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Un singe qui enseigne la pharmacie

Six singes dont la mère avait été abattue par des 
braconniers furent recueillis et éduqués par des 
humains. Lors de leur réintroduction dans la forêt 
équatoriale, à l’âge adulte, la vétérinaire Sabrina 
Krief vérifia leur état de santé. Elle a observé ceci.

Dès le premier jour, les chimpanzés ont été 
autonomes et ont mangé les bonnes plantes, alors 
qu’ils avaient été élevés aux bananes.

Non seulement ils savaient intuitivement ce qu’ils 
devaient manger pour ne pas s’empoisonner, mais 
ils pratiquaient aussi une forme d’automédication 
lorsqu’ils étaient malades, ces chimpanzés se 
nourrissaient de plantes qui ne faisaient pas partie 
de leur régime habituel. 

Un matin, Sabrina Krief constate qu’une jeune 
femelle atteinte d’une diarrhée alternant avec de la 
constipation réalise de gros efforts pour écorcer 
longuement un albizia, afin de lécher la résine qui 
s’écoule du tronc.

À l’analyse, cette résine se révélera contenir des 
molécules saponines jamais identifiées jusqu’alors 
et aux propriétés vermifuges, mais également 
anticancéreuses.

Plus étonnant encore, la découverte d’une plante 
contenant une molécule aussi active contre le 
paludisme que la chloroquine, la substance 
médicamenteuse de référence. 

Alors, y aura-t-il bientôt des singes pour faire la 
leçon aux étudiants en médecine ? Il y a en tout cas 
beaucoup de choses à découvrir dans la pharmacie 
des chimpanzés.

Une dernière chose: leurs ordonnances sont 
gratuites. Et avec eux, on rigole beaucoup. 

Ce savoir des chimpanzés est inné, puisqu’il ne peut
pas être appris. Si l’on déménage un chimpanzé 
dans une autre forêt avec une autre flore, mange-t-il
d’autres plantes médicinales ou est-il plus malade?

Un tailleur de crayons (avec Pure Santé) 

Je pédale pour ma forme

www.jppmf.be - c.wery@paysourthe.be – 084/37.86.41 

Faire travailler ses méninges, 
c’est de l’exploitation! 

Marc Escayrol, auteur et humoriste français 

Responsabilités Européennes pour la santé

En l’espace d’une après-midi le coronavirus a 
balayé le dogme de l’austérité.

Il faut maintenant balayer le dogme de la 
responsabilité nationale pour la santé. Les 
réponses désordonnées et souvent stupides des 
états montrent que la santé doit être une 
responsabilité globale de l’Europe.

Marc Blasband

http://www.jppmf.be/
mailto:c.wery@paysourthe.be
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ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 22/03/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

22/3 dim 401 408 423 3
Vent, 
Soleil

17:50 8°8 36%

23/3 lun 391 406 422 16
Vent, 
Soleil

15:10 10°9 29%

24/3 mar 391 408 420 17 Soleil 15:27 12°1 25%

25/3 mer 397 408 422 16 Soleil 16:05 12°7 25%

26/3 jeu 400 412 426 16 Soleil 12:40 10°4 32%

27/3 ven 403 420 459 14 Soleil 16:53 13°9 46%

28/3 sam 407 419 480 15 Soleil 16:49 13°5 47%

Pourquoi des Hommes ont construit un 
mur circulaire en os de mammouth?

Il y a 25.000 ans des hommes ont construit un mur 
circulaire composé d'ossements de 60 mammouths 
au moins dans les plaines enneigées de Russie, à 500
kilomètres de Moscou. Aujourd'hui, il n'en reste 

qu'un 
empilement 
d'os découvert
en 2014. Les 
archéologues 
pensaient que 
l'édifice était 

destiné à abriter des Hommes dans cette région 
pauvre en arbres.

Une nouvelle étude parue dans Antiquity suggère 
que le diamètre du mur circulaire, 12,5 mètres, était 
trop important pour que des Hommes aient pu y 
construire un toit. De plus, aucun ossement d'autres
animaux n'a été retrouvé, rendant peu probable la 
théorie de l'abri.

Ce site, le numéro 11 de Kostenki, est le plus vieux 
retrouvé en Russie. Il fait partie d'un ensemble 
archéologique comprenant deux autres murs 
circulaires, plus petits, faits en os de mammouths.

Pourquoi des Hommes se sont-ils donné la peine de
construire une telle structure si ce n'est pas pour y 
vivre? Les archéologues n'ont aucune certitude. La 
plupart s'accordent pour dire que ces murs 
palliaient le manque d'arbres durant l'ère glaciaire. 
Mais des centaines de morceaux de charbon de bois 
de pin ont été retrouvées à proximité du site, 
indiquant qu'il y avait bien des arbres dans la 
région lors de la dernière ère glaciaire.

Quel était donc le rôle de cette construction 
énigmatique ? Les auteurs de l'étude évoquent une 
importance ritualiste ou simplement un garde-
manger. Ou les deux.

Tailleur de crayons (avec Futura)

Comme en 2010, la BCE se révèle être la seule 
institution réellement puissante de l’Europe en cas
de crise. Elle a pris ses responsabilités et les 
marchés se sont immédiatement apaisés: qui peut 
se dresser face à un tel mur d’argent? Mais le 
déséquilibre entre la jambe monétaire et la jambe 
budgétaire devient de plus en plus boiteux. 

Un tailleur de crayons (avec Sauvons l’Europe)

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Sparmont Léon - acrylique

https://
universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-
acrylique/sparmont-l%C3%A9on/

Ghys Dirk – peinture à l’huile

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/
peintures-%C3%A0-l-huile/ghys-dirk/

En 2017, pour réduire une pollution atmosphérique 
record, la Chine décide de stopper la production de 
zones industrielles entières autour de Pékin... 
entraînant une pénurie d'amoxicilline, l'un des 
principaux antibiotiques prescrits dans le monde. 
Les pénuries de médicaments étaient très rares il y a
dix ans. Près de 900 ont été signalées en France en 
2018, concernant toutes les catégories de 
médicaments. 

Un tailleur de crayons (avec l’Ecologiste)

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/ghys-dirk/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/ghys-dirk/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
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Dernière rumeur

Pékin soupçonne les États-Unis d’avoir apporté le 
virus en Chine. 

Il a fallu un siècle pour déterminer que la grippe 
espagnole de 1918 était originaire d’un camp 
militaire américain du Kansas. Gageons que 
seulement nos arrières-arrières-petits-enfants 
auront peut-être un jour, une réponse aux questions
d’aujourd’hui sur le covid19.

Cela dit, entre nous, quelle importance ?

Pierre P Dubois

Mais c’est bien sûr!!!

Il suffisait d’y penser. Les Chinois l’ont fait.

Covid19 = la phobie de toucher. La solution: 
l’hologramme!

Et voilà le clavier hologramme dans les ascenseurs 
produit par une société de Hefei à l’ouest de 
Shanghai.

Tu ne touches plus rien et tu t’envoies quand même
en l’air. C’est génial non?

Pierre P Dubois

C’est votre capitaine qui vous parle. Je fais du télétravail 
aujourd’hui.

La photo officielle de nos ministres avec la distance 
sociale.

Le numéro de chambre d’un matheux sans 
complexe (le nombre pi avec quelques décimales)

Le gouvernement portugais donne 
temporairement la nationalité portugaise aux 
migrants et réfugiés pour qu’ils puissent jouir de 
protection médicale.

Un tailleur de crayons (avec The Capitals)

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/soleil-soleil-cycle-activite-25-commence-78864/#xtor%3DEPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20200310-%5BACTU-Soleil-%3A-que-le-cycle-d-activite-25-commence---%5D
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Depuis plusieurs mois déjà,
les aînés de l’entité de Durbuy
disposent d’un site Internet
qui leur est dédié avec des
informations, nos actions et
de la place pour vos envies.:

https://sites.google.com/view/ccca-durbuy/accueil

Je vous écris d’une ville coupée du monde. Nous vivons ici dans une parfaite solitude qui n’est pas le 
vide. Nous prêtons chaque jour un peu moins attention à ce que nous ne pouvons plus faire, car Venise, 
en ces jours singuliers, nous ramène à l’essentiel. La nature a repris le dessus. L’eau des canaux est 
redevenue claire et poissonneuse. Des milliers d’oiseaux  se sont installés en ville et le ciel, limpide, n’est 
plus éraflé par le passage des avions. Dans les rues, à l’heure de la spesa, les vénitiens sont de nouveau 
chez eux, entre eux. Ils observent les distances, se parlent de loin, mais il semble que se ressoude ces jours-
ci une communauté bienveillante que l’on avait crue à jamais diluée dans le vacarme des déferlements 
touristiques. Le tourisme, beaucoup l’ont voulu, ont cru en vivre, ont tout misé sur lui jusqu’à ce que la 
manne se retourne contre eux, leur échappe pour passer entre des mains plus cupides et plus grandes, 
faisant de leur paradis un enfer. 

Venise, en ces jours singuliers, m’apparaît comme une métaphore de notre monde. Nous étions 
embarqués dans un train furieux que nous ne pouvions plus arrêter alors que nous étions si nombreux à 
crever de ne pouvoir en descendre! À vouloir autre chose que toutes les merveilles qu’elle avait déjà à leur
offrir, les hommes étaient en train de détruire Venise. Á confondre l’essentiel et le futile, à ne plus savoir 
regarder la beauté du monde, l’humanité était en train de courir à sa perte. Je fais le pari que, lorsque nous
pourrons de nouveau sortir de nos maisons, aucun vénitien ne souhaitera retrouver la Venise d’avant. Et 
j’espère de tout mon cœur que, lorsque le danger sera passé, nous serons nombreux sur cette Terre à 
refuser de réduire nos existences à des fuites en avant. Nous sommes ce soir des millions à ignorer quand 
nous retrouverons notre liberté de mouvement. Soyons des millions à prendre la liberté de rêver un autre 
monde. Nous avons devant nous des semaines, peut-être des mois pour réfléchir à ce qui compte 
vraiment, à ce qui nous rend heureux. 

La nuit tombe sur la Sérénissime. Le silence est absolu. Cela suffit pour l’instant à mon bonheur. Andrà 
tutto bene.

Anderlecht demande un effort salarial aux 
joueurs

Pour des joueurs grassement payés, c'est ok. Mais 
pas pour le citoyen lambda, qui à la fin de son 
portefeuille, a encore une fin de mois à survivre. 
Mauvais exemple qui profite aux riches et enfonce  
tous les autres.

Et je pleure pour Marc Coucke. Il doit faire éponger 
ses pertes en bourse par ses joueurs. Partage-t-il ses 
gains quand il gagne?

Déjà à l’époque de Michel Ange

https://sites.google.com/view/ccca-durbuy/accueil
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http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 13 avril - livraisons 4 avril

Désinfectez les fantômes avant usage

Les fantômes et les esprits frappeurs sont-ils 
contagieux? 

Oui s’ils ne respectent pas les distances.

Notre Titanic ne coulera pas

Les Samis, le dernier peuple autochtone 
d’Europe, qui vit en Laponie, a gagné ce jeudi 23 
janvier un procès historique. Pour la première fois,
la Cour suprême de Suède leur a accordé, dans le 
village de Girjas, le droit de décider qui peut 
chasser et pêcher sur leur terre  

Quand on est mort,
on ne sait pas qu’on est mort,

c’est pour les autres 
que c’est difficile

Quand on est con
c’est pareil!!!

L‘après corona : Un Plan Marshall

Charles Michel dit qu'il faut un plan Marshall 
européen contrant covid-19 (1). Très bien. Dans sa 
bouche, le but humanitaire pour sauver des vies est 
étrangement absent. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un 
plan de sauvetage uniquement destiné à des 
"consommateurs prêts à dépenser"? Je suis pour un 
plan Marshall bien sûr. Dans l'immédiat après-
guerre, l'Amérique salvatrice a déversé en Europe 
des montants et matériels colossaux, pour remettre 
l'Europe sur pieds. Ce plan a été pensé avec un 
"return" économique américain, à titre de 
compensation (remboursement?) de son effort de 
guerre en Europe. Si un Plan Corona Européen est 
créé, qu'il serve aussi à déconstruire cette société du
capitalisme triomphant-destructeur pour aller vers 
un Monde raisonnable tel que le prônent les 
associations socio-environnementales, la plupart 
des collectifs citoyens et lanceurs d'alertes, des 
économistes, sociologues et scientifiques, et des 
millions de jeunes. Pas gagné d'avance, les plans 
mondiaux de "relance post-Corona" vont fleurir, 
éclipsant probablement les actions pro-climat pour 
cause de logique néo-libérale.

Les gens raisonnables, de philosophies pluralistes et
de la gauche à la droite, doivent montrer -exiger - la
voie à Charles. En espérant cette fois que les 
centristes abandonneront leur opportunisme 
viscéral. La droite ultra devra faire profil bas. Pas 
gagné non plus, les crises sont le vecteur des 
discours simplistes et racoleurs.

Le "Quand on veut on peut" s'adresse directement à 
Charles : plan corona - plan climat = même combat. 
Si corona est une tragédie mondiale, qu'on en fasse 
aussi nos chances sanitaire et climatique.

Un autre tailleur de crayons

(1) Pour "permettre aux États européens de déroger aux 
règles de déficit pour concentrer l'argent nécessaire à la 
gestion de cette crise".

- Papa, pourquoi il y a des supporters à 20 h. sur les 
balcons?

- C'est pour supporter le corps médical. 

- Ils jouent contre qui?

- Le Coronavirus.

- Ils vont gagner?

- Uniquement si on joue à domicile.

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Saint Covid19.

Je trouve qu’on devrait sanctifier le Coronavirus.

Pourquoi? Simplement parce qu’il a été capable de 
faire des miracles que Benoît n’aura aucun mal à 
faire vérifier pour la reconnaissance de Saint 
Covid19.

En effet, outre tout ce qu’il a réalisé à ce jour mais 
qui n’est pas réellement mesurable (chute du prix 
du gasoil, régulation de la circulation, chute de la 
pollution, retour à l’hygiène d’antan, gouvernement
avec pouvoirs spéciaux, chamboulements 
économiques, etc), Covid19 a réalisé un miracle qui 
peut être constaté immédiatement : Covid-19 a 
réussi à interdire l’accès de Durbuy à Marc Coucke !
Si ça c’est pas un miracle, alors je n’y connais rien 
au truc!

Pierre P. Dubois

Rester chez soi, 

mais sous quel toit?

Pour que tout soit clair:
dans le cadre du confinement, 
les mariages sont interdit, 

mais les mariages existants 
ne sont pas annulés.

Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Tristesse. Notre humoriste Yakana nous a 
quitté.

Le dessinateur Yakana nous a discrètement quittés 
ce 24 mars 2020, des suites d’une « longue 
maladie ». De son vrai nom Yacine Canamas, il était
très engagé dans la cause environnementale et pour 
la liberté d’expression. Son talent et son humour 
nous aidaient, dans notre gazette, à choisir les bons 
gestes d’économie d’énergie. Ses sourires et ses clins
d’œil nous permettaient de surmonter les difficultés
de notre monde. Il promenait son regard malicieux 
et critique dans tous les domaines de la vie 
citoyenne. Récemment encore, il s’insurgeait contre 
le risque d’épidémie de conformavirus dans notre 
société… Merci Yakana pour tes dessins et ta 
générosité ! 

Jean-Pierre
La recherche 

Une chercheuse espagnole en biologie: vous donnez
un million d’euros par mois à un footballeur et 1800
euros à une chercheuse en biologie. Vous cherchez 
maintenant un traitement. Allez voir Christiano 
Ronaldo ou Messi qu’ils vous trouvent un remède.

https://bullesdenergie.be/
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