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    Newsletter # 23 
        _________________ 
    Le printemps est là. Spring is back 
 
Cher(e)s ami(e)s membres de NMS. 
Dear friends NMS members 
Nous nous sommes déjà souhaité une bonne nouvelle 
année. Mais chaque séquence n’est jamais une redite de 
la précédente à pareille époque. Nos subissons la fin de la 
5è vague covid avec le variant Omicron qui apporte la 

perturbation, suivie du sous-variant BA2, moins virulants. Allons-nous attendre la 
fameuse immunité collective tant espérée ? 
Cependant, nos activités continuent : sélection des lauréat(e)s des bourses et 
prix, assemblée générale et session scientifique, et participation à l’atelier 
culinaire de la Ligue 
I hope you are not too suffering in your countries of the covid pandemia. Despite 
the difficulties, we are preparing as much as possible the best year for 
NMS :awards, general assembly, nutrition for cancerous workshop. 
 

La vie de NMS 
 
 
Bourses universitaires de mobilité et prix de thèse 2022 
 
University NMS fellowship awards 2022 ; mobility bursary and best PhD thesis 
price 
À partir des travaux du jury de sélection de NMS ayant jugé 4 candidatures 
pour les bourses de mobilité) et 3 candidatures pour le prix de thèse ; le 
palmarès est le suivant : 
- Clarisse Cornebise (Doctorante, UB Dijon), bourses de mobilité de 500 €, co-
financée par les sponsors suivants : Domaine de Montmain, Laboratoire Lara-
Spiral, Vinésime et BBB éditeur. Pour présentation de ses résultats au colloque 
ICPH de Londres. 
- Juliette Salvi (Doctorante, UB CSGA Dijon), bourse de mobilité de 500 €, 
financée par les sponsors suivants : Cassis de Dijon ; Lejay Lagoute et L’Héritier-
Guyot. Pour presentation de ses résultats au FENS forum de Paris 
- Claire Plissonneau  (Docteure, U. Clermont-Ferrand-Auvergne) prix de thèse 
de 1000 €, sponsorisé par l’Institut Européen des Anti-oxydants de Nancy. Pour 
la qualité de ses travaux sur les acides gras et la santé. 
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Les récompenses seront remises lors de l’Assemblée Générale de NMS le samedi 
7 mai à Chiroubles (69) 
 
Assemblée générale 2022 
Samedi 7 mai, réunion en Beaujolais au Château Javernand, 421 impasse de 
Javernand, 69115 CHIROUBLES. Repas de midi offert sur la trésorerie de NMS. 

En tant que membre NMS, vus avez du recevoir le détail de la journée. 

Hoping to see you at the 2022 General Assembly. It shall be in the Beaujolais 
region (Saturday 7 may). As member of NMS association you should have 
received the programme.  
 
. Cotisation 2022 à verser pour faire vivre NMS 
 
Oui déjà ! comme le temps passe vite. Dominique, notre trésorière vous a 
récemment envoyé un gentil rappel à cotisation ; 25 € à renouveler par chèques 
ou les déposer en espèce à la fac. 
Rappel de l’adresse de Dominique : Madame Dominique Vervandier-Fasseur, 46 
rue Marguerite de Bavière, 21800 Chevigny Saint-Sauveur 
Merci à ceux qui ont déjà renouvelé. 
Membership 2022 renewal 25 € to send by bank transfer (IBAN # upon request 
if forgotten) 
 
Un atelier culinaire et santé a été organisé le 5 avril dernier par la Ligue contre 
le cancer de Côte-d’Or à l’intention des malades en présence de chefs étoilés 
(voir article de presse ci-après). La conférence introductive sur les bienfaits 
d’une cuisine méditerranéenne a été faite par le président de NMS. 
 
A cooking and health workshop has been recently organized by Cancer League 
charity for cancerous patients in presence of two famous star chiefs (Michelin 
guide). The introductive lecture on mediterranean diet was given by president of 
NMS (see press article). 
  
En vous souhaitant de profiter du printemps du mieux possible. Continuez 
néanmoins à vous protéger et vos proches même si vous êtes vaccinés anti-covid-
19 avec 3 injections. 
Bons et productifs projets 2022 pour NMS. 
 
À bientôt de se revoir à l’AG.  
Très amicalement  
Norbert Latruffe, président de NMS,  
Dijon 13 avril 2022 
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See you asap 
Be carefull to you, to your closes and to your neighbours, even if you have your 
vaccinal pass. 
Do not miss to be the best ambassador for NMS 
Best regards. 
Norbert, president of NMS,  
Dijon 13 april 2022. 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 

 


