, et Hervé
Watier, chercheur et professeur d’immunologie au CHRU
de Tours.
Ce double parrainage scientifique est issu d’un travail de recherche universitaire sur l’histoire locale dans le domaine
médical. « Beaucoup de rues à
Tours portent le nom de médecins, mais personne ne les connaît », témoigne le Pr Watier.
De même, en partant d’un
autre constat d’aujourd’hui, les
historiens et médecins se sont
demandés d’où venaient les

Les pôles d’excellence d’aujourd’hui sont le fruit
d’une histoire commencée avec Bretonneau.
(Photo NR, Jean-François Bignon)

deux pôles d’excellence de la
recherche médicale tourangelle : l’imagerie médicale et
l’immunologie.

« On s’est aperçu que le
Pr Maupas n’avait pas atterri
par hasard en Touraine, que la
situation d’aujourd’hui trouve

ses racines dans autrefois », témoigne le Pr de Ferrière. « On
a découvert des tas de médecins
inconnus et nous avons pu montrer leur filiation, une sorte de
généalogie locale avec Bretonneau. La découverte du virus de
l’hépatite B du Pr Maupas s’inscrit en droite ligne depuis Bretonneau. » « Le CHU de Tours
n’est pas non plus là par hasard, c’est le fruit d’une histoire », surenchérit Patrick
Faugérolas, chargé de communication au CHU de Tours.
C’est ce qu’illustre l’exposition. « Pour nous, c’est une
chance extraordinaire, estime
le Pr Watier. Le fruit de nos recherches a du mal à sortir de
nos labos : là, au château de
Villandry, nous allons pouvoir
nous adresser à des dizaines de
milliers de visiteurs… »

au menu de
nr dimanche
Retour sur. Pendant huit
jours, le procès de
Véronique Courjault a
déchaîné les passions et
attiré des centaines de
spectateurs au palais de
justice de Tours. Une foule
qu’il a fallu encadrer.
Avant la musique.
Plusieurs centaines
d’animations sont
programmées durant tout le
week-end dans le
département à l’occasion de
la Fête de la Musique. Sur
tous les tons et tous les
genres.
Attelage. La commune de
Reignac-sur-Indre accueille
ce week-end son
traditionnel concours
national d’attelage. Au
programme : épreuves de
dressage et de maniabilité,
Marathon, démonstration de
vénerie et présentation de
carrousel.

Jusqu’au 30 août, au château de
Villandry, accessible avec le ticket
d’entrée pour la visite des jardins
et du château.
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Cette semaine, du mardi 16 au samedi 20 juin, une photo
dun site du Val de Loire, chaque jour différente, vous est présentée.
A vous de trouver, parmi les 3 choix proposés, à quel lieu elle se réfère.
Reportez vos 5 réponses de la semaine sur le bulletin
qui paraîtra dans La Nouvelle République du mardi 23 juin
ou sur papier libre à ladresse suivante :
La Nouvelle République - jeu RDVPM - BP 83848 - 37038 TOURS cedex 1

ou jouez sur www.lanouvellerepublique.fr
rubrique « jeux-concours »
JOUR 5

réponse A
Rilly s/Loire

B
Lestiou

réponse

réponse C
Candes-St-Martin

Règlement déposé chez Maître Morfoisse, huissier de justice à Tours. Jeu sans obligation d'achat.

tout le programme sur

www.rendezvousdupatrimoinemondial.fr
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

