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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 FÉVRIER 2015 — GOLF DE LA BAROUGE

La soirée commença par les annonces du président.

Un mois de mars chargé :

 Mardi 17 mars soirée « Espoir en tête » - Au cinéma Le Lido à Castres, Projection
en avant-première du film Cendrillon (version moderne) de W. Disney, au profit
de la Recherche sur les maladies du cerveau.

 Vendredi 20 mars Assemblée Générale au Palais des Congrès, date du 80e anni-
versaire de notre Club. En conséquence, les rotariens n’auront rien à payer pour
cette soirée. À noter que cette AG remplace celle initialement prévue le 11 mars.

 Samedi 28 mars, Conférence de District à Tournefeuille.

 Et ce même samedi, le soir salle Lagoutine, théâtre. Pièce jouée par nos amies de
l’Inner Wheel. Chantal Gasia et sa troupe comptent sur nous.

Enfin, notre Club se modernise, il possède un site sur Internet :

www.rotarymazamet.fr

Nous devrons prendre l’habitude de le consulter. Le secrétaire mettra toutes les infor-
mations sur ce site au lieu de les adresser à tous les rotariens. Cela se fera progressive-
ment.

Après la conférence, juste avant la fin de la soirée, Gérard Poirion qui prendra ses
fonctions de président en juillet, s’adressa brièvement à l’assemblée pour annoncer
que :

 Son futur bureau est en cours de constitution : Xavier Pagès restera Secrétaire, Jé-
rôme Boury sera Protocole. D’autres membres vont les rejoindre dont Claude
Avaro.

 Il a un projet, il faudra le mettre en route avant la passation de pouvoir. Dès que
son bureau sera complètement constitué il compte travailler en binôme avec l’é-
quipe actuellement en place, et il fera appel à un certain nombre de membres, s’ils
sont d’accord avec son projet.

Ce projet quel est-il ?

« Il devrait positionner le Rotary dans l’environnement local comme étant un groupe
actif »

C’est la seule réponse un peu mystérieuse qui nous fut donnée.

Mais revenons au moment fort de la soirée, la Conférence donnée par Xavier CHAR-
LES, médecin O.R.L. à Castres (et pilote à l’aérodrome du Causse).

N.B.
De la projection qui accompagnait la conférence, Jean-Pierre Aubanton a extrait des il-
lustrations insérées dans le compte rendu ci-après. Et félicitations à Jean-Pierre pour
avoir rédigé de mémoire ce compte rendu, sur un sujet plutôt technique, même si le
conférencier, très pédagogue, sut le rendre accessible à tous.
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Exposé de Mr Xavier CHARLES
Médecin O.R.L. de Castres

Le conférencier commence par décrire les récepteurs qui nous permettent de maintenir notre équili-
bre : La plante des pieds, les genoux, les muscles des jambes et des cuisses, les yeux et bien sûr
l'oreille interne. Toutes les informations parviennent au cerveau, et sont corrélées par lui.

La conférence se précise par une description de la structure
de l'oreille interne.
Tout d'abord classique...Tympan, osselets, vestibule, coli-
maçon… la description s'intéresse ensuite à des parties de
la structure de l'oreille assez peu connues.

La gestion des informations captées par l'oreille interne in-
combe au cervelet. Il est, pourrait on dire, notre cerveau
primitif. Il existait depuis des centaines de milliers d'années
chez les primates. Le cervelet envoie ensuite des informa-
tions à notre unité centrale, le cerveau.

Pour ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, c'est à dire
l'équilibre ( et le vertige ), le vestibule et ses canaux semi
circulaires sont les capteurs spécialisés très sophistiqués
qui envoient des informations au cervelet.

Les canaux semi circulaires sont des capteurs trois
axes. A l'intérieur de ces canaux il y a un liquide
fluide capable de se déplacer. Les canaux semi cir-
culaires se bouclent sur une ampoule à l'intérieur de
laquelle se trouve le récepteur ampullaire, lui
même logé sur la crête ampullaire.

Les mouvements du liquide déplacent des cils, logés sur
la crête ampullaire et c'est à ce niveau que sont connec-
tées les terminaisons nerveuses allant au cervelet.

Il y a aussi un récepteur capable d'apprécier les accéléra-
tions, dénommé récepteur maculaire. Il est recouvert de
cristaux de calcite, eux mêmes liés à des cils et des termi-
naisons nerveuses.
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Les choses se compliquent avec les informations transmises par les yeux. On peut s'en rendre compte
en cas de mal des transports, car si les yeux sont fixés au loin, le cervelet et le cerveau identifient les
mouvements comme « naturels ». Sans le concours des yeux, la situation peut dégénérer...

Le réflexe vestibulo-oculaire est remarquable, car lors d'un
déplacement du corps, les yeux suivent le mouvement. Ceci
a été mis en évidence par le conférencier avec un cobaye
(en l'occurrence le président Ferrand ).
Le cobaye a été équipé d'un masque
muni d'une micro-camera et d'un
émetteur infra-rouge. Toute vision
extérieure lui ayant été supprimée,
l'œil du cobaye suit les mouvements
de rotation de la chaise de bureau
sur laquelle il est assis.

Qu'est ce qu'un Nystagmus ? C'est le médecin spécialiste qui parle : C'est un mouvement oculaire
composé d'un mouvement lent et d'un mouvement saccadé en sens inverse. Cela peut avoir une ori-
gine congénitale. Il est optocinétique ou bien rotatoire.

Qu'est ce qu'un vertige ? Cela peut avoir pour origine une illusion de mouvement. Il peut être linéaire
ou rotatoire.

Mais l'origine du vertige est dans une appréciation non cohérente des informations transmises par les
trois capteurs de position de l'oreille interne.

Comment soigner ? La voie chimique est souvent suffisante,
mais dans des cas difficiles et chroniques, il est possible d'al-
ler jusqu'à l'intervention chirurgicale.

L'exposé a été suivi d'un grand nombre de questions diverses
dont il n'est pas possible de faire compte rendu… Questions
sérieuses ou bien humoristiques du genre : ma femme me
donne le vertige comment soigner, docteur ?

JP Aubanton

Le Dr Xavier CHARLES
durant sa conférence et Di-
dier Ferrand, cobaye durant
l’épreuve du fauteuil tour-
nant.
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FORUM DES MÉTIERS
PARTICIPATION DES ROTARIENS MAZAMÉTAINS

Quelques membres de notre Club ont apporté leur concours à ce Forum des métiers
qui se tenait à Mazamet. On aperçoit ci-dessous une photo de Henri-Gilles Fournier il-
lustrant le compte rendu dans la presse locale. Plusieurs journaux ont publié un article
relatant cette manifestation.


