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Alex dédicacera au Comptoir de Payerne
le jeudi 8 novembre, de 19 h à 20 h 30
le dimanche 11 novembre, de 15 h à 16 h 30

FRIBOURG

Vingt ans de lutte contre l’isolement
NICOLE RÜTTIMANN

L’Association fribourgeoise action et accompa-
gnement psychiatrique (AFAAP) fête ses vingt
ans. A cette occasion, elle organise ce samedi
10 novembre, dès 14 h au cinéma Rex à Fri-
bourg, un Ciné-psy bilingue, comportant un
film et quatre courts-métrages.

Le film «Helen», pour la première fois pro-
jeté en Suisse, aborde le thème de la dépres-
sion à travers le vécu d’une jeune femme
 touchée par ce mal qui toucherait 
400 000 personnes en Suisse. «Parmi elles,
seules 130 000 seraient détectées et à peine
40 000 recevraient un traitement conforme»,
déclare Micheline Grivel Jorand de l’AFAAP.
Le but de la journée du 10 novembre est de
sensibiliser un large public à la maladie psy-
chique et ses conséquences au quotidien. 

Elle vise aussi à éviter la stigmatisation
des personnes concernées, précise Micheline
Grivel Jorand: «Les gens se retrouvent vite
isolés au sein de la société car ils ont notam-
ment des difficultés à se concentrer et peu

d’énergie.» Les membres de l’association,
dont la plupart souffrent d’un handicap psy-
chique, ont participé à toutes les étapes du
film durant plus d’une année et demie. Ils ont
bénéficié du soutien de Rolf Waeber, profes-
sionnel des arts visuels ainsi que des assis-
tants sociaux de l’AFAAP. En tout, une qua-
rantaine de personnes se sont impliquées
dans ce projet. Le festival de cinéma Ciné-psy
avait déjà été organisé en 2010 avec deux
films et un court-métrage.

Environ 300 personnes sont attendues
cette année. Les supports réalisés pourront
être visionnés dans le cadre d’actions de
sensibilisation dans les formations profes-
sionnelles de la santé et du social, destinées
aux professionnels ainsi qu’au grand public.
Le film est payant, les courts-métrages sont
gratuits. I

> Le film sera projeté le 10 novembre dès 14h 
au cinéma Rex de Fribourg à Pérolles 5. De 14 à 16h,
projection du film «Helen», première en Suisse. 
Projection des courts-métrages à 17h10, puis 
apéritif à 19h.

EN BREF

TIR OBLIGATOIRE

Munitions à sortir
Le Service de la protection de la
population et des affaires mili-
taires invite les lieutenants et pre-
miers-lieutenants des classes
1978 et plus jeunes, ainsi que les
militaires des classes 1979 et plus
jeunes, domiciliés dans le canton
et qui n’ont pas encore accompli
leur tir obligatoire 2012 dans une
société de tir reconnue, à se
rendre au stand de la Montagne-
de-Lussy, près de Romont,
samedi 10 novembre entre 8h 30
et 10h 30, au cours de tir pour
retardataires.

MÉMENTO
> LA BCU POUR LES NULS visite des
espaces publics de la Médiathèque, recherche
dans le catalogue et prêt de documents, etc.
BCU, rue J.-Piller 2, 18-19h30. Ins.
0263051333 ou www.fr.ch/bcuf (> Presta-
tions > Formation des usagers). Gratuit et
ouvert à tous.
> CAFÉ SCIENTIFIQUE «Qu’est-ce que la
mort?» Nuithonie, Villars-sur-Glâne, 18h.
> RENCONTRE «Discours social de l’Eglise
catholique romaine». A travers l’histoire et la
lecture des lettres apostolique, André Gachet
éclaire sur leur sens. Centre Ste-Ursule, rue
des Alpes 2, 20h. Ins. 0263471400.
> AÎNÉS MDA cours de peinture à l’huile et
aquarelle. La Vie en couleur, Chésalles 50,
Marly. Infos. 0793422643.
> SEMAINE DES RELIGIONS café interreli-
gieux autour du thème «Vue sur notre soif»,
avec la participation de cinq communautés
religieuses de Fribourg et animé par Raphaël
Pasquier, journaliste. Le Belvédère, Grand-Rue
36, 20h.
> CAFÉS PARENTS-ENFANTS salle commu-
nautaire Sicop, route de la Singine 6, vendredi
9-11h. Restaurant Migros, Avry-Centre, ven-
dredi 9-11h. Education familiale,
0263214870.

SPIRITUALITÉ

> PRIÈRES St-Hyacinthe: je, ve 6h50 laudes
et messe, 12h25 office milieu du jour, 18h30
vêpres, 19h vêpres, sa 12h messe,  19h30
vêpres, di 8h30 laudes, 18h30 méditation,
19h vêpres. St-Nicolas: je, ve 8h laudes, 18h
vêpres, 18h15 messe, ve 17-18h confessions,
sa 8h30 messe, di 18h vêpres en latin, 19-
20hadoration eucharistique. St-Justin: je et
sa 8h, ve 7h messes. St-Maurice: ve 8h
messe. Christ-Roi: ve 8h30-18h exposition
du St-Sacrement, 17h 15-18h15 et sa 16-17h
confessions; chapelle: je, ve, sa 8h et ve 18h15
messes. Cordeliers: di 21h adoration perpé-
tuelle. Notre-Dame: je-ve 9h et 18h30, sa 9h
messes. Providence: je, ve 17h, sa 10h messe.
Ste-Ursule: je et ve 12h15 messes, ve 19h
Dhikr soufi. Ste-Thérèse: sa 11-12h sacrement
du pardon. Bourguillon: je 20h chapelet,
confessions et messe, sa 8h15 messe, di
15h15 chapelet. Maigrauge: di 16h45 vêpres
et adoration. Montorge: di 17h vêpres. Visita-
tion: di 17h30 vêpres. Ingenbohl: je, ve, sa
8h15 messe. Synagogue: ve 18h45 office, sa
9 h office. Mosquées: ve 12h30.

Des larves bonnes pour la tête
RECHERCHE • Afin de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain, des
chercheurs fribourgeois lancent une étude de longue haleine sur les larves de mouches.
MARC-ROLAND ZOELLIG

Etudier de la matière grise de larves de mouches,
voilà le programme qui attend une demi-douzaine
de chercheurs fribourgeois durant les cinq années
à venir. Sous la direction du professeur Simon Spre-
cher, biologiste au Département de zoologie de
l’Université de Fribourg, les scientifiques vont dé-
cortiquer la mécanique neuronale de cet orga-
nisme rudimentaire (lire ci-contre). Avec en ligne
de mire, peut-être, des avancées significatives en
matière de compréhension du cerveau humain.

L’équipe du professeur Sprecher bénéficiera d’un
montant de 1,5 mio d’euros alloué par le Conseil eu-
ropéen de la recherche (CER) à titre de «starting
grant». Ces bourses, attribuées à des scientifiques dé-
fricheurs s’attaquant à des projets pionniers, sont
considérées comme la plus haute distinction euro-
péenne en matière de recherche de pointe, affirme
l’Alma mater fribourgeoise dans un communiqué.

Aspects fondamentaux
«Notre recherche portera vraiment sur des as-

pects fondamentaux», éclaire Simon Sprecher.
L’étude du fonctionnement des cerveaux primitifs
de ces larves – ils sont composés d’environ deux
mille cellules neuronales seulement, contre une
bonne centaine de milliards pour le cerveau hu-

main – devrait permettre de mieux comprendre les
mécanismes transformant un stimuli extérieur en
comportement organisé.

En l’occurrence, les chercheurs fribourgeois
s’intéresseront plus particulièrement aux yeux des
larves de mouches. Ils sont constitués de douze cel-
lules photosensibles (quatre distinguant le bleu et
huit le vert) transmettant des informations au cer-
veau rudimentaire de l’animal. Les cellules neuro-
nales qui composent celui-ci peuvent, en raison de
leur nombre restreint, être facilement identifiées et
génétiquement manipulées par les chercheurs, afin
d’en activer ou d’en désactiver certaines, explique
le professeur Sprecher.

Réseau neuronal
Le but de ce projet de recherche – qui impli-

quera aussi le recours à la microscopie électronique
en 3D – est de «mettre au jour les voies d’achemine-
ment des informations et les différents types de fonc-
tions présents dans ce réseau de neurones», pour-
suit-il. Il devrait aussi permettre de mieux
comprendre le mécanisme de l’apprentissage.

Les larves de mouches, qui craignent en principe
la lumière, peuvent ainsi apprendre à se diriger vo-
lontairement vers une source de lumière dès lors
qu’elles savent pouvoir y trouver de la nourriture. I

UNE MOUCHE SUPERSTAR
La mouche drosophile, aussi appelée mouche à fruits
ou mouche du vinaigre, est une vraie star des labora-
toires de biologie. Elle a même permis à des cher-
cheurs ayant identifié les gènes contrôlant son
développement de remporter un Prix Nobel en 1995.
Ce diptère mesurant de 3 à 4 mm, assez exaspérant
lorsqu’il voltige à la cuisine, doit notamment ce statut
à son rythme de reproduction phénoménal. Une
femelle, qui s’accouple à peine dix heures après être
sortie de sa pupe, peut ainsi pondre jusqu’à 500 œufs
se développant en huit jours. Le cycle de vie de la dro-
sophile n’excède pas deux semaines. Le cerveau d’un
individu adulte se compose d’environ 100000 cellules
neuronales, explique le professeur Simon Sprecher.

Seul Caenorhabditis elegans, un petit ver mesurant
moins d’un millimètre et composé de 959 cellules
exactement, peut s’enorgueillir d’un tel engouement
parmi les chercheurs en laboratoire du monde entier.
Mais contrairement à la drosophile, il ne possède pas
de groupe de soutien. Aux Etats-Unis, un mouvement
de libération des mouches de laboratoire aurait ainsi
été fondé dans l’Etat de l’Utah… MRZ

La mouche drosophile est une espèce très souvent mise à contribution par les chercheurs. En l’occurrence, ce sont ses larves qui intéressent les scientifiques
fribourgeois. KEYSTONE-A

Ciné-psy s’insère dans le cadre de la Journée
mondiale de la santé mentale. CH. ELLENA-A
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