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     Comment écrire dans Forum ? 
Pour communiquer dans Forum, il vous
suffit de contacter l'équipe
rédactionnelle, si possible autour du 13
du mois, à l'adresse :
forum.magazine@genopole.fr Les
contributions doivent être transmises le
24 du mois au plus tard, à la même
adresse. 

   Comment accédéder à la version   
       numérique de Forum ?
Sur le site Genopole.fr, cliquez sur
Animer et journal Forum (tous les
numéros sont archivés)

    Message aux correspondants
Merci de nous remettre, dans les délais,
vos contributions de manière finalisée
avec le support d'un document word ou
d'un mail et non sur pdf ou flyer. 
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                                               En couverture
                         De haut en bas et de gauche à droite

L'équipe d'Athlétic Coeur de Fond avec des athlètes de l'Escale,
Steven Diallo, Patrick Curmi, président de l'UEVE, Fabrice Gilbert
et une amie, Alain Zozime, professeur à l'UEVE, des membres de
l'équipe féminine du projet Mont-Blanc avec Marielle Suchet, Jean-
Claude Guyardeau, élu au sport et au commerce, président du CSE
et Marie-Claude Huette co-présidente élue au CSE d'Evry.
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Une nouvelle équipe 
pour un projet commun

    

Le 14 mars , les 76 nouveaux élus de l'agglomération se sont réunis lors du
premier conseil communautaire. Francis Chouat a été élu président.

    

Lors de ce premier conseil, les délégués élus des 24 communes
de Grand Paris Sud ont procédé à l’élection du président Francis
Chouat (maire d'Évry), des 15 vice-présidents et des 19
conseillers délégués. La séance a débuté par l’installation des 76
conseillers communautaires et l’élection de Francis Chouat, le
maire d’Évry, à la tête d’un exécutif, dont l’état d’esprit sera celui
du travail en commun et de la coopération. Dans son discours
d’investiture, Francis Chouat a précisé que le projet de territoire
sera élaboré collectivement et qu’il n’opposera pas grands projets
et services publics de proximité. Il accordera une place centrale
au développement des transports, à l’harmonisation des
stratégies en matière de logement et de politique de la ville, à la
valorisation de l’attractivité économique ainsi qu’à la promotion et
l’accès à la culture. 

Cinq commissions thématiques ont été créées : finances et
administration générale, aménagement, transport et urbanisme
développement économique, emploi et enseignement supérieur
cadre de vie, développement durable et travaux sports, culture et
solidarités.

    

Composition de l’exécutif 
1 président et 15 vice-présidents : Francis Chouat - 1er vice-
président : Michel Bisson ; 2e vice-président : Jean-Pierre
Bechter ; 3e vice-présidente : Marie-Line Pichery ; 4e vice-
président : Stéphane Raffalli ; 5e vice-présidente : Line Magne ;
6e vice-président : Philippe Rio ; 7e vice-président : Olivier
Chaplet ; 8e vice-président : Jean Hartz ; 9e vice-président :
René Réthoré ; 10e vice-président : Jean Crosnier ;
11e vice-président : Eric Bareille ; 12e vice-président : François
Gros ; 13e vice-président : Jean-Baptiste Rousseau ; 14e vice-
président : Karl Dirat ; 15e vice-président : Stéphane Beaudet.
19 conseiller-ère-s délégué-e-s : Philippe Jumelle, Catherine
Aliquot-Vialat, Yann Petel, Thierry Lafon, Martine Cartau-Oury,
Alain Auzet, Guy Rubens Duval, Farouk Alouani, Bernard Bailly,
Jacky Bortoli, Dominique Carotine, Jean-Michel Fritz, Laurence
Hequet, Valérie Lengard, Edith Maurin, Serge Mercieca, Fatima
Ogbi, Françoise Savy, Angelo Valerii. 
Guy Geoffroy, co-président de la conférence des maires aux
côtés du président. 
Quelques chiffres clé :
24 communes                                    131 000 logements
337 000 habitants                              18 gares RER
138 000 emplois                                130 lieux culturels
19 000 étudiants                                3 500 ha d'espaces verts

    

Découvrez le nouveau site internet de la communauté
d'agglomération Grand Paris Sud

sur www.grandparissud.fr

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux
Facebook - www.facebook.com/grandparissud

Twitter - https://twitter.com/grandparissud
Instagram- www.instagram.com/grand_paris_sud

    

Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
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Communauté d'agglomération
Grand Paris Sud
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Un livret d'accueil est disponible. Vous avez à votre
disposition, sur demande au service communication de
Genopole, un livret d'accueil destiné aux nouveaux
arrivants sur le site. Un outil pratique pour se familiariser
avec le biocluster, son offre d'accompagnement, son offre
immobilière, son environnement de vie (restauration,
résidence, loisirs ...) et de travail, (plates-formes,
informatique, animations scientifiques/business,
université...), ses accès, ses chiffres clés...
Cliquer sur l'image. communication@genopole.fr
Tél : 01 60 87 84 40. 

    

Acticor Biotech de nouveau sur Anaxago.
Présidée par Gilles Avenard (photo), Acticor Biotech,
spin-off de l'Inserm, spécialisée dans le développement
d'un anticorps  dans le traitement initial de l'accident
vasculaire cérébral ischémique, se lance dans une
seconde campagne de crowdfunding sur la plate-forme
Anaxago. L'ambition est de lever 1,5 M€ d'ici la fin juin.Le
ticket d'entrée est fixé à 2000€. La société a également
obtenu une aide de 500 k€ de Bpifrance.

    

WatchFrog sous le feu de l'actualité. Des images de
WatchFrog seront diffusées dans un reportage d'Envoyé
Spécial (France 2) jeudi 7 avril. Par ailleurs,
WatchFrog présentera sa FrogBox® lors de Futur en
Seine, rendez-vous de l’innovation en juin à Paris.
«L’opportunité est unique puisque c’est une vitrine
publique de la solution industrielle employée dans le cas
concret de l’épuration des eaux urbaines de la région
parisienne. C’est une étape décisive pour activer la
commande publique».

    

Genopole  

    

L'actu du biocluster
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Un partenariat Genopole/Biotech Finances, profitez-
en ! Genopole a passé un partenariat avec Biotech
Finances pour la diffusion sur le site (www.eei-
biotechfinances.com) de quatre interviews (sonores et
écrites) mensuelles de dirigeants de sociétés et de
laboratoires du cluster. Si vous avez la volonté de
communiquer sur votre activité, contactez le service
communication qui fera le lien (anne.rohou@genopole.fr).
Vous pouvez d'ores-et-déjà découvrir les premiers
articles dans l'onglet Genopole, consacrés à Aurgalys,
Archimej, Pep-Therapy...

    

Glowee sur Arte.
Sandra Rey, présidente de la société Glowee, lauréate du
concours Genopole, en cours d'installation sur le site, a
été invitée sur le plateau de l'émission Le club 28' sur
Arte, vendredi 11 mars. Vous pouvez visionner en pod-
cast l'interview, à partir de la 25'55", à l'adresse :
http://goo.gl/rcv0OS ou cliquer sur l'image.
Décidément, Glowee continue sur sa lancée, chouchou
des médias et des concours !

    

Le biocluster, version 3D. Le film modélisant l'ensemble
des entités du biocluster en 3D est désormais commenté.
Vous pouvez le visionner sur notre chaîne You Tube
(https://goo.gl/pdQrIC) ou sur notre site
(http://goo.gl/n9FCmV). Cliquer sur l'image.
Le film permet une présentation synthétique des forces
vives du site et montre l'étendue du biocluster. Il peut
vous être utile pour faire connaître l'environnement de
votre société ou laboratoire à vos partenaires et clients. 
Une version sous-titrée en anglais est en cours de
préparation.

    

actualités

    

L'actu du biocluster
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3e rencontres du marketing de l’innovation
5 avril, 9h à 18h30, Grenoble - Minatec
Comment survivre dans un monde qui change ?
Comment mettre toutes les chances de son côté alors que
les modèles de création de valeur peuvent changer
radicalement en très peu de temps ? Ecoute et interaction
avec son client, démarche sociétale, innovation ouverte et
collaborative.Comment minimiser les risques ?

    

Atelier Leica, lancement des systèmes OCT
12 avril, 9h30 à 17h, Institut de la vision, Paris 12e
Genopole a le plaisir de vous inviter au lancement des
systèmes OCT (Tomographie par cohérence optique)
Envisu pour la recherche pré-clinique, caractéristiques et
avantages, partage d’expériences d’utilisateurs, Dr Michel
Roux, IGBMC, Dr Manuel Simonutti, Institut de la Vision,
démonstrations... Inscriptions.

    

Le Handicap, un vecteur pour l'innovation
7 avril, 9h30, 10-12 avenue de l’Europe, IUT de Vélizy
Le deuxième colloque Handiversité organisé par
l’Université Paris-Saclay sera structuré autour de
présentations, d'échanges d'expérience et de
démonstrations des technologies innovantes développés
à Paris-Saclay. Numérique et malvoyance, surdité et
communication, handicap et mobilité dans la vie...

    

Colloque Evry Sciences et Innovation
10 et 11 mai, IBGBI, 23 Bd de France, Evry
Le colloque annuel Evry Sciences et Innovation met en
lumière les activités phares, publiques et privées, menées
en biologie sur le territoire d’Evry. L’édition 2016 portera
sur les thèmes de la santé et du numérique. Le 11 mai :
L’homme réparé : apports de la biologie, du numérique et
des matériaux. Inscriptions.

    

Conférence « A smart data approach to change »
7 avril, 11h à 12h30, Genopole
Genopole est heureux d’accueillir pour une conférence
exceptionnelle Manuel Gea, co-founder & C.E.O Bio-
Modeling Systems sur le thème suivant : A smart data
approach to change the discovery paradigm. Presentation
of the CADI™-Computer Assisted Deductive Integration-
discovery program. Inscriptions

    

Séminaire « Sciences & Techno »
24 mai, 10h, labo. SABNP, Bât. Maupertuis UEVE
Séminaire «Sciences & Techno» sur les technologies de
détection et quantification d’interactions biomoléculaires
avec et sans immobilisation.
Inscriptions : julien.picot@genopole.fr

    

Atelier : Les aides fiscales à la R&D et l’Innovation
12 avril de 10h30 à 13h, salle de conf., Genopole
Rappel sur le CIR, le statut JEI/JEU, le CII, les dépenses
éligibles dans chacun des dispositifs, les délais de
remboursement aux JEI et au CIR, le contrôle fiscal et la
sécurisation du dispositif... Les intervenants seront
disponibles pour des RDVs individuels jusqu’à 16h.
Inscriptions.

    

Lecture Series de Généthon
7 juin, 12h à 13h, Généthon, Evry
Pr. Sergey A. Piletsky, head of Leicester Biotechnology
group, Leicester Biotechnology group, department of
chemistry, University of Leicester, Leicester United
Kingdom : MIP nanoparticles (plastic antibodies) for
separation and diagnostic applications.

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster
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Résultat final du compteur
 Téléthon 2015 !

    

Magnifique, exceptionnel, formidable... on a beau chercher des synonymes,
tenter d’être original, ce sont toujours les mêmes qualificatifs qui reviennent. 
93 850 778 €, c’est le résultat définitif du Téléthon 2015, soit 1% de plus qu’en
2014*. Malgré un contexte difficile, les Français se sont montrés
incroyablement généreux. Ce résultat exceptionnel est le fruit d’une alchimie
collective qui rassemble familles, bénévoles, chercheurs, donateurs,
partenaires, artistes, animateurs et équipes de France Télévisions. Il démontre
la capacité unique du Téléthon à mobiliser les énergies les plus diverses pour
atteindre un objectif commun : changer l’avenir des enfants concernés par les
maladies rares et permettre à la nouvelle génération qui naît aujourd’hui de
connaître le sens du mot « guérir ». Ce résultat du Téléthon 2015 dépasse
largement les espoirs de l'AFM. Ce résultat s’appuie sur l’engagement sans
faille et l’efficacité des bénévoles qui, pour des raisons de sécurité, ont dû, à la
dernière minute, revoir l’organisation de leur manifestation ou la reporter.
Et pourtant le résultat est là, exceptionnel ! Près de 20 000 animations
organisées dans toute la France et la collecte liée à ces animations qui reste
stable ! Ce résultat s’appuie également, cette année, sur une mobilisation
accrue des téléspectateurs et des internautes, pendant et après l’événement,
grâce à une émission Téléthon 2015 plus spectaculaire, plus connectée et plus
fédératrice que jamais.

    

2016 : le 30e Téléthon, un tremplin pour demain ! 
En 2016, l’AFM-Téléthon relève les défis nombreux et complexes liés au
développement et à la multiplication des thérapies innovantes pour les
maladies rares : création de lieux permettant, en toute sécurité, la mise en
place d’essais cliniques chez les enfants (comme l’Institut I-Motion à l’hôpital
Trousseau-AP-HP inauguré le 18 février ), création d’une plateforme
industrielle dédiée à la bioproduction et à la mise à disposition de médicaments
de thérapie génique et cellulaire à un prix juste et maîtrisé, lancement de
nouveaux essais... 

Un nouveau chapitre s’ouvre, il sera déterminant sur le chemin du médicament,
mais il est aussi le fruit d’une mobilisation et d’une fidélité sans faille. Le
Téléthon 2016 doit être l’occasion de rassembler tous ceux qui ont participé à
cette grande aventure humaine depuis 1987 : plus de 250 villes
ambassadrices, plus de 10 000 communes, des centaines de milliers de
bénévoles, les chercheurs, les familles, les artistes... Pour faire de la 30e
édition du Téléthon un véritable tremplin pour demain, rendez-vous les 2 et 3
décembre sur les chaînes et les écrans de France Télévisions et partout en
France.
 
* Résultat final 2014 : 92 920 108 € 
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Des plates-formes d'imagerie à la pointe de la technologie.
Les activités de recherche menées à Genopole nécessitent la
mise en place d’infrastructures importantes en analyses
cellulaires par les techniques d’imagerie photonique de
fluorescence. En 2015, suite à une étude de besoin, Genopole a
choisi d’acquérir de nouveaux équipements d’imagerie afin de
maintenir le biocluster au niveau de la compétition internationale.
Ainsi, Genopole s’est récemment doté de deux nanoscopes -ou
microscopes de super-résolution- qui vont permettre aux
chercheurs d’étendre leurs champs d’exploration et d’étudier des
mécanismes biologiques à un niveau de résolution optique
supérieur à ce que peuvent permettre les lois de l’optique en
microscopie. Ainsi, le nanoscope confocal Leica TCS SP8 STED
3X (ci-dessous) et le microscope confocal spectral de haute
résolution Zeiss LSM880-AiryScan (photo de droite) vont
permettre d’observer les cellules vivantes de manière rapide et
résolue, et d’étudier de nombreux mécanismes biologiques à
l'échelle moléculaire. 
Daniel Stockholm, responsable de la PF d’imagerie cytométrie
(Généthon), indique que ces équipements sont un atout majeur
pour étudier l’entrée des vecteurs de thérapie génique dans les
cellules. En effet, «jusqu'à présent, il était impossible de
distinguer individuellement les vecteurs de thérapie génique avec
un microscope confocal car la résolution est de l’ordre 200 nm». 

    

David Pastré, responsable de la PF de Biologie structurale
(UEVE) est également intéressé par la nanoscopie pour étudier
les mécanismes contrôlant la formation de granules
nanométriques d’ARNm participant au contrôle de la traduction et
dont la dérégulation est impliquée dans des maladies neuronales.
«Grâce à la nanoscopie STED, nous déterminerons la
composition de granule d’ARN unique et les interactions qui se
déroulent en leur sein. Dans ce but, nous utiliserons en particulier
notre technologie brevetée -cf. Forum de Février- qui permet de
visualiser et de quantifier les interactions entre protéines en
utilisant le réseau de microtubules. De par sa résolution, le STED
améliorera la sensibilité de notre système de détection basé sur
des mesures de colocalisation proie-appât sur les microtubules».
Infos sur l'accès aux nanoscopes : Julien.Picot@genopole.fr 

    

L’amélioration de la transduction des cellules souches
hématopoïétiques dans le cadre thérapeutique est un point clé
très étudié à Généthon. «Grâce au nanoscope TCS SP8 STED
3X financé par Genopole, nous suivrons en temps réel la
transduction des cellules par les vecteurs lentiviraux ainsi que le
trafic intracellulaire conséquent à la transduction. En effet,
l’amélioration de l’efficacité des étapes d’entrée et de post-entrée
des vecteurs sera aidée par la compréhension des mécanismes
déclenchés lors de la transduction étudiée par la technologie
STED réduisant la résolution à 50 voir 40 nm… Pour la première
fois à Généthon, nous disposons d’un outil d’imagerie capable de
discerner les particules virales uniques. Nul doute que, ce verrou
technologique désormais levé, des applications prometteuses
dans le domaine de la thérapie génique, mais pas seulement,
seront développées sur le biocluster Genopole ».

    

La microscopie de super-
résolution arrive à Genopole

    

L'actu des plates-formes
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Save the date !

        

L'actu du biocluster

    

Jeudi 23 juin  au Génocentre, 4e édition du colloque annuel
Journée des plates-formes Genopole  : 
Cette journée est destinée aux responsables des plates-formes
françaises, à leur personnel et à leurs clients. Les problématiques
de la « Sécurité et l'intégrité des données  produites sur les
plates-formes » seront abordées de même,  « les contrats plate-
forme / client : Pourquoi ? Comment ? A quel stade de maturité ?
» ainsi que les « financements européens d’équipements
scientifiques : Lequel choisir ? Quels sont les critères à remplir ?
». Les six nouvelles plates-formes Genopole seront présentées et
il sera possible d'obtenir des rendez-vous d’affaires avec les
responsables plates-formes.  Enfin, l'opportunité sera donnée de
visiter l’exposition des vingt industriels qui sponsorisent cette
manifestation et certaines des plates-formes Genopole situées à
proximité du colloque.
Plus d'infos et inscription sur http://www.jpf.genopole.fr.
Evénement gratuit pour les Génopolitains.

    

                   
                  Rédacteur d'un jour ! 
Chaque mois, Forum tente de refléter au mieux l'actualité du
biocluster. Si vous souhaitez communiquer une info utile, d'intérêt
commun, n'hésitez-pas à nous la transmettre à
forum.magazine@genopole.fr 

               Les offres d'emploi du campus 
Vous êtes une entité génopolitaine et vous recrutez ? La rubrique
Recruter du site internet de Genopole vous permet de diffuser
votre annonce gratuitement. Remplissez le formulaire à l'adresse
suivante : http://www.genopole.fr/-Offres-d-emploi 
Vos annonces seront reprises mensuellement sur le journal
Forum.
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Félicitations
à Daniel Bachet !

    

L'actu du biocluster - UEVE

    

Professeur à l'UEVE, Daniel Bachet a été élu lauréat du Mot d’Or
francophone 2016, destiné à promouvoir le français des affaires.

    

Professeur de sociologie et chercheur au Centre Pierre Naville à
l’Université d’Evry, Daniel Bachet a été distingué lauréat du Mot
d’Or francophone 2016 des auteurs pour la richesse
terminologique de son ouvrage « Critique de la finance
capitaliste. Pour un financement solidaire » (éditions du
Croquant). 
Le jury a tenu à souligner la justesse des termes utilisés par
l’auteur, citant notamment « un opérateur en salle de marché »,  
« un fonds spéculatif », « le gouvernement d’entreprise », 
sans oublier la création d’un néologisme qualifié d’heureux : 
« marchéiser », pour expliquer la titrisation*. 

* : Opération par laquelle les établissements bancaires cèdent
leurs créances à des organismes dits fonds communs de
créances, qui émettent des titres négociables sur le marché ;
transformation, par cette opération, de créances bancaires en
titres.  (Dictionnaire Larousse).

    

Ce Mot d’Or 2016 a été remis à Daniel Bachet jeudi 17 mars lors
de la Journée du français des affaires et des Mots d’Or de la
francophonie organisée par l’association « Action pour
promouvoir le français des affaires » sous le parrainage de
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et de la
délégation générale à la langue française et aux langues de
France (DGLFLF), à l’Ambassade de Belgique à Paris.

L’Université d’Evry tient à adresser à Daniel Bachet ses plus
sincères félicitations et à l’assurer de son profond respect pour la
justesse sémantique dont il a fait montre à travers son ouvrage.
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Biothérapie

    

Science

    

_____________________________________________ Olivier Revelant

    

Biotech 
Le britannique NightStaRx (créée en janvier 2014 en tant que spin-off de
l’Université d’Oxford) et la société de robotique néerlandaisePreceyes ont
annoncé le 01 mars un accord de collaboration pour le développement d’un
système d’administration de thérapie génique dans le cadre de l’essai sur la
choroïdérémie mené par la biotech britannique (R McLaren).A noter que 4D
Molecular Therapeutics, qui développe des bibliothèques de variants d’AAV,
vient d’annoncer un accord de collaboration avec la CRF (Choroideremia
Research Foundation) pour la mise au point de vecteurs de thérapie génique
pour la choroïdérémie. Une autre jeune biotech, l’américain Spark Therapeutics
a annoncé le début mars le rachat pour un montant non communiqué de
l’irlandais Genable. Les deux biotech collaborent depuis 2014 sur des
programmes de thérapie génique de rétinite pigmentaire. Genable développe le
GT038 pour le traitement de la Rho-AdRP (rhodopsin-linked autosomal
dominant retinitis pigmentosa). Il s’agit d’une stratégie d’ARN-interférence
vectorisée par AAV. 
Essai clinique 
L’actualité fait état de plusieurs avancées en clinique dans le domaine de la
thérapie génique et des maladies rares. Ainsi, le programme de thérapie
génique de la maladie de Parkinson de Voyager Therapeutics va désormais
entrer en clinique (il s’agit d’un AAV2 porteur d’une enzyme impliquée dans la
synthèse de la DOPA, injection intra-putamen). Vingt patients seront recrutés
sur des sites situés à Pittsburgh et à San-Francisco.  Ce programme s’inscrit
dans le cadre de la collaboration signée avec Genzyme et sera financé par une
partie des fonds levés lors de la récente IPO. Quant à Abeona Therapeutics,
elle a reçu le feu vert de la FDA lui autorisant le démarrage de son essai de
phase I/II destiné à évaluer une construction AAV9 SGSH pour le traitement de
la MPS III A. L’administration est envisagée par voie intraveineuse et l’essai se
déroulera au Nationwide Children’s Hospital (Columbus). Abeona a récemment
rendu publics des résultats précliniques concernant l’utilisation de l’approche
CRISPR-cas9 pour l’anémie de Fanconi de type A. 

    

Dans le domaine de la SMA, à noter en ligne début février dans Neurology
(Chiriboga et al), les résultats de l’essai clinique destiné à évaluer le nusinersen
(l’antisens ISIS-SMNRx) chez 28 patients atteints de SMN de type II et III.
Quatre doses, administrées par voie intrathécales, ont été testées. Ces
résultats viennent compléter ceux publiés le 27 janvier dans J Child Neurol
(Haché et al). Concernant les aspects inflammatoires liés à la DMD, la biotech
américaine Catabasis a récemment annoncé des résultats encourageants de
son essai de phase I/II destiné à évaluer le CAT-1004 chez des patients DMD.
Le produit est un inhibiteur de la voie NF-kB, impactant sur les processus
inflammatoires. Des résultats précliniques, présentés en 2015 lors de la
conférence de PPMD, indiqueraient que le produit stimulerait les processus de
régénération musculaires. La MDA collabore avec Catabasis sur le
développement de ce composé à prise orale. Dans le domaine des pathologies
oculaires, le français GenSight vient d’annoncer le recrutement du premier
patient dans le cadre de deux essais pivots de phase III destiné à évaluer une
stratégie de thérapie génique dans la NOHL. Il s’agit d’un rAAV2/2-ND4. La
FDA avait autorisé le démarrage de cet essai en septembre. 
Pharma 
Le chinois Wuxi, dans le cadre de son partenariat en oncologie avec
l’australien Prima Biomed, va fournir une protéine recombinée dans le cadre
d’un essai clinique mené en Belgique sur le cancer du sein métastatique. La
pharma chinoise réfléchit actuellement à externaliser ses activités «
biologiques » via une IPO estimée à 1.5MUS$. Le « panier » s’est récemment
enrichi d’un site de production de 23 000 m² (800 scientifiques), des accords
avec des pharmas (AstraZeneca, ..), des accords dans le domaine de
thérapies innovantes (Juno Therapeutics, ..) et le fonds « WuXi Helathcare
Ventures Fund II » doté de 290MUS$. 
Fonds d’investissement 
Le COO de l’initiative britannique Cell Therapy Catapult (désormais dénommée
Cell and Gene Therapy Catapult) a de nouveau évoqué, lors de la conférence
bioProcess UK qui s’est récemment tenue à Cambridge, le chiffre de 15MdUS$
pouvant être alloués au programme. Une première annoncé de ce type avait
été faite par le Maire de Londres en juin 2015, évoquant des discussions avec
des investisseurs pour la création de ce « méga » fonds d’investissement pour
développer le secteur non seulement dans la capitale britannique mais
également dans tout le pays. Trois biotech, « têtes de pont », ont été évoquées
: Autolus (stratégie CAR-T), AdaptImmune (également stratégie CAR-T) et
Oxford Biomedica.
Agences réglementaires
La FDA américaine a annoncé le 29 février qu’elle allouait un montant de
2MUS$ à des projets portant sur l’étude de l’histoire naturelle des maladies
rares. L’EMA européenne vient de mettre en place une nouvelle initiative
dénommée PRIME (Priority Medicine) pour accélérer pour accélérer les
procédures d’examen de stratégies thérapeutiques à destination des maladies
rares en particulier concernant le support au design des essais cliniques.
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Un Urban trail ensoleillé

    

L'Evry trail Urbain aura été, une
nouvelle fois, un grand succès.
Nous le devons : 
- à une organisation exemplaire
- au très beau parcours qui
allie, de façon ludique,
paysages, obstacles urbains et
nature 
- à la merveilleuse implication
des étudiants de STAPS sur
tout le parcours
- à la participation de nombreux
partenaires  
- au sourire de tous les
participants 
- et... au soleil 
Sur la place de la mairie, le
stand de Genopole-Escale a
connu une affluence
exceptionnelle.

    

Comme l'année,  un challenge
de l'Escale avait été organisé
avec cette fois-ci deux fois plus
de participants. 
Loin de toute démarche élitiste,
ce challenge a pour vocation de
rassembler, dans une
démarche conviviale, tous les
acteurs du biocluster de
Genopole.   
Voici les résultats :
       13 km féminin 
1) Virginie Van de Catsije 1h02
2) Gaëlle Samson 1h10 
3) Juliette Pradelle 1h14
4) Fabienne Cadoret 1h20 
4) Ex aequo M. Suchet 1h20 
6) Sylvana Pavek 1h32 
     13 km masculin
1) Olivier Jaillon 57' 

    

2) Toufik Echarki 1h05 
3) Nicolas Lheureux 1h06 
4) Fabrice Glibert 1h16 
5) Vincent Joly 1h19. 
6) Alain Zozime 1h46 
          20 km féminin 
1) Laetitia Pommeret 1h57 
2) Christelle Rochon 2h13 
         20 km masculin
1) Fabrice Montant - 1h47 
2) Christian Rebollo - 1h53 
         30 km masculin 
1) Gilles Lemaître - 2h36

Au delà des résultats
individuels, un grand merci à
tous ceux qui ont contribué,
d'une manière ou d'une autre
au succès de cette
manifestation. 
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Découverte et solidarité

    

Un grand merci à Eric Audry ,
Nicolas Chevailler et tous les
étudiants pour cette belle
organisation. A cette occasion,
nous avons eu aussi le plaisir
de retrouver la quasi totalité
des candidats retenus pour le
projet Mont Blanc auxquels
Nicolas Jeansoulé, préparateur
physique a présenté les
programmes individualisés. 
Le président de l'UEVE, 
Patrick Curmi, a aussi lancé
officiellement le démarrage du
projet Mont Blanc
Marielle Suchet

    

     La joelette de l'Adasp* 

La joelette de l'Adasp était
engagée sur le 13 km avec le
petit Tom aux commandes. 
Nous étions nombreux à
soutenir l'association
Tom'espoir dont l'objectif est de
récolter des fonds pour les
recherches génétiques et
subventionner les besoins du
quotidien de Tom âgé de 6 ans.

* Association départementale
d'action sociale des policiers

    

   Les Papillons de Charcots

L'Evry Trail Urbain soutenait
aussi l'association «Les
papillons de Charcots» qui lutte
contre la SLA (Sclérose latérale
amyotrophique). Une partie de
l'inscription était en effet
reversée à l'association.
Un stand de l'association était
présent avec une possibilité de
dons. Le logo de l'association
était mentionné au dos du T-
Shirt de nombreux coureurs
tout le long des épreuves.
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                                Groupe l'éthique de l'Escale 
Voici un extrait du compte-rendu de la 7e réunion du groupe de
réflexion éthique Genopole-CHSF dont le sujet était le don de
sang par les homosexuels masculins. Cette question a fait l'objet
d'une actualisation récente de la loi française qui stipule que
désormais les homosexuels masculins pourront donner leur sang
s'ils n'ont pas eu de rapports sexuels avec un homme durant un
an. Cette question avait fait l'objet d'une interrogation du Comité
consultatif national d’éthique, l'année passée, qui avait rendu un

du don pour les homosexuels masculins. J'ai trouvé cette réunion
passionnante et animée, les arguments et les valeurs évoqués
ont été nombreux et pertinents (ne pas confondre «conduites à
risque » et groupe à risque, le don du sang n'est pas un droit,
respect absolu de la sécurité des receveurs, possibilité de donner
son sang aussi pour la recherche,...). Finalement notre "CCLE"
n'a pas réussi à produire une conclusion qui faisait l'unanimité de
ses membres. La prochaine réunion du groupe de réflexion
éthique Genopole CHSF est prévue vendredi 13 mai de 12 h30
à 14 h dans les locaux de l'Escale. Je voudrais remercier Maud
Decraene qui malheureusement quitte le site de Genopole et ne
participera donc plus à nos réunions d'éthique. Nous te
regretterons beaucoup Maud, ton regard de juriste et ta rigueur
animaient nos débats d'une grande justesse. François Bildstein

    

Photo des lauréats du challenge de l'Escale à l'ETU 

Athlétisme / Entraînements 
Départ de l'Escale à 12h25 précises. Départ collectif vers la piste
d'athlétisme du stade/gymnase Thoison (rue Charles Fourier) ou
rendez-vous directement à Thoison à 12h30. Date des prochains

entraînements sur la piste du stade Thoison : 
Jeudi 7 avril 

Mardi 12 avril 
Jeudi 21 avril 
Mardi 26 avril 
Mardi 3 mai 
Jeudi 12 mai

    

                              Permanence juridique 
Nous vous recevons à l'Escale tous les mois et uniquement sur
rendez-vous. 
Prochaine permanence : vendredi 22 avril de 11h30 à 14h30
Inscription : nina@itzcovitz-avocat.com 
Nous vous rappelons que : 
• la permanence est gratuite 
• les entretiens sont individuels et confidentiels, 
• ils sont destinés à l'ensemble des salariés et collaborateurs sur
site, 
• ils concernent les domaines relevant de la sphère personnelle,
et notamment : droit de la famille et des successions, droit de la
consommation, droit des assurances, droit immobilier et du
logement, permis de conduire.

    

Communiqués 
des ateliers de l'Escale

    

Convivialité
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         Lancez-vous dans la coloc’intergénérationnelle ! 

D’un côté, des jeunes qui cherchent à se loger, de l’autre des
seniors qui disposent d’une chambre libre chez eux : l’association
ensemble2générations a eu la bonne idée de les réunir, avec en
prime, des liens d’amitié et d’entraide qui se tissent au fil de la
cohabitation. 
Qui est concerné ? 
• d’une part, certains seniors (à partir de 55/60 ans) disposant
d’une chambre libre à leur domicile qui souhaiteraient une
présence, de petits services ou parfois un complément de
revenus… mais aussi une compagnie bienveillante. 
• d’autre part des jeunes (de 18 à 30 ans), étudiants, apprentis,
stagiaires ou en début de vie professionnelle, d’un naturel ouvert
et chaleureux, qui apprécieront de trouver un logement chez un
senior qui pourra leur apporter écoute et présence. 

Trois formules proposées : 
Logement gratuit en échange d’une présence régulière et
rassurante le soir et la nuit 
Logement économique avec une participation aux charges et
quelques services rendus 
Logement solidaire : le jeune verse un loyer modéré et apporte
une présence légère et conviviale 

    

       Rencontre débat sur vos projets immobiliers

Succès de la rencontre du 22 mars organisée par l'Escale sur
l'immobilier. Après une présentation très claire des conseillers de
Promo Gerim, un échange ininterrompu avec la salle a eu lieu sur
de multiples sujets : comment devenir propriétaire ? comment
bénéficier des prêts à taux zéro ? qu'est-ce que la loi Pinel ?...
Les participants et tous ceux indisponibles ce jour-là sont invités
à poser leurs questions ou rentrer en contact avec  :
Elisabeth Jouitteau 
Tél : 01 69 45 56 56 ou 06 59 93 43 43 
Adresse mail : elisabeth.jouitteau@promogerim.fr 
Site internet : www.promogerim.fr

    

                                Comment ça marche ? 

Pascale Cholat, chargée de mission pour l’antenne de l’Essonne,
rend visite aux seniors pour faire leur connaissance et cerner
leurs attentes. Elle reçoit les jeunes en entretien particulier. 
A l’issue d’une rencontre jeune/senior, si le « feeling » passe, l’un
et l’autre s’engagent pour une durée allant de quelques mois à
une année universitaire. 
L’association encadre la cohabitation et en assure le suivi :
accompagnement, écoute attentive, respect sont les principes du
savoir faire de toute une équipe disponible à vos attentes.
Contact : 06 09 06 76 44 
p.cholat@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr

**************************************************************************
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     LA GARE DE CORBEIL-ESSONNES FAIT PEUT NEUVE
Afin d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’accueil en gare,
d’importants travaux, lancés par le STIF, la Région Ile-de-France
et la SNCF vont être réalisés durant une période d’environ deux
ans. La priorité est de rendre la gare et les quais accessibles à
tous. Les travaux se dérouleront en deux phases ; la première, de
mars 2016 à juin 2017, avec la création d’une passerelle
desservant les quatre quais et la gare routière, puis
l’aménagement des quais et du passage souterrain. Afin de
permettre la mise en place de la passerelle et le rehaussement
des quais, la circulation des trains pourra être adaptée. La
deuxième phase, de août 2016 à mars 2017, concernera
l’aménagement du bâtiment voyageurs, du parvis et des abords
de la gare. Pendant ces travaux, le point de vente sera déplacé.
Des automates de vente seront à disposition et des agents
resteront présents pour aider dans toutes démarches. Les accès
et cheminements aux abords et sur le parvis de la gare seront
mis aux normes et des places de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite seront créées. 
                     Agnès Chauveteau 
Responsable Relation Clients SNCF - Etablissement de lignes
Transilien D & R

    

Le jeudi, la cuisine asiatique s’invite à nos déjeuner ; il s’agit
d’une cuisine au « wok » préparée par un cuisinier plein d’entrain
et de jovialité : Paco Samb. 

Enfin, le vendredi midi ce sont Les bocaux avec cuisine
traditionnelle revisitée par l’ajout de nouveaux ingrédients plus
recherchés. C’est rapide pour un prix variant de 9 à 14 € (entrée,
plat, dessert). Ce dernier a été présenté à France 2 dans
l'émission «Tout compte fait» présenté par Julien Bugier :
vendredi 29 janvier, ils sont venus filmer son estafette durant la
période du déjeuner. L’émission a été diffusée samedi 20 février.
                                                                            Fabrice Taratte

    

             FOOD TRUCK : MENUS  VARIES
Les food-trucks ou « cuisine ambulante » sont installés devant le
PC sécurité du Campus 1. Nous accueillons quatre food-trucks
différents par semaine. L’objectif de la SEM Genopole est de
permettre aux salariés de changer et de varier la restauration,
notamment pour les habitués de la cantine du Génocentre. 
Celui du lundi midi s’appelle Z et J, il est animé par un jeune
couple qui propose plusieurs sortes de burgers avec de bonnes
frites, le tout préparé sur place. Ils sont très réactifs et vous
servent avec une joie de vivre, ce qui est fort apprécié.
Le mardi, le camion « Courtepaille » propose un menu de
burgers et de salades plus classiques à base de valeurs sûres.
Le mercredi c’est relâche, mais pas pour longtemps un nouveau
camion : « caisse popotte » proposera une cuisine traditionnelle
dans les prochaines semaines avec un menu en trois formules.

    

Transversales
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Annonces

        

Garde de chien
Cherche personne habitant maison avec jardin près de Genopole
pour garder un chien Scottish terrier de façon occasionnelle les

vendredis et lundis de 9h à 19h30
Merci de contacter le 06 74 35 05 55 ou le 01 60 87 8314 

Vend un VTT
18 vitesses

Marque Lejeune
40 €

06 08 74 49 92

Vend bureau d'ordinateur
L 1m x l 0,44m x h 0,75m

20 €
06 81 69 86 94 

Vend Baby Foot
Marque SMOBY

Excellent état
Valeur neuf : 299 €

Vendu 150 €
06 46 10 36 66

    

Recherche d'emploi
Je postule à un poste en recherche biologique : génétique,

biologie moléculaire, microbiologie etc... 
Je suis titulaire : 

- d'un Master 2 recherche mention pathologies humaine
spécialitég génomique et santé faculté de médecine de Marseille

- d'un Diplôme universitaire de Génie génétique applique à la
thérapeutique et au diagnostic faculté 

de la pharmacie de Marseille. 
N’hésitez pas à faire passer mon cv (que je tiens à votre

disposition) à vos connaissances, si jamais une opportunité se
présente. Je suis ouvert à toutes propositions. 

Medali Saafi    saafym@yahoo.fr
Vente de batterie

Magnum 5 futs. Grosse caisse, caisse claire, Tom alto, Tom
medium, Tom basse.

Pédale de GC - Charley Sablan, cymbales.
Merci de contacter 07 82 29 06 88

Vente de guitare classique
Guitare 4/4 STAGG

Modèle G542 Série 1002/137
Très peu servie, avec housse

Accordeur Seïko Sat 100
65 € l'ensemble

Contacter Forum qui transmettra !

    

Petites annonces du mois de mai

Pour le prochain Forum, merci de transmettre vos
annonces avant le 24 avril. Vos annonces doivent être

remises par simple mail et non par flyer .
Elle doivent être adressées à l'adresse :

forum.magazine@genopole.fr
en inscrivant dans l'objet :

Petites annonces pour Forum
Merci

    

Service
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                                       CHSF
                     Dans le n°29 de Flash Infos  
Au sommaire : 
- Départ en retraite du Dr Claude Pouges, - Maison
d'Accueil Galignani : lancement d'une campagne de
travaux - Premier prix du concours d'hygiène hospitalière
- L'EHPAD Galignani fête trois centenaires - Invitation à
un séminaire E-santé 
Direction de la communication - Centre Hospitalier Sud
Francilien 

    

                    Stand De Neuville, le 14 mars

Cette année encore, Gen'envie vous a proposé un stand
de chocolat de Pâques à L'Escale et vous avez été
nombreux à profiter des réductions offertes par De
Neuville. (jusqu'à 33% moins cher qu'en boutique).
Nous espérons que vous allez vous régaler et que vous
avez passé de Joyeuses Pâques ;-)
                                                           Audrey Carpentier

    

                               Sur Gen'Envie
Toutes les informations de l'Escale en ligne !
A votre disposition : 
* le planning mensuel des activités 
* le bulletin d'inscription
* le détail des activités
* les personnes à contacter
Prochaine permanence juridique : vendredi 22 avril de
11h30 à 14h30
Atelier tricot et scrapbooking : venez vous détendre
autour d'une activité manuelle.

    

Flash

    

Convivialité
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Le projet Mont-Blanc

    

Découvertes

    

L'équipe du projet Mont-Blanc à l'Evry Urban Trail

    

Passionnée de sport, j'ai dû mettre entre parenthèses ce loisir
durant quelques années pour mieux concilier ma vie de femme
active et ma vie de maman de trois enfants. Depuis trois-quatre
ans, avec mon mari, également passionné et génopolitain, nous
avons remis le pied à l'étrier et commencé par nous remettre à la
course à pied ainsi qu'à la randonnée. C'est ainsi que nous avons
réalisé l'an passé la traversée de la Corse du nord au sud en
empruntant le sentier mythique du GR20. Expédition que nous
avons réalisée en sept jours dans un groupe de cinq personnes
et encadrés par un guide de haute montagne. Début janvier,
nous avons découvert la mise en place du projet «Evry dépasse
les limites» via l'article de Forum. Ainsi, avec beaucoup
d'enthousiasme, nous avons déposé notre candidature. A l'issue
des sélections, qui se voulaient respectueuses des critères de
parité et la représentativité des entreprises et laboratoires du 

    

cluster Genopole,  seuls mon dossier et celui de Nicolas, de
Texcell, ont été retenus. Je me lance dans l'aventure, fière de
représenter le Genoscope* ainsi que la section athlétisme de
l'Escale. Dimanche 13 mars a marqué le lancement officiel du
projet avec la participation de l'équipe à l'Urban Trail d'Evry, une
première prise de contact très agréable dans une atmosphère
sportive et festive. Désormais, nous voici engagés dans une
préparation physique collective de trois mois qui devrait nous
permettre d'aborder au mieux l'ascension finale. Une belle
aventure humaine en perspective... 
                                                              Gaëlle 

Gaëlle 5 (n° 118 sur la photo) est en poste au sein du service
informatique du Genoscope depuis quatorze ans.
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On vous recommande...

    

Services

    

Sport, culture, spectacles à conseiller... cette page est à vous !

    

Je vous recommande cette épreuve !
Sandrine Caccamo
Responsable Education nationale - Département des partenariats
/ BP RDP
      COURIR POUR LES ENFANTS DE ROBERT-DEBRÉ 
                             Dimanche 5 juin 2016 
À partir de 8h dans le parc des Buttes-Chaumont - Paris 19e 
8 h, retrait des dossards au stand d’accueil de la course
9h30 Départ des courses des adultes 
10h Stand massage 
11h Départ des courses des enfants 
12h Remise des prix et des cadeaux 
La remise des prix est suivie d’un tirage au sort des dossards
pour la tombola 
               Parcours des courses 
Les courses pour les enfants 
- 1 boucle : enfants nés de 2006 à 2008, 2 boucles : enfants nés
de 2003 à 2005, 3 boucles : enfants nés de 2000 à 2002. 
Les courses pour les adultes 
- Une course de 4 et de 8 km 
               Résultats des courses
Les résultats seront affichés au fur et à mesure des arrivées et
publiés en ligne à partir de lundi 7 juin sur les sites internet
suivants : http://www.association-robert-debre.net/ et
http://robertdebre.aphp.fr
 ************************************************************************
      

       Courir ensemble pour Handicap International 
Courir Ensemble propose plusieurs épreuves sportives ouvertes
à tous, personnes valides ou handicapées, adultes, enfants,
sportifs et amateurs : le 15 mai. Depuis dix-huit ans, les
bénéfices de l’opération Courir Ensemble contribuent au
financement des actions menées par Handicap International dans
près de 60 pays. Inscription : courir@handicap-international.org

    

Après l'Evry Trail Urbain auquel j'ai participé, je vous propose des
épreuves d'athlétisme, de courses sur route et duathlon
organisées par les Front Runners de Paris, Athlétic Coeur de
Fond et Les Dérailleurs, dans le cadre du Tournoi international
de Paris, les 14 et 15 mai prochains. 
Ce tournoi a pour vocation première de réunir des publics de tous
horizons pour lutter contre les discriminations dans le sport.
Samedi 14 mai - stade Paul-Valéry (9h30-17h) : matin : 3000 m,
400 m, saut en longueur et lancer de poids, lancer de sac à
mains. Après-midi : 400 m haies, 100 m, 100m rétro-running,
800m, triple saut, 4x400 m, course fun.
Dimanche 15 mai dans le bois de Vincennes (départ à 10h) : •
Courses sur route (5 km, 10 km solo ou relais) • Duathlon : 5 km
course à pied + 20,2 km course cycliste + 2,3 km course à pieds
Des challenges récompensent les meilleurs athlètes sur quatre
épreuves, avec deux options : • challenge à pieds : 10 km solo +
400 m + saut en longueur + lancer de poids • challenge à pédales
: duathlon + 400 m + saut en longueur + lancer de poids Tarifs : •
13€ ou 17€ selon les formules.
Inscription & précisions sur : https://paris-
tournament.odoo.com/fr_FR/page/track-field - contact :
coeurdefond@gmail.com 
                                      Edwige Millery  

    

Après la course du lièvre et de la tortue, le 3 avril, le
groupe athlé de l'Escale participera et vous invite à
participer aux épreuves suivantes dans l'Essonne
- 8 mai, la course du sanglier à Cerny 21 km
http://course.sanglier.free.fr/ 
- 5 juin, Foulée du Moulin à Breuillet 10 et 20 km
http://www.le-sportif.com/calendrier/foulees-du-moulin-
breuillet-course-a-pied-05-06-2016.html
Si vous êtes intéressés, vous êtes invités à contacter
Sylvana : sylvana.pavek@cng.fr
Christian Rebollo
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Recette

    

Convivialité

    

 Apéro de printemps: petits farcis         Spectacles à Evry et Ris
 au quinoa et aux herbes fraiches

    

Ingrédients pour 4 personnes: 
- 100 gr de quinoa 
- 4 petites tomates cocktails rouges et vertes 
- 4 mini poivrons jaunes
- 6 olives noires 
- 1 petit bouquet de persil 
- 6 brins de ciboulette 
- 3 brins de coriandre 
Assaisonnement : 1 citron, huile d’olive,sel et poivre

Préparation : 
1. Préchauffez le four à 180°C. Rincez les tomates et les
poivrons sous l’eau froide et essuyez-les soigneusement. Coupez
les chapeau des tomates et poivrons, et évidez-les. Passez-les 5
min au four. Jetez l’eau rendue pendant la cuisson et réservez. 
2. Faites cuire le quinoa pendant 8 min dans une casserole avec
25 cl d’eau salée. Retirez du feu et laissez gonfler encore 5 min à
couvert. Débarrassez dans un bol et laissez tiédir. 
3. Lavez et essuyez le persil, la coriandre et la ciboulette.
Ciselez-les finement. Hachez grossièrement les olives. Ajoutez le
tout au quinoa.
4. Assaisonnez la farce au quinoa avec un mélange d’1,5 c à s.
d’huile d’olive et 1 c à c. de jus de citron, ajoutez sel et poivre à
votre convenance. Mélangez bien et farcissez les tomates et les
poivrons. Enfournez les farcis 5 min à 180°C. Servez aussitôt ! 

    

Théâtre de l'Agora, scène nationale d'Évry et de
l'Essonne Adresse : 110 Terrasse de l'Agora, 91000 Évry

http://www.theatreagora.com/ 
Téléphone : 01 60 91 65 60 

Théâtre 
CITE BABEL & DU COQ À L'ÂME 

Rachid Bouali, Compagnie La langue pendue 
Mardi 26 avril à la Maison de quartier Evry-Sud 

Jeune public Musique 
UN PEU PLUCHE 

Pascal Pallisco & Bruno Desmouillières 
Théâtre de l'Agora

Mercredi 18 mai à 15h 

Arenes de l’Agora Place des Terrasses 
 www.agglo-evry.fr/La-Culture/Les-Arenes-de-l-Agora
LE LAC DES CYGNES (Opéra National de Russie) 

Mercredi 4 mai  - 20h  
VERONIC DICAIRE

Vendredi 27 mai  - 20h  
LE WOOP 

Samedi 28 mai  - 20h30

Centre culturel Robert-Desnos 
3 Allée Jean Ferrat - Ris orangis

PASCAL LEGITIMUS 
dans son nouveau one man show 

Ce deuxième one-man show est plus incisif, 
plus mordant, plus plus et plus encore. 

Vous verrez défiler entre autres des personnages, 
des caractères chers aux Inconnus. 
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Xi’an, une capitale lors des dynasties Qin

    

Xi’an, située non loin du cœur
de la Chine, fut une capitale
lors des dynasties Qin, Han et
Tang. La ville possède toujours
sa muraille qui entoure les
quartiers modernes. Dans
l’enceinte intérieure se trouvent
les tours de la cloche et des
tambours. Dans la seconde, j‘ai
pu assister à une
représentation musicale de
tambours. Cette tour se situe à
l’entrée de quartier musulman
dont une grande communauté
réside dans la ville depuis le
Moyen-Age. Tout en goûtant 

    

diverses spécialités, il fut très 
agréable de se promener
jusqu’à l’étonnante mosquée de
style chinois.
A l’extérieur sud de la muraille
se trouve la grande pagode de
l’oie sauvage. Les différentes
salles autour de la tour
renferment de véritables trésors
de sculptures et gravures dont
des bouddhas dorés. Enfin, le
mausolée de l’empereur Qin est
sans pareil. Quatre salles y
sont visitables. Les 3 premières
sont les fosses de soldats et
chevaux en terre cuite. La
quatrième est 

    

un petit musée.
Des trois fosses, la première
est la plus impressionnante.
Des milliers de soldats en terre
cuite y sont alignés sur une
dizaine de rangées regardant
les visiteurs s’entasser autour
d’eux. Plus à l'ouest, la tombe
de l’empereur n'a pas encore
été fouillée. L'État souhaite en
effet attendre le développement
de technologies qui
garantiraient que le contenu, en
particulier la momie de
l'empereur, reste intact.
Emilie Bertrand
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