CONVIVIALITE FRANCO HONGROISE
A la Maison F-H, 7, rue de la Poudrière, Lyon 1er. Bus, C13, C18, 45

La crise de la « la vache folle » ou la
maladie de prion et son évolution par Anna
Bencsik Directeur de recherche, ANSES
(Assistée par ses deux « poupées », Eléonore 8 ans et
Daphné 6 ans et leur papa, Dr Reynier Didier)

Le samedi, 18 mai à 2013

à 12 H ! !

Apres avoir intervenue à l’occasion de nos repas conviviaux le 15 décembre 2012, Anna Bencsik
propose de nous évoquer la période de l’apparition de la maladie dit de la « vache folle ». A l’époque de
l’apparition de la crise, elle était directement impliquée comme chercheur, à l’institut AFSSA de Lyon
par le dépistage sur le « prion », responsable de l’infection. A l’origine et l’évolution de l’infection sur
les mammifères à deux pattes que nous sommes était d’actualité brulante. Serons-nous décimés, ou
seront-nous sauvés ? Qu’est-ce qu’il en reste aujourd’hui ? Il est vraie ; l’angoisses est disparu depuis,
mais reste-t-il de risques de retours ?
Auteur de nombreux écrits scientifiques publiés en divers domaines depuis plus de 15 ans, elle nous fait
honneur de venir avec toute sa famille pour animer et pour participer à notre convivialité associative, en
présentant quelques bases de connaissance dans ce domaine ainsi que les questions qui se posent autour
de ce secteur d’activité. Naturellement, les questions des participants seront les bienvenues.
La présentation sera suivie d’un repas convivial traditionnel typique. Il sera préparé comme depuis
plusieurs années, par Agnès, notre maitresse des fours, et selon les coutumes locale de le région du
centre de la Hongrie appris pendant sa jeunesse.

Le samedi 18 mai à midi !!!

Nous serons

bien bénéficiaires de cet apprentissage, par la dégustation de ses préparations typiques.
Faut-il aussi rappeler que dès l’apéritif, « contact international » fonctionnera directement de vive
voix et l’ambiance de convivialité sera au rendez-vous.
Tél. 04 78 25 04 22, ou

joseph.bencsik@free.fr

Places limitées !

Réservation:

Frais à régler sur place :

14 €, pour les adhérents et 16 € pour autres, et 7 € pour étudiants, et enfants.
Programme:
12 H, apéritif «contact international»

-

12 H 15 Intervention du Dr Anna Bencsik

-

13H déjeuner, plats typiques, gâteaux et café ou infusion.

Notez notre prochain rendez-vous convivial, pique-nique, le 22 juin 2013
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