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• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
changement de date : le dimanche 14 JUIN

• MONTAGNE
Ø  Randonnée en haute montagne :

– SPÉCIAL DÉBUTANT / INITIATION, en août
– De refuge en refuge, en juin

Ø Randonnée en étoile, en septembre

•  SOIRÉE ACTIV’ATTITUDE
•  FÊTE DE LA MUSIQUE
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ADHESION OU RENOUVELLEMENT D'ADHESION 2020
Page à joindre avec votre règlement

❏ Monsieur   ❏ Madame   ❏ Mademoiselle

NOM 

Prénom

Adresse

Code Postal

Localité

Tél. domicile

Tél. professionnel

Mobile               Email : 

❏ Nouvelle adhésion ❏ Renouvellement Type d'adhésion (merci de ne cocher qu'une case)

❏ J'adhère à l'Association et je m'abonne au bulletin, ci-joint mon règlement :
30 e cotisation minimale ou 40 e cotisation de solidarité ou Autre montant supérieur à 30 e .......... e 
cotisation de soutien

Date :                Signature

Adresse d'envoi : A.M.G. - 1487, avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE accompagné de votre règlement établi à l'ordre de : A.M.G.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Anciens de Midi-Gascogne 
– 1487 Avenue du Languedoc – 82500 Beaumont de Lomagne. 

En application de l’article 200 du Code Général des Impôts, les sommes versées à des organismes d’intérêt général qui correspondent à des dons et / ou 
cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable.



ANCIENS de MIDI-GASCOGNE
ASSOCIATION de SOUTIEN et d’ENTRAIDE

A.M.G. - 1487, avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Téléphone : 05 63 21 50 00 - Mail : associationamg@gmail.com  

- Site internet : www.anciensdemidigascogne.fr

SON BUT
Apporter un soutien moral et matériel à ses adhérents tout en maintenant des liens amicaux entre tous 
et aussi avec le personnel du centre Midi-Gascogne.

♥
HISTORIQUE

L’association de soutien et d’entraide des Anciens de Midi-Gascogne (A.M.G.) a été créée en 1982. 
Son siège se situe au sein du Centre Midi-Gascogne à Beaumont de Lomagne (Tarn-et-Garonne). 
Cette association loi 1901 fonctionne uniquement grâce aux cotisations versées par les adhérents. 
Actuellement au nombre de 1600, ce sont tous des anciens patients de cet établissement spécialisé 
en cardiologie.

♥
STRUCTURE

Trois commissions se réunissent selon les besoins :
•  Commission d’entraide ; une permanence téléphonique pour recueillir toutes vos demandes se tient 

le premier lundi de chaque mois de 14 h à 16 h au Centre Midi-Gascogne (05 63 21 50 00).
• Commission Communication
• Commission Activ'Attitude

♥
7 DÉLÉGATIONS

09/11/31/66 Ariège, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales – 19/24/46 Corrèze, Dordogne, Lot – 
32 Gers – 33/40/47/64 Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques – 65 Hautes-Pyrénées – 
81/12/15 Tarn, Aveyron, Cantal – 82 Tarn-et-Garonne.

♥
ASSEMBLÉES TERRITORIALES

Les délégués invitent leurs adhérents à participer à une réunion annuelle qui rend compte des activités 
de l’Association et de celles du Centre de Midi-Gascogne, suivie du repas de l’amitié. Une sortie cultu-
relle ou découverte peut parfois compléter cette journée rencontre.

♥
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une assemblée générale annuelle réunit tous les adhérents de tous les départements.

♥ ♥ ♥

LEXIQUE
Patient Témoin : Le Patient Témoin est un ancien patient de Midi-Gascogne qui vient témoigner 
auprès des patients en séjour. Cela a lieu un samedi lors des tests d’activités physiques. Il vient faire 
partager son vécu et ses expériences après son « accident » cardiaque en termes de : reprise d’activités 
professionnelles (si c’est son cas), comment et pourquoi maintenir une ou des activités physiques, 
l’intérêt de l’arrêt du tabac, la gestion de son alimentation, et d’une manière générale tout ce qui touche 
à « l’Après Midi-Gascogne ».
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COMPOSITION 
DES COMMISSIONS
COMMISSION D’ENTRAIDE
Francis BOURQUIN
Jean MIELLIN
le bureau

COMMISSION COMMUNICATION
Francis BOURQUIN

COMMUNICATION INTERNE
MidiCœur : Jean MIELLIN
avec le bureau
Patient Témoin : Jean MIELLIN
Animations : Robert GASTOU et 
Josiane MILAN
COMMUNICATION EXTERNE
Site Internet : Francis BOURQUIN, 
François CILONA et Jean MIELLIN
Relations extérieures : Francis 
BOURQUIN, Robert GASTOU et 
Jean-Luc PONS

COMMISSION ACTIVATTITUDE
Cette commission regroupe désormais 
l’ensemble des animations, les marches, 
la montagne, les voyages et la Bibliothèque.
Francis BOURQUIN, Jean MIELLIN, 
Jean-Claude BARTHE, Robert GASTOU 
et Norbert RAKOTOVOALAVO

Président fondateur :
Claude DEMARTINI
Membres fondateurs :
Mesdames SAHUC, SANGUINEDE

MAQUETTE & IMPRESSION : G.N. Impressions - 31340 VILLEMATIER - Tél. : 05 62 79 52 49 - mail : gnimpressions@gmail.com
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JEAN MIELLIN

Tél. : 06 32 54 37 41 - mail : jean@miellin.com

L'édito du Président

Bonjour à toutes et à tous,
En ce 25 mars 2020, face à notre ennemi sournois, ex. 
« coronavirus », identifié maintenant COVID-19, voici que 

l’un des trois piliers d’A.M.G. « La SOLIDARITÉ » est mis en avant grâce ou à 
cause de l’actualité sanitaire mondiale ; cette constatation nous conforte dans 
nos positions sociales et sociétales associatives et nous pouvons y ajouter 
les deux autres : ENTRAIDE et AMITIÉ.
Après déjà deux grosses semaines de confinement personnel, décision que 
j’ai prise en avance, bien que je ne sois pas hypocondriaque mais, comme 
dirait l’autre, j’avais vu venir le coup ! En effet, nous ne sommes pas les pre-
miers à croiser ce « coronavirus ». L’observation de ce qui se passait chez nos 
proches voisins Italiens et un peu de bon sens m’ont conduit à prendre avec 
un peu d’avance sur les annonces officielles certaines « distances sociales » 
avec mes connaissances, mes relations, ma famille et mes amis qui, pour cer-
tains, se moquaient gentiment de moi ou, pire, prenaient mal que je leur op-
pose les fameux gestes barrières… Alors mon « tempérament » m’a fait leur 
répondre que je dispose librement de mon corps, que j’essaie d’en prendre 
soin au maximum, lui qui m’a été rendu voici 14 ans après une très grosse 
réparation et que chacun est libre de ses positions, sauf… à partir du moment 
où celles-ci impactent le collectif ! Collectif, le mot est lâché ! En effet nous 
sommes et serons COLLECTIVEMENT responsables du bilan humain de cette 
pandémie en fonction de nos attitudes… Cela nous ramène naturellement à la 
solidarité et à défaut de cette solidarité incontournable nous pourrions assis-
ter à un véritable « génocide sanitaire ».
Nos discussions, Jean Miellin et moi-même avec la direction de la clinique 
en la personne d’Emmanuel, plus ce fameux petit brin de bon sens, nous ont 
amené, très vite, à annuler toutes activités qui feraient que les adhérents se 
côtoient ou bien qu’elles fassent naître un rassemblement. Nous attendrons 
l’évolution de la situation pour vous reparler de la tenue ou du report éven-
tuel de notre Assemblée Générale prévue initialement le 10 mai 2020. Nous 
prendrons la décision conformément aux directives du moment, même si un 
report serait triste car il est évident que nous préférerions nous retrouver tous 
ensemble à la date prévue, dans l’échange, la joie et la convivialité. 
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre sens des responsabilités et 
votre solidarité que je sais sans faille, avec une pensée particulière pour les 
délégués qui ont géré dans l’urgence, de façon très efficace, la réorganisation 
des Assemblée Territoriales et pour les organisateurs des marches, chacun 
dans leurs territoires pour la même raison, merci et bravo ! 
C’est dans l’adversité et aujourd’hui dans le combat que l’on juge la solidité 
des fondements d’un groupe, encore mieux, d’une famille, la nôtre, celle des 
Anciens de Midi-Gascogne. 
J’espère que nous sortirons vainqueurs avec nos forces intactes, de cette 
guerre et je reste convaincu que cette épreuve renforcera encore plus ce lien 
indéfectible, particulièrement en période de crise grave : notre solidarité.
Chers amis, prenez soin de vous, profitez de ces moments de confinement 
contraints pour vous recentrer sur vos passe-temps favoris, sans oublier de 
faire un minimum d’exercice tous les jours dans vos espaces personnels.
En attendant, je vous dis à bientôt de nous revoir.
Recevez toute mon amitié,

Francis BOURQUIN n

CENTRE MIDI-GASCOGNE
1487 av. du Languedoc
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Tél. 05 63 21 50 00
Site Internet :
www.midi-gascogne.com
Adresse Internet :
contact@midi-gascogne.com

Coordonnées de l’Association 
A.M.G.
1487 avenue du Languedoc
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Tél. 05 63 21 50 00
anciensdemidigascogne@gmail.com

S O L I D A R I T É

S O L I D A R I T É

S O L I D A R I T ÉS O L I D A R I T É
S O L I D A R I T ÉS O L I D A R I T ÉS O L I D A R I T É
S O L I D A R I T É
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Bilan d’activité de l’A.M.G.  
de janvier 2020 à fin mars 2020

À VOS AGENDAS !

AVRIL 2020
Compte tenu des contraintes liées 
au confinement, toutes les activités 
de l’association en avril sont 
reportées

MAI
Compte tenu des contraintes 
liées au confinement, certaines 
activités de l’association en mai 
sont reportées. Notre assemblée 
générale est reportée  
au dimanche 14 Juin 2020

〉 30 mai
Intervention Patient-Témoin

JUIN
〉 05 juin
Réunion du Conseil 
d’Administration  
& des délégués territoriaux
〉 05 juin
Soirée Retrouvailles-
Activattitude – Cyclo-cœur 
– Montagne
〉 14 juin
Assemblée générale de 
l’association A.M.G.
〉 19 juin
Fête de la musique
〉 20 juin
Intervention Patient-Témoin
〉 24 au 28 juin
Randonnée Montagne de 
refuge en refuge au pic du 
Carlit – plus haut sommet 
des Pyrénées-Orientales

❱ Côté Bureau : 
• Ce sont 3 réunions qui se sont tenues sur ces 3 derniers mois 

dont une réunion du Conseil Administration.
• La mise en place du site Internet est toujours en cours. Malgré que 

les travaux soient très lourds, nous espérons que notre site sera 
complètement opérationnel dans le courant du 2ème trimestre 2020.

• La bibliothèque fait peau neuve grâce à l’aide de deux adhérentes 
de notre association : Mesdames DEMEURS & CHASTANET (Voir 
article plus loin).

• La présentation des Vœux du CA du 22 janvier 2020 avec dégusta-
tion de galettes des Rois a rencontré un vif succès. (Voir article 
plus loin).

• Nous avons décidé de réactualiser nos statuts pour les rendre 
plus proches de l’actualité et des besoins de notre association. 
Notre assemblée générale de cette année sera donc particulière 
puisqu’elle sera précédée d’une assemblée générale extraordinaire. 
Votre présence sera donc doublement attendue & nécessaire !
Ø Merci à tous les membres du Conseil d’Administration et du bureau 
pour leur participation très active.
Ø Merci à tous les Délégués Territoriaux pour leur participation 
à nos réunions de Conseil d’Administration. Le 1er trimestre a été 
propice aux assemblées territoriales. Malheureusement, celles 
des délégations des départements 32 et 81 n’ont pu avoir lieu, 
Covid-19 oblige ! (Voir articles plus loin)
Ø Merci à Emmanuel LAFFOSSE pour sa présence systématique 
à nos réunions et pour son engagement envers notre association.

❱ Côté patient-témoin : Ce sont 4 interventions de Patient-Témoin 
qui ont eu lieu les samedis. 
Le Covid-19 nous oblige à supprimer les interventions des mois de 
mars, avril & début mai. Notre réunion de formation & de concer-
tation avec le personnel soignant de la Clinique Midi-Gascogne qui 
aurait dû avoir le lieu le 18 mars a, également, été repoussée.

❱ Côté Activ'attitude : Les montagnards se sont retrouvés pour 
un weekend « Sortie Raquettes à FONT-ROMEU » les 24, 25 & 
26 janvier 2020. (Voir article plus loin). Belle réussite dans tous les 
sens du terme car deux jours avant cette sortie, il est tombé plus 
d’un mètre de neige !
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Renouveau de la bibliothèque

La présentation des vœux  
  du Conseil d’Administration  
    de l’A.M.G. du 22 janvier 2020  
          à la Clinique Midi-Gascogne
Le 22 janvier, les membres du C.A. et les délégués 
territoriaux de notre association ont présenté leurs 
vœux aux personnels de la Clinique MIDI-GASCOGNE 
ainsi qu’à toutes les personnes ayant bien voulu 
répondre « Présent » à notre invitation.
La direction & l’ensemble du personnel de la Clinique 
ont été les premiers à participer à ce moment de par-
tage, de sympathie et de gourmandise car les galettes 
des Rois étaient excellentes.
Ils ont été rejoints dans le courant de l’après-midi par 
nos amis adhérents organisant les activités pour nos 
marcheurs ou randonneurs ou montagnards, nos 
rédacteurs d’articles de la Revue Midi-Cœur et aussi 
par les personnalités invitées.
Ce fût un bel après-midi pendant lequel les échanges 
se sont faits dans la bonne humeur & la convivialité.
Nous nous sommes donnés rendez-vous en janvier 
2021 pour partager à nouveau ce moment privilégié 
et le verre de l’amitié.

L’association des Anciens de Midi-Gascogne en concertation avec la direction de la Clinique Midi- 
GASCOGNE et avec le concours de deux nouvelles adhérentes, SYLVETTE DEMEURS et PASCALE 
CHASTANET, se propose de réorganiser l’espace bibliothèque de la clinique.
Après la sélection et le tri des ouvrages selon les références : poésie, histoire, romans, essais, policiers, 
récits etc... et la modification des points de lecture avec de nouvelles étagères et une nouvelle 
signalétique dans les espaces communs, nous pourrons offrir un complément de 
loisirs pendant les heures hors traitements, conférences et marches.
Ces ouvrages seront mis à disposition, dans les prochains jours dans 
la bibliothèque se trouvant au premier étage dans le grand couloir 
de droite desservant les chambres.
Cette bibliothèque sera en libre-service. Chacun(e) sera 
invité(e) à déposer et/ou emprunter ces ouvrages 
le temps de la lecture et le rendra pour qu’un(e) 
autre puisse le découvrir offrant à ces œuvres 
une seconde vie dans le respect de l’environ-
nement.
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Nom : ........................................................................................................................  Prénom : ...................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................  CP :  .......................... Ville :  .................................................................

Tél. :  ..........................................................................  Port. :.................................................................  Email :  ................................................................................

Seriez-vous intéressé par un transport aller/retour en car (entourez votre choix)      OUI     NON
Participera à l'Assemblée Générale (1) :
Participera au repas (1) :
Je joins un chèque de 25 euros x  ..................... personnes =   à l'ordre de l'A.M.G. avant le 01/06/2020.
(1) Répondre par oui ou par non.    À renvoyer à A.M.G. - 1487 Av. du Languedoc - 82500 Beaumont de Lomagne

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU DIMANCHE 14 JUIN 2O20 
À LA SALLE DES FÊTES DE BEAUMONT DE LOMAGNE

✂

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES du DIMANCHE 14 JUIN 2020
Bonjour chères adhérentes et chers adhérents,

Vous êtes cordialement invités à participer à nos ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES extraordinaire et ordinaire qui se tiendront le  
DIMANCHE 14 JUIN 2020 à 11h 15 à la SALLE DES FÊTES,  

place Jean Moulin • 82500 Beaumont de Lomagne
Vous seront exposés :
En assemblée générale extraordinaire : modifications des articles 13 Alinéa  
A et B et article 14
En assemblée générale ordinaire :
– Le rapport moral / Le rapport financier / Le bilan de l’année 2019
– Les activités et voyages de l’A.M.G.
– Les activités du CENTRE de MIDI-GASCOGNE

La traditionnelle TOMBOLA sera animée au cours du repas et, à cet effet, 
nous vous remercions par avance pour les lots que vous voudrez bien apporter.

Ci-dessous, nous vous prions de prendre connaissance de l’information 
concernant les éventuels moyens de transport, mis à votre disposition pour 
votre plus grand confort. 

Nous souhaitons que cette assemblée soit avant tout un moment de convi-
vialité pour nous retrouver autour de valeurs voulues par les fondateurs 
de l’Association : Amitié, Entraide et Solidarité.

Dans l’espoir de vous compter parmi nous ce jour-là, qui est un jour de fête 
pour l’association, nous vous adressons nos plus sincères amitiés.

Toute l’équipe de l’A.M.G. et votre délégué respectif

IMPORTANT : Afin qu’un plus grand nombre d’adhérents participe à cette manifestation, pour 
ceux qui ne conduisent plus, ou ceux qui veulent se laisser conduire, lisez ce petit message : 
Si vous êtes intéressés par un mode de transport collectif, nous vous invitons à CONTACTER 

votre DÉLÉGUÉ TERRITORIAL par téléphone, courrier ou e-mail (coordonnées en 4e page de couverture). 
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, car, il est bien entendu que les cars ne seront commandés que si vous 
êtes nombreux à les partager et qu’il faut laisser le temps à votre délégué d’organiser et commander ces cars. – TRANSPORT : les frais de transport seront pris 
en charge par l'association. – Au terme de ce « sondage », soit vers le 1er avril 2020, votre délégué prendra contact avec vous pour valider votre décision et vous 
communiquera l’itinéraire retenu. Ces ITINÉRAIRES paraîtront sur le BULLETIN d’AVRIL 2020.

Menu 25 e / pers.

Apéritif : 
Kir d'accueil

(et ses 5 bouchées apéritives)
~

Entrée : 
Salade de tomates à la mozzarella 

artisanale bleu blanc coeur,  
huile à la truffe, fruits secs et glace 

au safran avec des tapas  
de la ferme de Cambes

~
Plat : 

Gâteau d’agneau et sa corolle  
de pomme de terre à la grecque avec 

flan de carottes  
et purée de navet

~
Dessert : 

Entremet trois chocolats
~

Café
~

Eau plate ou gazeuse
Vins rouge et rosé 

(Château Fayet, producteur récoltant 
à Fronton)

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du DIMANCHE 10 MAI 2020 Ø REPORTÉE au DIMANCHE 14 JUIN 2020
Compte tenu de la période de confinement que nous vivons au moment de la sortie de notre revue, nous avons décidé 
de reporter notre assemblée générale au dimanche 14 juin 2020. Nous espérons que d’ici-là nous serons revenus dans 
une situation sanitaire normale et sans confinement. Nous vous inviterons 
à nouveau à participer à ce moment important pour nous toutes et tous et 
surtout pour notre association. D’ici-là, protégez-vous bien !



〉 Vie des délégations
Assemblées départementales

Tous les ans, début mars, se tient l’assemblée 
départementale de la Corrèze. Cette année nous  
avions conviés les adhérents du Lot et de la Dordogne.
Très inquiets pour ce rendez-vous du 7 mars 2020 
en raison de la psychose ambiante, finalement le 
beau temps aidant, nous n’avons eu que deux 
désistements. 
Merci à tous les 
adhérents présents 
notamment Patrick 
JOUSSAIN qui vient 
de la Dordogne et à 
ceux du Lot.
Avant de donner des 
nouvelles des cor-
réziens, lotois et 
périgourdins, nous 
avons eu une pensée 
pour notre ami Pierre 
disparu si vite et qui était parmi nous l’an passé.
Nous constatons un vieillissement des adhérents 
mais il faut noter que nos départements sont éloi-
gnés du Centre de Beaumont. Emmanuel a pu 
donner des explications à ce sujet notamment la 
mise en place de structures de réadaptation à la 
carte proches des patients. Il a aussi répondu aux 
interrogations de certains anciens désireux de 
refaire un séjour au centre.
Francis et Jean ont tous les deux éclairé l’assem-
blée sur la santé et le fonctionnement de notre 
association et sur la rédaction de notre belle revue 
« Midi-Cœur ». Merci à eux et à Emmanuel pour 
le chemin parcouru jusqu’à nous.
Comme il se doit notre assemblée s’est clôturée 
après un excellent repas.
Robert  
& Norbert      n

31 11 09 66 19 24 46
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Le 15/02/2020 s’est déroulée l’assemblée départe -
mentale des départements 31, 09, 11, 66 à BLAGNAC 
au restaurant LE RIBOULDINGUE.
Après l’accueil des nombreux participants par 
Robert GASTOU et les remerciements à Norbert 
RAKOTOVOALAO pour le long travail de préparation  
et de mise en place, la parole a été donnée à Francis 
BOURQUIN notre président qui a fait un large tour 
d’horizon des actions et objectifs de notre asso-
ciation : marches, patient-témoins, sorties, voyages, 
entraide, solidarité, état des cotisations. Puis 
dans un large exposé, il a décrit la très prochaine 
mise en place de notre site internet, complément 
moderne du bulletin MIDI-CŒUR.
La parole a été donnée ensuite à Emmanuel LAF-
FOSSE, directeur du centre, qui a exposé les actions 
déjà concrétisées et nous a fait part des nouvelles 
perspectives d’activités pour la clinique MIDI-
GASCOGNE : celles concernant les traitements du 
métabolisme dans le cadre de la prévention des 
maladies cardiovasculaires.

Le repas s’est déroulé ensuite dans une très bonne 
ambiance de convivialité, tous étant heureux de se 
retrouver, et promettant de se revoir au printemps 
pour un repas champêtre aux abords de la forêt 
de BOUCONNE.
Robert n
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Du 25 janvier 2020 à Lamontjoie
Dès 10h du matin les premiers arrivants se sont 
retrouvés autour d’un café chaud et de petits gâ-
teaux, dans la salle des Ainés à Lamontjoie. Il y 
avait les « anciens » qui connaissaient déjà les 
lieux et qui reviennent chaque année avec plaisir 
(une bonne vingtaine !) et puis nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents du 47, 
mais aussi des courageux venus de plus loin :  
Gironde, Landes et Pyrénées Atlantiques et même 
un voisin gersois… soit au total une assemblée 
de 38 personnes

À 10h30, nous avons eu le plaisir de recevoir 
Francis Bourquin, notre Président, et Emmanuel 
Lafosse qui ont conduit les échanges, donné des 
informations sur notre association, ses activités, 
ses projets et bien évidemment sur le Centre de 
Midi-Gascogne, son évolution actuelle et à venir… 
tout ceci s’est fait dans la simplicité et en toute 
amitié. Ces échanges se sont poursuivis jusqu’à 
l’heure du repas. Nous avons retrouvé cette année 
encore notre restaurant (La Table de la Bastide)  
avec un repas de qualité, apprécié de tous.
Après cet excellent temps convivial, nous avons 
invité les volontaires à une séquence culturelle. 
Une bonne quinzaine a suivi courageusement 
Gabriel, le guide improvisé, pour découvrir le petit 
patrimoine historique et religieux du village. Au 
menu : visite de l’église de Lamontjoie avec son 
remarquable retable baroque et découverte des 
très anciennes reliques de St Louis offertes par 
Philippe Le Bel en 1298 lors de la fondation de 
la bastide.

Une journée de rencontres et d’échanges très 
agréable que certains souhaiteraient que l’on 
prolonge par l’organisation de marches et petites  
randonnées dans notre région. Idées et sugges-
tions intéressantes que nous allons essayer de 
mettre en propositions pour la fin de ce printemps, 
vers le mois de mai.
À tous un grand merci pour votre présence et votre 
participation.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
Assemblée Générale à Beaumont de Lomagne 
le 14 juin 2020.
Un bus sera à votre disposition (gratuit !)  comme 
l’an passé au départ d’Agen pour toute la journée : 
Départ : 10h au parking d’Inter-Marché du Passage 
d’Agen. Arrivée prévue à Beaumont à 11h. Retour 
après le repas vers 16h30. Soyez nombreux et 
profitez du bus, vous pourrez passer ainsi cette 
journée en toute tranquillité.
Bien amicalement à vous tous,
Gabriel Saint Mézard n

PS : Pour le Bus, merci de m’informer de votre 
venue par Tel : 06 08 60 92 97 ou par courriel :  
gabrielsaintmezard@gmail.com

47 33 40 64
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Chers amis (es), adhérents (es) du Tarn-et-Garonne, 
Comme chaque année, nous avons eu le plaisir de 
nous retrouver pour notre Assemblée Territoriale. 
Cette année, le samedi 11 janvier, nous sommes 
revenus au cœur de notre territoire, tout près de 
notre centre bien aimé ; en effet, nous étions à Beau-
mont de Lomagne, au restaurant Le Saint Jean, 
plus connu sous son ancien nom : l’Hôtel-Restaurant 
Le Commerce. C’est dans une ambiance détendue 
et bon enfant que nous avons pu présenter à la  
« presque quarantaine » de participants le bilan 
de l’année écoulée de l’A.M.G. : ses nouveautés et 
son évolution dans ses activités, marches, randon-
nées, animations, patients-témoins, etc. ainsi que 
dans ses structures tant au niveau du siège que 
dans les territoires (évolution du statut des délégués  
au niveau du conseil d’administration). La direction  
était représentée par Emmanuel, lequel a mis à  
nouveau l’accent sur les excellentes relations entre 
notre association qu’il appelle « un trésor » et la 
clinique, que nous les anciens patients, nous ne 
remercierons jamais assez, toutes structures et 
personnel confondu pour leur prise en charge effi-
cace et sans faille au sortir d’une épreuve souvent 
difficile au plan psychologique et pouvant être dou-
loureuse dans la chair. Il a fait ensuite un large tour 
d’horizon sur le développement de la clinique et 
de ses services, présentant l’activité nouvelle sur 
une vingtaine de lits, des traitements métaboliques 
(Diabète, obésité, etc.). Il confirmait également la 
création, dans un avenir proche, d’un autre centre, 
près de Montauban afin de répondre à une demande 
croissante au niveau de la réadaptation fonction-
nelle sous forme de séjours en ambulatoire. Merci 
à Emmanuel pour sa présence indéfectible à toutes 
les assemblées territoriales, cela sur son temps 
de repos hebdomadaire.
Après un repas sympathique pour lequel nous 
avions fait la démarche de rechercher d’un rapport 
prix-qualité (21 euros cette année au lieu des 25 
et 23 euros des années précédentes) nous nous 
sommes séparés, comme habituellement, dans 
une bonne humeur collective.
Nous vous remercions de votre participation et de 
vos encouragements à poursuivre notre mission ; 

nous ferons tout notre possible pour que le triptyque 
Amitié-Solidarité-Entraide porté par l’A.M.G. vive 
longtemps… 
Au moment où nous mettons sous presse, nous 
sommes tous confinés « chez nous » pour faire face 
à la pandémie affreuse du COVID-19. Nous ne  
savons pas à quelle date la revue sera distribuée, 
nos partenaires en charge de l’édition de celle-ci 
ayant été contraints, dans ce contexte, de cesser 
leurs activités. Dans tous les cas nous vous souhai-
tons une excellente santé et si nécessaire encore 
au moment où vous lirez ces quelques lignes :  
« restez à la maison ».
Vos Délégués,
Francis BOURQUIN et Michel CHAUBET n

82



〉 Activattitude

〉 12

Montagne

ACTIVATTITUDE : QU'ES AQUÒ ?

C'est au quotidien avoir des comportements et des 
activités qui contribuent au maintien et à l'amélioration 
des capacités mentales et physiques.

Soyons HAPPY-CULTEUR :

"Personne qui fait son miel des petits 
bonheurs de l 'existence."

Prenons NOTRE MÉDICAMENT :

"Une heure de marche tous les matins"

“HAPPY - CULTEUR” : 

Personne qui fait son miel des 

petits bonheurs de l’existence.

Prenons notre médicament

Cela avait mal démarré ! Dans la nuit de mercredi 
à jeudi, il est tombé trop de neige rendant l’accès 
à FONT ROMEU par le tunnel de Puymorens inac-
cessible !
Nous sommes donc partis le vendredi 24 en début 
d’après-midi au lieu du jeudi !
Cette année, les 11 participants au WE Raquettes 
ont pu donc largement profiter de la neige puisque 
la veille il en était tombé environ 1,50 mètre !
Le jour de notre arrivée, nous nous sommes donné 
rendez-vous au gite de la Chouette et, pour 
arroser nos retrouvailles, nous sommes 
allés prendre une boisson chaude dans 
le centre de Font Romeu. Beaucoup 
d’entre nous avaient déjà participé 
aux raquettes en 2019 à ARGELES-
GAZOST et nous étions contents de 
nous retrouver.

Ø  Samedi
Le samedi matin, après un bon petit-
déjeuner, nous voilà partis sous la direc-
tion & dans le mini bus de notre guide SIMON 
aux Angles, à la station PLA DEL MIR nichée à 
1800 m d’altitude. Nous arrivons sur les coups 
de 9h30.
Nous chaussons les raquettes mises à disposition 
par le guide et le sac à dos chargé de notre pique-
nique et nous voilà partis pour quelques belles 
heures de marche en raquette dans une neige de 

qualité exceptionnelle : une poudreuse comme on 
en rêve !
Nous traversons des paysages magnifiquement 
enneigés. Sur une belle hauteur, nous posons notre 
bivouac et prenons notre pique-nique.
Puis nous redescendons par une autre voie toute 
aussi belle et enneigée et revenons à la station 
vers 17 heures ! Cette très belle journée s’achève 
avec un chocolat chaud que nous prépare SIMON 
avec son réchaud et ses pistoles de chocolat au 

pied de son minibus ! Belle surprise et boire 
chaud nous fait du bien à toutes & tous.

Le soir, nous prenons notre diner – une 
raclette généreusement préparée 

par le chef du gite – en partageant 
nos impressions sur la journée.

Ø  Dimanche
Dimanche matin, après le petit-

déjeuner, nous partons à 8h30 pour 
rejoindre les sentiers du Pic des Mau-

roux, à 2.137 m d’altitude. 
Simon nous entraîne à la reconnaissance des 

empreintes d’animaux dans la neige : lièvre, renard, 
chien, écureuil et même de cervidés.
Après 3 heures de marche au travers de pay-
sages splendides de montagne, nous revenons 
au minibus et nous prenons la direction du gite 
où un bon déjeuner nous attend avant de nous 
quitter.

Le WEEK-END RAQUETTES dans le CAPCIR  
à FONT ROMEU du 24 au 26 janvier 2020
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Nous nous séparons après le petit café et nous 
promettant de nous retrouver l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures en raquettes !
Notre guide SIMON a fait l’unanimité auprès de 
l’ensemble des participants et nous l’avons donc 
missionné de nous préparer la sortie d’été en 
montagne de refuge en refuge.
On vous en parle un peu plus loin dans ce numéro 
de la Revue Midi-Cœur.

〉 13
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Randonnée alliant confort et paysages fantas-
tiques !
Hébergement et restauration de qualité, à l’Hôtel 
de la Poste, à Oust
Randonnées guidées par un accompagnateur en 
montagne de la vallée 
Niveau : débutant

Présentation du Couserans
Si vous connaissez déjà les Pyrénées, vous retrou-
verez souvent ce que vous aimez : les petits villages 
accrochés à la montagne, de grands troupeaux de 
vaches, de moutons ou de chevaux avec leurs bergers 
sur de vastes pâturages, les étangs (ici, on dit étangs), 
de magnifiques forêts de hêtres et de sapins, les sen-
tiers frontaliers chargés d’histoire et des sommets pas 
toujours faciles d’accès.
Vous retrouverez aussi la grande faune des mon-
tagnes ; ici vivent l’ours, l’isard, le bouquetin ibérique, 

les grands rapaces comme le gypaète, les vautours 
fauves et percnoptères, l’aigle royal et une multitude 
d’animaux plus modestes mais tout aussi intéres-
sants. 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Pyré-
nées, vous serez surpris par la nature préservée. 
Ici, pas de routes en altitude, juste une petite sta-
tion de ski sur les 18 vallées. Vous aurez le plaisir 
de découvrir la grande diversité des Pyrénées. Et si 
vous tendez l’oreille, vous entendrez des histoires 
de berger, d’ours, de passages clandestins et de 
contrebande...
Loin des grands sites qui attirent les foules de mar-
cheurs et randonneurs, vous serez surpris par le 
calme et la beauté des montagnes du Couserans.

Arrivée des participants dans la matinée (vers 11h)
Prise de contact autour d’une boisson chaude, pré-
sentation du séjour et départ pour la randonnée.

Les randonnées en montagne 2020
Cette année, l’A.M.G. met en place deux niveaux de randonnées en haute-montagne. Cette possibilité 
répond aux demandes que nous avons eues de la part de nos adhérents qui considéraient que les 
randonnées de refuge en refuge nécessitaient un très bon niveau d’expérience et de forme physique.
Nous vous proposons donc deux niveaux de randonnées en haute montagne :

1. Une randonnée SPÉCIAL DÉBUTANTS / INITIATION À LA HAUTE-MONTAGNE
Elle aura lieu fin août (lire article plus loin). Ce séjour non itinérant permet à toutes celles et tous 
ceux qui veulent s’essayer à la haute-montagne de le faire en toute sécurité et sans expérience 
prérequise. Nous revenons à chaque fin de journée au même hôtel et les distances et dénivelés sont 
accessibles à tous. Cela nous permet d’avoir un sac à dos allégé puisque juste pour la journée.

2. Une randonnée itinérante de refuge en refuge
Elle aura lieu fin juin (lire article plus loin). Elle s’adresse à des personnes ayant soit déjà pratiqué 
ce type de randonnées soit à des personnes ayant une bonne forme physique. Les distances et les 
dénivelés entre chaque refuge sont assez élevés mais restent tout de même accessibles aux bons 
sportifs.

Ces deux types de randonnées sont accessibles sous réserve de présenter un certificat médical de 
votre médecin traitant validant la pratique de la randonnée en montagne. Une infirmière de la clinique 
Midi-Gascogne nous accompagne, bien sûr !

Séjour de randonnées INITIATION / DÉBUTANT 
pour découvrir la haute-montagne
〉 du 27 au 30 août 2020
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Prévoir votre pique-nique du premier jour

Ø  Jour 1 : Petite randonnée sur les montagnes 
de Coumebière
Randonnée sur le plateau de Coumebière vers 
l’étang d’Alate et le cirque glaciaire du pas du 
Roc, ambiances pastorales
environ 350 m de dénivelé / retour vers 17h - 17h30

Ø  Jour 2 : Le pic de Garrassoula
Petit sommet fréquenté par les troupeaux de 
vaches gasconnes offrant une vue à 360° sur le 
Couserans, et sur le mont Valier
environ 500 m de dénivelé / départ vers 8h30 - 9h 
/ retour vers 17h - 17h30

Ø  Jour 3 : Journée dans la réserve du Mont Valier
Visite de l’estive d’Aula, adossées aux mont Valier. 
Vues spectaculaires sur ce sommet mythique

Rencontres avec moutons, marmottes, grands 
rapaces et lac d’altitude seront de la partie
environ 500 m de dénivelé / départ vers 8h30 - 9h 
/ retour vers 17h - 17h30

Ø  Jour 4 : Journée dans la vallée de Bethmale
Nous partirons au-dessus du lac de Bethmale 
vers l’étang d’Ayes, étang aux eaux turquoises 
lové dans un petit cirque glaciaire, et paradis 
des pécheurs
environ 500 m de dénivelé / départ vers 8h30 - 9h 
/ retour vers 17h - 17h30

Tarif : 410 € / personne (10 personnes mini)
3 nuits & 4 jours comprenant l’hébergement 
en pension complète pour 3 nuits  
et l’accompagnement des 4 jours  
de randonnées.
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Randonnée  
Couseran

Date et signature

✂
Du 27 août au 30 août 2020. RANDONNÉES DE REFUGE EN REFUGE 

A.M.G. / CRF Midi-Gascogne - 1487 avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
(Envoyer un chèque d’acompte de 205 € par personne inscrite à l’ordre d’A.M.G.  

Le reliquat de 205 € sera à régler sur place le 27 août 2020.)

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

Nom : ................................................................................  Prénom : ..............................................................................

Adresse :  ...................................................................... CP :  ........................  Ville :  ...............................................

Tél. :  ............................................................................... Email :  .....................................................................................

Nom et prénom de la personne accompagnante :

Nom :  ............................................................................................. Prénom : ................................................................

410 e x :  ........................  adhérent et/ou 410 e x : ........................  non adhérent

Pour tout renseignement : 
contacter Jean MIELLIN 
Tél. : 06 32 54 37 41
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Découverte en 4 jours des grandes étendues du 
Capcir autour des pics Pérics

Ø  La veille : le 24 Juin 2020
Rendez-vous vers 18h à l’auberge de la Chouette, 
à FONT ROMEU.

Ø  Jour 1 : Bouillouses / Camporeils
Durée : 5h / Dénivelé + : 510m / Dénivelé - : 280m  
Au départ du lac des Bouillouses, nous prendrons 
la direction des sources de l’Aude et de la cabane de 
la Balmette. Nous traverserons ensuite l’altiplano 
des Camporeils, parsemés de pins à crochets
Nuit au refuge des Camporeils
En option le puig de Pam +250m de dénivelé positif 
et négatif – voire le petit Péric +450m de dénivelé 
positif et négatif

Ø  Jour 2 : Camporeils / En Beys
Durée : 5h30 / Dénivelé + : 500m / Dénivelé - : 770m
Au départ du refuge, nous monterons vers le pic de 
Mortier puis nous poursuivrons en crête jusqu’au 
pic de Terrers, 2640m, entre Réserve d’Orlu et 
Capcir. Nous descendrons côté Ariège vers la 
jasse des Espagnol et le refuge d’En Beys où nous 
passerons la nuit
En option, visite des lacs des Camporeils, et le puig 
des Camporeils hors des sentiers battus (environ 
1h30 en plus et 100m de dénivelé)

Ø  Jour 3 : En Beys / Bésines
Durée : 5h / Dénivelé + : 550m / Dénivelé - : 430m 

Nous remonterons la vallée encaissée et minérale 
du Faury jusqu’au col où nous découvrirons les 
grandes étendues du Lanous et le sommet du Carlit. 
Après le contournement en balcon du pic des 
Bacivelles, nous descendrons dans la méconnue 
vallée de Moulsut et ses étangs aux eaux cristallines
Nuit au refuge des Bésines
En option, l’ascension des Bacivelles (+100m de dénivelé)

Ø  Jour 4 : Bésines / Bouillouses
Durée : 6h30 / Dénivelé + : 550m / Dénivelé - : 430m
Nous remonterons la coume d’agnel vers le coll de 
la coume d’Anyell, pour ensuite descendre sur le 
Lanous, un des plus grands étangs des Pyrénées. 
Après une brève remontée vers la porteille de la 
Grave, nous descendrons la large vallée de la Grave 
qui nous ramènera au lac des Bouillouses
En option, le puy de la Grave (+150m de dénivelé)

Pour le soir, possibilité de réserver au même endroit 
que la première nuit ou retour

Tarif
5 nuits en pension complète  
+ 4 jours de randonnée
1 accompagnateur
470€ par personne (mini 10 personnes)

Le tarif ne comprend pas les boissons aux 
refuges, les dépenses personnelles.

Séjour randonnée  
autour du pic Carlit
〉 du 24 au 28 juin 2020
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Randonnée  
Capcir

Date et signature

✂
Du 24 juin au 28 juin 2020. RANDONNÉES DE REFUGE EN REFUGE 

A.M.G. / CRF Midi-Gascogne - 1487 avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
(Envoyer un chèque d’acompte de 235 € par personne inscrite à l’ordre d’A.M.G.  

Le reliquat de 235 € sera à régler sur place le 24 juin 2020.)

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

Nom : ................................................................................  Prénom : ..............................................................................

Adresse :  ...................................................................... CP :  ........................  Ville :  ...............................................

Tél. :  ............................................................................... Email :  .....................................................................................

Nom et prénom de la personne accompagnante :

Nom :  ............................................................................................. Prénom : ................................................................

470 e x :  ........................  adhérent et/ou 470 e x : ........................  non adhérent

Pour tout renseignement : contacter Jean MIELLIN  
Tél. : 06 32 54 37 41
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Randonnée en étoile
Pour l’édition 2020, suite au souhait de nombreux 
participants, nous reviendrons à AUCUN. Sa posi-
tion géographique, les nombreux sentiers qu’il nous 
reste à parcourir, la satisfaction de l’an passé, nous 
ont convaincus d’y retourner. Les dates définitives 
restent à confirmer mais ce séjour aura certaine-
ment lieu la semaine 38 du 12 au 18 septembre 2020.  
Pour une bonne préparation de notre prochaine édi-
tion merci de nous faire parvenir le bulletin de pré-
inscription ci-joint, le bulletin d’inscription vous sera 
adressé dès que les dates et le tarif seront définitive-
ment arrêtés.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à 
Jean-Claude BARTHE (le matin du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures 30 – tél 07 83 40 15 40 – mail : 
jcbigourdan@gmail.com).
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Randonnée 
à Aucun

Date et signature

✂
Semaine 38. Adresser votre bulletin de pré-inscription  

à A.M.G. / CRF Midi-Gascogne - 1487 avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
 

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

Nom : ................................................................................  Prénom : ..................................................................................

Adresse :  ................................................................................... CP :  .............................. Ville :  ................................

Tél. :  ............................................................................... Email :  .........................................................................................

Nom et prénom de la personne accompagnante :

Nom :  ............................................................................................. Prénom : ....................................................................
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NOUVEAU POINT DE 
MARCHE DANS LE 31 !
Un nouveau point de MARCHES voit le jour pour 
TOULOUSE 31300, LA RAMÉE, CUGNAUX, TOURNE-
FEUILLE, PIBRAC, COLOMIERS, SAINT-MARTIN DU 
TOUCH, SAINT-SIMON, VILLENEUVE TOLOSANE, 
FROUZINS. 
C’est avec plaisir que l’A.M.G. vous informe que 
SYLVETTE DEMEURS sera la tête de pont de ce 
site, le long de la COULÉE VERTE entre SAINT-
MARTIN DU TOUCH ET PLAISANCE.
POUR VOS RENDEZ VOUS SUR CETTE ZONE 
DE LOISIRS CONTACTEZ : SYLVETTE DEMEURS           
tél. : 06 79 53 00 92 - mail : demeurs.js@orange.fr

Nous vous rappelons que :
1. NOS MARCHES EN FORÊT DE BOUCONNE 
concernent les adhérents de MONTAIGUT SUR 
SAVE, CORNEBARRIEU, MONDONVILLE, GRENADE, 
DAUX, MERVILLE, SAINT PAUL, LEVIGNAC, PIBRAC, 
BRAX.
CONTACTEZ ROBERT GASTOU 
Tél. : 06 11 36 44 42 - mail : mg.gastou@gmail.com

2. NOS MARCHES À SESQUIERES concernent les 
adhérents d’AUCAMVILLE 31, L’UNION, SAINT- 
JEAN, FONBEAUZARD, CASTELGINEST, FENOUIL-
LET, SAINT-ALBAN, LALANDE, LAUNAGUET, 
TOULOUSE 31200.
CONTACTEZ NORBERT RAKOTOVOALAVO 
Tél. : 06 12 55 68 06 - mail : rakotovoalavo@aol.com

Robert cherche des volontaires souhaitant devenir 
des têtes de pont de marches pour les adhérents 
de notre association dans des villes non encore 
desservies. Prendre contact avec lui si intéressé.

Marcheurs du 65
Pour nos dernières sorties, le temps a toujours été 
clément avec nous, l’hiver nous a accompagnés dans 
nos randonnées avec ménagement. Le groupe s’est 
enrichi d’un nouveau membre dont le séjour au 
centre venait de se terminer. Il est venu tester et 
a adopté nos rendez-vous du premier lundi de 
chaque mois.
Maintenant, les beaux jours se rapprochent, nous 
donnant un nouvel élan dans notre détermination 
à veiller à notre santé. Le programme envisagé 
est le suivant :

Date Nom de la 
sortie

Heure 
départ Point de RV

06/ 
04/2020

Caminadour –
Lac de Soues 9h15 Resto Ariane 

Tarbes

04/ 
05/2020

Bois de La 
Barthe 9h15

Parking 
DERRIÈRE 
l'église de 
Séméac

08/ 
06/2020

Arsenal –  
Lac de Bours 9h15

Parking de 
l'Arsenal –  

Au fond de la rue 
face EDF

Un peu de motivation et pas de contrainte : le départ 
est fixé à 9h 30 avec les personnes présentes. 
Notre but est de pratiquer la marche, et non de 
réaliser une performance. Aussi, l’allure est 
adaptée à tous, nous restons groupés et attentifs 
aux autres.

J’en profite pour rappeler qu’à chaque fin de 
trimestre nous prenons plaisir à nous retrouver 
pour un repas convivial auquel chacun est convié, 
marcheur ou non. Il arrive que les gourmands 
soient plus nombreux que les marcheurs… Il suffit 
de s’inscrire le matin même.

Pour tous renseignements :
François EXPOSITO au 06 79 19 64 58
Mail : paco.expo11@gmail.com n
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Marches / Vélo

Lundi 11 Mai
Mirandol : Le Vieux Moulin  
+ la Riviére (14 Km)

Lundi 18 Mai
Lautrec : Les Trois Châteaux  
(16 Km)

Lundi 25 Mai
Verfeil - Ginals -  
Chemin de la Baye (18 Km)

Lundi 1er Juin
Arifat - Les Cascades (20 Km)

Lundi 8 Juin
Coupiac : au Pays des Sept 
Vallons (17 Km)

Samedi 13 Juin au Samedi 20 Juin
Lac de Chambon : la Chaine des 
Puys du Sancy au Griou....

Lundi 22 Juin
Saint Projet - Chemin du Moulin 
à Vent (20 km)

Lundi 29 Juin
Rabastens - Le Lac de Lauzeral 
(15 Km)

Lundi 6 Juillet
Trebas - Les Hauts de Cadix 
Gaycre (20 Km)

Lundi 13 Juillet
Paulinet - Sentier du Berger  
et du Chevreuil (18,5 Km)

Lundi 20 Juillet
Le Lioujas - Fontaine de Cayssac 
- Ortholés (16 Km)

Lundi 27 Juillet
Saint Georges - la vallée  
de Saint-Symphorien (20 Km)

Marcheurs du 81 (Programme Randos Tarn)
Compte tenu de la période de confinement, nous avons décidé de reporter nos marches du mois d’avril.

GROUPE « CYCLO-CŒUR »

Notre assemblée générale n’a pu se dérouler le samedi 28 mars 
au centre Midi-Gascogne, confinement oblige !

Rappel : Calendrier des activités prévues en 2020
Ø Du 29/06 au 05/07 : Traversée des Pyrénées par le Piémont.
Ø  Le 25/07 : 30 ans du groupe vélo, journée retrouvaille  

à la salle des fêtes de MONTAIN.
Ø Du 06/09 au 12/09 : Sortie région LE PUY en VELAY et ST ETIENNE.

Vous aimez le vélo, rejoignez notre groupe, venez tester l’ambiance chaleureuse et familiale  
de Cyclo-cœur, le meilleur accueil vous sera réservé. 

Renseignements et contacts :
Allo Monique (Monique GIORDANA ) : 07 68 79 64 53

Allo Yvan (Yvan ECHE ) : 06 81 31 53 01
Contact au centre : Maryline MAN, professeur d’EPS

Mail : Marie TOUYERES (secrétaire) = marietouyeres@yahoo.fr

Dernière minute 

Notre ami Raymond VERDIER (que les plus anciens ont bien connu) nous a quitté en ce début du mois de mars. 
Nous n’oublierons pas son humour et sa joie de vivre.

Une pensée pour sa fille et toute sa famille.
Au revoir Raymond.



〉 Activattitude

〉 20

Montagne

SOIRÉE : CARREFOUR – ACTIV’ATTITUDE  
à BEAUMONT de LOMAGNE
〉 le 05 juin 2020

Nous avions l’année dernière inaugurée cette nou-
velle formule où tous les « Activ’Attitudeurs » 
s’étaient retrouvés pour échanger sur leurs acti-
vités : la marche, la montagne, le vélo, les randos 
en montagne, de refuge en refuge, les raquettes…
Cette année, la formule ne sera pas différente sauf 
qu’elle ne précédera pas la journée des Parcours 
du Cœur car la Clinique Midi-Gascogne qui organi-
sait cette journée n’a pas reconduit cette animation.
Cette soirée veut regrouper nos adhérents & nos 
amis ayant participé :
•  Soit aux marches organisées par nos amis dans 

les départements 31, 65 & 81.
•  Soit à la sortie Randonnée en étoile à AUCUN
•  Soit à la randonnée en montagne de refuge en 

refuge
•  Soit au Week-end raquettes à FONT ROMEU
•  Soit à la sortie cyclo en Normandie.
•  Soit à la Ronde des crèches.
Mais pas seulement !…
Nos « Retrouvailles » se feront autour d’un repas 
et la soirée sera animée par des petits films, des 
diaporamas et de la musique, orchestrée par les 
Heart Beat qu’on ne présente plus. Nous profi-
terons également de cette soirée amicale pour 
présenter les randonnées en haute montagne 
proposées fin juin et fin août 2020.
Nous pouvons comme chaque année héberger les 
personnes qui le souhaitent. Cette année la formule 

Hébergement sera différente car nous avons fait 
le choix d’un peu plus de confort. Nous serons 
logés à l’hôtel et notre soirée se déroulera dans 
la salle municipale des Muriers. 
Si vous venez juste diner avec nous, ce sera 20 € 
par personne. Si vous restez dormir, il vous faudra 
réserver votre chambre aux établissements hôte-
liers de Beaumont :
•  Le Saint Jean 

Téléphone : 05 63 02 31 02 
www.lesaintjeanhotelrestaurant.fr 

•  La Belle Montoise 
Téléphone : 06 27 84 00 50 
www.labellemontoise.com

Réservez dès à présent en remplissant le bulletin 
d’inscription.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée.

〉 20 〉 20〉 20
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Soiree  
Activ’Attitude

Date et signature

✂
Le 05 juin 2020. SOIRÉE CARREFOUR – ACTIV'ATTITUDE 

A.M.G. / CRF Midi-Gascogne - 1487 avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

Nom : ................................................................................  Prénom : ..............................................................................

Adresse :  ...................................................................... CP :  ........................  Ville :  ...............................................

Tél. :  ............................................................................... Email :  .....................................................................................

Participera à la soirée Activ’Attitude du 5 Juin 2020 à Beaumont de Lomagne

❏ Sera accompagné(e) de Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur ❏  :

Nom :  ............................................................................................. Prénom : ................................................................
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Les mots 
croisés 
d'Annie

Annie

Solution de la grille du n° 136

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTAL
1. Débarrassé de microbes.
2. Peuvent être de maïs, blé ou de cheveux - 3ème pers. 
fém. du pluriel.
3. Ensemble d’œuvres artistiques - Graisse qui imprègne 
la toison des moutons.
4. Habitudes - Drame lyrique japonais (musique, danse 
et poésie).
5. Rapace - Rend plus long.
6. Ultra-violet (Abrév.).
7. Article - Négation - Conifère.
8. Époques - À eux.
9. Nettoient avec un râteau.
10. Sans sexes - Le sien.

VERTICAL
A. Marchera.
B. Ressentiras.
C. Serveur d’informations dans un réseau télématique 
- Saison.
D. Sortie - Chiffre.
E. Article indéfini - Appris.

HORIZONTAL
1. Muscle mince qui sépare la poitrine 
de l’abdomen.
2. Personne que l’on admire avec une 
sorte de culte – Chef de l’état dans les 
pays arabes (Égypte).
3. Ventilé – Foyers de cheminée.
4. Erreur – 3ème letttre de l’alphabet – 
5ème lettre de l’alphabet.
5. 5ème lettre de l’alphabet – Pronom 
personnel – Véritables.
6. Travaux Publics (Init.) – Époque – 
Pronom personnel réfléchi à la 3ème 
personne.
7. Qui a même composition et même 
masse moléculaire mais diffère par la 
structure atomique et les propriétés 
(chim.) – Dernière lettre de l’alphabet.
8. Pédoncule de fleur ou fruit – Grand 
cerf des régions boréales – Participe 
passé du verbe rire.
9. 23ème lettre de l’alphabet – Dévêtu – 
Don.

10. 5ème lettre de l’alphabet – Expulses 
de l’air brusquement par le nez et la 
bouche.

VERTICAL
A. Porteur de diabète.
B. Suggestion – Prestation de Service 
Unique.
C. Elle peut être pulmonaire, iliaque…
D. Complètement.
E. Symbole de l’hélium – 19ème lettre de 
l’alphabet – Lue de nouveau.
F. 18ème lettre de l’alphabet – Ouvrira 
les portes et fenêtres – 18ème lettre de 
l’alphabet.
G. Activité qui libère les sens, les 
émotions – 5ème lettre de l’alphabet – 
Souvent en relation avec un produit, une 
matière… – 14ème lettre de l’alphabet.
H. Mauvaises filles – Créateur de biscuits.
I. On en trouve dans le pain – Article – 
Largeur d’une étoffe – Crie.
J. Crochets – Individus, types.

F. Partie postérieure du corps humain - Pronom 
personnel.
G. Résultat d’un vote - Pluriel de « le ».
H. Médecin qui étudie les maladies par l’observation 
directe des malades.
I. Chanteur - Peuvent contenir du vin, bière etc...
J. Côté du lever du soleil - Du verbe avoir.

A B C D E F G H I J

1 D I A P H R A G M E

2 I D O L E R A I S

3 A E R E A T R E S

4 B E T I S E C E

5 E E N R E E L S

6 T P E R E S E

7 I S O M E R E Z

8 Q U E L A N R I

9 U N U L E G

10 E E T E R N U E S



〉 Infos générales

〉 22

Gastronomie adaptée
LES

RECETTES

Préparation
n	 Cuire en même temps le riz, le boulgour et les lentilles dans un grand volume d’eau bouillante salée 

à 10 g de sel/litre pendant 15 à 20 minutes.
n	 Égoutter et réserver dans un saladier.
n	 Émincer finement l’oignon et l’ail. Laver, peler et râper les carottes. Laver les courgettes, les fendre 

en 4 dans la longueur et retirer le centre avec les graines puis les émincer finement.
n	 Faire revenir ces légumes dans un peu d’huile d’olive avec le thym, saler et poivrer légèrement.
n	 Ajouter les légumes aux céréales cuites, la sauce soja et les 2 œufs et mélanger.
n	 Ajouter peu à peu la farine en mélangeant pour donner du corps à la préparation.
n	 Faire chauffer une poêle anti-adhésive avec un peu d’huile d’olive.
n	 Avec une cuillère à soupe, faire de petits tas de la préparation dans la poêle et aplatir avec le dos de 

la cuillère pour former de petites galettes. Faire dorer 2 à 3 minutes par face et renouveler l’opération 
jusqu’à épuisement de la préparation. Déguster bien chaud

CROQUETTES DE CÉRÉALES ET LENTILLES

Ingrédients (pour 6 personnes)

n	 120 g de riz
n	120 g de boulgour
n	120 g de lentilles
n	2 œufs
n	1 belle gousse d’ail

n	1 oignon
n	3 carottes
n	2 courgettes
n	10 cl de sauce soja
n	50 g de farine

n	Huile d’olive
n	Sel et poivre
n	1 cuillère à café de thym 

Source de cette recette : le livre "GOUTÉ et APPROUVÉ" à la cantine de NOGARO avec la participation de Hugo DEREYMEZ (cuisinier), 
de Véronique CHAMPOMIER (diététicienne nutritioniste), J.-P. CAMPISTRON (photographe), avec le soutien de L'Agence Régionale 
de la Santé et Christian PEYRET (maire de NOGARO).

Astuce
Cette recette qui assemble 
des produits déjà cuits permet 
d’utiliser avantageusement tous 
vos petits restes de légumes, riz, 
semoule, etc, qui encombrent votre 
réfrigérateur. Les variations sur le 
thème sont infinies.

Info
Les croquettes obtenues 
peuvent être servies en entrée 
avec une salade ou comme 
accompagnement d’une viande ou 
d’un poisson grillés.

Saisonnalité
Toutes saisons à condition  
de varier les légumes en fonction 
de la saison.
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Préparation
n	 Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d’eau salée à 10 g/l.
n	 Égoutter et réaliser une purée en ajoutant beurre, lait, poivre et une pincée de muscade.
n	 Rectifier l’assaisonnement et la texture en ajoutant au besoin un peu de lait, la purée doit être assez 

souple.
n	 Dans une poêle ou sauteuse, faire suer sans coloration l’oignon finement haché dans l’huile d’olive.
n	 Ajouter l’ail et les filets de poisson, saler, poivrer et laisser cuire en remuant régulièrement.
n	 Ajouter la crème liquide et remuer pour émietter finement le poisson.
n	 Délayer la fécule de maïs dans un peu d’eau et ajouter ce mélange au poisson émietté en remuant 

pour lier la préparation.
n	 Ajouter le persil haché, rectifier l’assaisonnement.
n	 Graisser un plat à four, dans le fond dresser la brandade de poisson, puis par-dessus, la purée de 

pommes de terre
n	 Faire dorer au four

BRANDADE PARMENTIÈRE

Ingrédients (pour 6 personnes)

n	 1,2 kg de pommes de terre 
à chair tendre

n	25 cl de lait
n	50 g de beurre
n	Sel, poivre et muscade

n	500 g de filets de poisson
n	2 belles gousses d’ail
n	2 oignons
n	30 cl de crème liquide
n	 1 cuillère à soupe  

de fécule de maïs

n	 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive

n	10 cl d’huile d’olive
n	 2 cuillères à soupe  

de persil haché
n	Sel et poivre

Astuce
On peut réaliser un décor sur le 
dessus du plat en « sculptant » la 
purée avec une fourchette, cuillère, 
etc.

Info
Ce plat est idéal pour encourager 
les enfants à manger du poisson 
! Il est recommandé de manger 
du poisson 2 fois par semaine 
minimum dont une fois du poisson 
gras. En effet, le poisson apporte 
les bons lipides à votre organisme 
(acides gras mono et poly-
insaturés). Consommez du poisson-
gras (saumon, truite, maquereau, 
sardines…) pour leurs apports en 
oméga-3 (protecteur cardiaque, 
anti-oxydant…). 

Saisonnalité
Le poisson a aussi ses saisons !
Voir le calendrier de saisonnalité
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P R O G R È S

Un brin de poésie…

Dans les prés embaumés où chantaient les enfants,
Sont venus certain jour des engins titanesques ;
Ils ont anéanti, monstrueux éléphants,
Ce qu’il restait chez nous de beauté romanesque.

Les fleurs se sont couchées, plus belles que jamais ;
L’herbe s’est résignée à ne point reparaître,
À déserter ce champ que le rêveur aimait,
À laisser le progrès devenir le seul maître.

Les passants, malheureux, ont détourné les yeux
En essuyant soudain une larme discrète ;
Ils voyaient l’agonie d’un cadre merveilleux,
Et mourait en leur cœur une flamme secrète.

Leurs regards éperdus se heurtaient à des murs ;
Leur horizon houleux de prairies odorantes
Était désormais gris, impersonnel, impur,
Et leur soif de ciel bleu devenait plus ardente.

Dans les prés embaumés où jouaient leurs enfants
Se dressaient maintenant de vilaines murailles
Qui les emprisonnaient à leur corps défendant ;
Pour braver le progrès, ils n’étaient pas de taille !

Nous sommes ces passants et ces hommes chagrins
Qui voient leur univers perdre sa fantaisie,
Et, tristes, nous allons vers des jours incertains,
Vers des jours désormais privés de poésie.

Andrée Chabrol
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Corylus avellana,  
le noisetier commun

Voilà une bien étrange idée : écrire un article sur le noisetier ! Comme son nom l’indique, il est si 
commun…  À quoi bon continuer à lire… Et pourtant, quel arbuste merveilleux quand au cœur de l’hiver 
ses chatons dansent sous le vent… lorsqu’au printemps il déploie ses feuilles, histoire de faire le plein 
d’énergie… qu’en été, son ombre tendre apporte fraicheur et calme dans les jardins et les sous-bois 
puis qu’en automne, il apporte une note gourmande avec ses noisettes. Un bienfait cet arbre, n’est-ce-
pas. Si beau, si bon et si généreux, il mérite peut-être que l’on s’y attarde, n’est-ce pas ?
« Sois dit en passant, sauriez-vous me dire dans quelle famille les botanistes le classe ?... Oui ?  
Ah, je sens une petite hésitation…  Avez-vous déjà vu ses fleurs ? Peut-être, un peu… Oui, non…  
Bon, finalement, ce n’est pas si évident… Car en réalité, cet arbrisseau si prodigue, si proche de 
nous, a su se garder une part de mystère. Et l’enjeu de ces quelques lignes est de vous faire découvrir 
cette énigme… Alors… On y va ? »
Corylus avellana, le noisetier commun appelé aussi coudrier ou encore avelinier, appartient à la famille 
des Betulaceae avec les charmes, les bouleaux et les aulnes. Les espèces de cette famille, sont 
caractérisées par des inflorescences de fleurs unisexuées disposées en épi ressemblant à la queue 
d’un « chat ». On les appelle des chatons. Le noisetier, originaire de l’hémisphère nord, se rattache au 
genre Corylus caractérisé par un fruit appelé « noisette » (sur le plan étymologique, « noisette » veut 
dire « petite noix »). Ce fruit est particulièrement apprécié par les rongeurs, notamment les écureuils, 
qui en font des réserves pour l’hiver. Et aussi par les hommes. Très tôt, ils ont su reconnaitre les 
qualités gustatives, nutritives et énergétiques de la noisette. On admet l’action de la main de l’homme 
pour faciliter sa croissance, dès le Néolithique. On appelle les plantations de noisetiers des noiseraies 
où, souvent, le noisetier est conduit comme un arbre. Il est donc taillé comme des pommiers de plein 
vent. Bien entendu, le noisetier entre facilement dans les jardins où il se rend utile dans la vannerie, 
la fabrication d’outils, de cannes ou de piquets… En fagots les branches de noisetiers permettent 
d’allumer ou d’alimenter le feu dans les cheminées. Son bois fut employé aussi pour trouver de l’eau. 

Chacun sait combien l’eau est vitale pour l’homme. Aussi faisait-on 
appel aux sourciers qui fabriquaient souvent leur baguette 

traditionnelle en Y dans le bois de coudrier, à partir d’une 
fourche du noisetier. Quand le sourcier cherchait de l’eau, 

il marchait bras tendus, en tenant sa baguette par les 
deux extrémités du Y, paume de la main vers le ciel et 

les pouces bloquant l’extrémité de chaque branche… 
En présence d’eau, la baguette tremblait… 
Remarque mycologique : Sous les noisetiers pous- 
sent des champignons spécifiques : notamment, 
Leccinum pseudoscabrum, le Bolet du charme, 
Morchella rotunda, la Morille blonde et surtout Tuber 
melanosporum, la Truffe du Périgord. Aussi, depuis 

quelques années, on peut voir les noisetiers investir 
les truffières…

Description : Le noisetier est un arbuste forestier. 
Il dépasse rarement les 5 m. Il aime la lumière qui réchauffe. 
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Aussi, à l’état sauvage, nous le trouvons plus souvent en lisière de forêt 
ou en bordure de chemin. Même si, ça et là, apparaissent de nouvelles 
pousses à la faveur des cachettes où les écureuils et autres animaux 
ont dissimulées des noisettes finalement oubliées. 

Le noisetier produit naturellement plusieurs 
tiges à partir du pied. Tous les ans, au printemps, 
chaque pied produit de nouvelles pousses à la base. Sous le feuillage 
dense et développé du noisetier peu de lumière passe. Si les jeunes 
pousses ne trouvent pas une éclaircie, elles meurent. Par contre, à la 
moindre ouverture, on assiste à un renouvellement annuel par ce que 
l’on pourrait appeler les « pousses de lumière ». Elles permettent de 
garder chaque pied en « vie » en une unité à tiges multiples. L’écorce du 
noisetier est blanc à beige pouvant aller jusqu’au gris brun. Les jeunes 
rameaux, eux, sont de couleur rougeâtre et couverts de poils, on dit 
qu’ils sont pubescents. Les feuilles ont un limbe à bord irrégulier, 
finement denté, en forme de cœur généralement terminé en pointe. 
La face inférieure est velue et claire, la face supérieure est glabre 
d’un vert plus ou moins sombre en fonction des mois de l’année. Elles 
prennent des couleurs panachées en automne où le noisetier qui est 
un arbre caduc, perdra ses feuilles.
Une reproduction mystérieuse : Chez le noisetier, les fleurs sont 
unisexuées et on trouve, sur le même arbre, des fleurs femelles 
et des fleurs mâles. Le noisetier est donc une espèce monoïque.  
Le noisetier commun est laborieux. En effet, alors même que les 
feuilles défraîchissent petit à petit, au mois de septembre apparaît 
sur le bois de l’année, à l’aisselle des bourgeons latéraux, de petites 
grappes de 2 à 4 chatons allongés, coniformes et compacts de couleur 
verdâtre. Ils atteindront leur pleine maturité aux mois de janvier ou 
février. Au cœur de l’hiver, en effet, nous pouvons observer la floraison 
spectaculaire du noisetier. Les longs chatons jaunes qui se sont 
épanouis, pendent le long des branches et se balancent sous le vent. 
Ces chatons de 5 cm de longueur environ, sont uniquement constitués 
de fleurs mâles dissimulées sous des bractées velues, de couleur 
jaunâtre. Chaque bractée abrite 3 fleurs à quatre étamines soudées 
à la bractée. Un chaton mâle comporte environ 130 à 160 fleurs. Nous 
sommes en hiver, il n’y a pas d’insectes, aussi, le noisetier compte 
sur le vent pour transporter son pollen ; on dit que le noisetier est une 
espèce à pollinisation anémophile. Le grain de pollen, disséminé par 
le vent, vole ainsi à la rencontre d’une fleur femelle.
« Justement, les fleurs femelles parlons-en, mais où sont-elles ? 
Me direz-vous ». En fait, ce sont elles qui font la curiosité et le mystère 
du noisetier. En réalité, elles sont extrêmement discrètes. En effet, 
les fleurs femelles n’ont pas besoin de plaire, en hiver, il n’y a pas 

d’insectes. Du coup, elles n’auront même pas de pétale et elles se dissimulent, regroupées en épi court 
de 5 à 6 bractéoles dans un bourgeon mixte qui contient donc des fleurs et des feuilles. À l’aisselle 
de chaque bractéole, se développeront 2 fleurs femelles dont les sépales forment un tout petit calice 
qui se trouve soudé à l’ovaire lequel est surmonté d’un style qui se divise en deux longues branches 
rouges. Donc des fleurs femelles vous ne verrez seulement apparaître, au sommet du bourgeon, que les 
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extrémités minuscules des styles qui s’épanouissent en une houppette 
rouge dont le rôle est de capter les grains de pollen qui volent au vent. 
Il n’est pas facile pour un œil non averti de distinguer les bourgeons mixtes à 
fleurs femelles car leur taille est de 5 à 8 mm de long seulement. Ils se développent 
sur le bois de l’année précédente.
Les jeunes feuilles, situées sous les fleurs femelles, ne commenceront leur croissance qu’après la 
fin de la floraison. 
Les fleurs femelles fécondées donnent un fruit, une noix appelée noisette. La paroi de la noisette 
est peu épaisse. Au fur et à mesure de la maturité, elle passe de la couleur vert clair au beige puis 
au chamois ou marron foncé. Une cupule membraneuse et frangée, correspondant aux bractéoles, 
entoure longtemps la noisette.

Remarque étymologique : Corylus signifie « casque » en regard des bractées voutées qui protègent 
les fleurs mâles, des écailles qui recouvrent les fleurs femelles et des cupules qui entourent la noisette. 
Le noisetier est un vrai « papa poule casqué » qui protège ses petits et les accompagne.
Maintenant, le noisetier n’a plus de mystère pour vous. Que devrais-je vous souhaiter ? Peut-être, si 
vous avez un jardin, d’oser planter un noisetier et avec ou sans jardin, de ne pas oublier de déguster, en 
toute modération, des noisettes fraiches, sèches, en poudre, des noisettes à introduire dans la cuisine, 
dans les pâtisseries, les glaces. C’est bon pour la santé... Je vous fais confiance, vous trouverez une 
recette… la bonne… Bon appétit…

      Gisèle BOUCHAYA n
      (Docteur en Pharmacie)

〉 27



〉 Infos générales

〉 28

LE QI GONG

Généralité et histoire
Le terme de « QI GONG » est composé de deux idéogrammes chinois : le « QI » qui se traduit par 
« souffle, énergie » et « GONG » qui désigne aussi bien le travail ou l’exercice. Le QI GONG signifie donc 
le « travail de l’énergie ».
Le QI GONG est un art énergétique basé sur des mouvements lents et souples. Le but est d’entretenir 
sa santé ainsi que son bien-être en harmonisant le corps, la respiration, l’esprit. Cette pratique 
favorise la bonne circulation des énergies, la concentration et la mémoire. Les exercices de QI GONG 
sont surtout préventifs : ils vont permettre non seulement une amélioration générale de la condition 
physique et psychologique, mais également le traitement de certaines affections chroniques ou 
aigües.

En quoi consiste la pratique ?
Les exercices di QI GONG ne sollicitent aucun effort musculaire en particulier. Ils nécessitent un 
lâcher prise qui est souvent qualifié de relaxation mais correspond plutôt à une maîtrise du tonus qui 
exclut les tensions excessives. Les mouvements sont circulaires, continus, fluides, lents et adaptés 
au niveau physique de chacun en lien avec la respiration (régulière, apaisée et profonde) et l’esprit  
(calme et concentré). Essentiellement basés sur l’attention, la respiration et la détente musculaire 
et articulaire, ils permettent de remettre en circulation les systèmes énergétiques du corps, de 
recharger les organes et de régulariser les grandes fonctions vitales.

Les bienfaits de la pratique
Elle apporte de la souplesse, de la détente, de l’équilibre, de la concentration et de la confiance en soi.  
La pratique du QI GONG procure un profond bien-être et un sentiment de paix intérieure.

Le système nerveux 
L’état de calme mental recherché pendant la pratique se rapproche de l’état de détente mentale que 
nous vivons pendant le sommeil mais ceci en toute conscience. Ceci permet au système nerveux de 
se régénérer de la même manière que lorsqu’on dort.

Le système digestif
Les exercices de QI GONG se pratiquent dans la détente musculaire et le calme mental ce qui permet 
à la respiration de retrouver une amplitude que ne permet pas le stress quotidien. Le mouvement 
du diaphragme s’amplifie, la respiration devient abdominale, ce qui entraîne un grand massage des 
organes, améliore le fonctionnement des organes et améliore le fonctionnement de l’appareil digestif.

Le système respiratoire
L’augmentation de l’amplitude respiratoire associée à un ralentissement du rythme respiratoire 
permet une récupération maximale des dépenses énergétiques.

Le système cardiovasculaire
Cette respiration ample et profonde associée à la détente musculaire amène une augmentation de la 
circulation sanguine et une meilleure répartition de cette circulation, en particulier dans les membres 
(mains et pieds) ainsi que dans les organes et le cerveau. Le pouls devient puissant, la fréquence 
cardiaque se ralentit et le volume d’échange augmente ce qui permet, d’une part, une augmentation 
de l’oxygénation cellulaire et, d’autre part, une régulation de la tension nerveuse.
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Nous apprenions dimanche soir, le 15 décembre 2019, avec effroi et beaucoup de peine la dispa-
rition de notre Ami Pierre ALVERNHE. Il est parti comme il le souhaitait, subitement et de plus  
les armes à la main, si j’ose cette métaphore, en entretenant ses arbres, ce qu’il faisait très 
régulièrement semble-t-il, lorsque son cœur l’a abandonné. 
Cet évènement nous a surpris et étonné ; oui étonné par sa soudaineté, étonné car Pierre, qui tentait 
depuis longtemps, avec acharnement, de faire croire qu’il avait pris le dessus d’un veuvage pourtant 
insurmontable, Pierre qui tenait tête, et comment ! à sa maladie, Pierre que les années semblaient 
avoir oublié, Pierre, notre Ami Pierre, tel le chêne majestueux au milieu de sa forêt a été foudroyé 
par un orage brusque et violent, comme cela arrive en montagne… ses amies les montagnes, dont 
Pierre pouvait parler pendant des heures, sans omettre de délivrer, dans un éclat de rire, certaines 
anecdotes inénarrables. 
Pierre s’était engagé très tôt dans la vie de notre association en occupant de nombreuses fonc-
tions, jusqu’à assurer la présidence de celle-ci. Il a également contribué à la vie du centre Midi- 
Gascogne en étant en permanence force de proposition mais aussi en siégeant depuis de nom-
breuses années comme Représentant des Usagers à la commission du même nom ; en étant  
également le rouage incontournable et indispensable avec l’Agence Régionale de Santé, tout cela 
par Amour pour cet établissement, en complicité avec Jean-François LAFFOSSE, son cardiologue 
mais aussi figure tutélaire et fondateur du centre Midi-Gascogne qui, disait-il, « m’a sauvé une 
deuxième fois la vie après mon accident cardiaque ». Pierre, tu étais une belle personne, avec 
du caractère, et nous pouvons dire que ton prénom est un véritable pléonasme dans la construc-
tion permanente de ces deux entités que sont le centre Midi-Gascogne et l’A.M.G. qui te tenaient  
tellement au cœur… 
Tous les membres du Conseil d’administration et du bureau se joignent à moi pour te dire au revoir 
Pierre et MERCI, merci pour tout ce que tu as initié ou fait à nos côtés, MERCI pour tes sourires, tes 
rires, ton empathie naturelle et ton souci permanent de faire le bien autour de toi… MERCI !

Francis BOURQUIN n
Président de l’A.M.G.
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Pierre, tu as aimé le centre Midi-Gascogne. 
Il t’a donné une seconde vie. Je n’oublierai 
jamais ton accueil et souhaite pouvoir au mieux 
poursuivre ton action auprès de l’association 
des anciens de Midi-Gascogne. 

Robert

J’ai connu Pierre en 2012 et depuis je n’ai 
pu qu’apprécier son humanisme et sa fidélité 
à l’association. Merci, Pierre, pour le chemin 
que tu nous as tracé.

Yves

Hospitalisé en aout 2014, j’ai eu le plaisir 
de côtoyer Pierre lors de son intervention 
pour le patient-témoin. Son dynamisme, sa 
préoccupation pour le bien être des malades 
atteints d’un problème cardiaque, son 
engouement pour la réussite de l’action des 
Anciens de Midi-Gascogne m’ont redonné le 
punch pour me faire comprendre que malgré 
mon insuffisance cardiaque tout un avenir 
radieux s’offrait à moi grâce au soutien de tous 
et évidemment l’Activ’Attitude qu’il prônait 
comme un vrai missionnaire.

François

Pierre fut pour beaucoup d’entre nous un 
phare pour nous désigner la direction sur 
notre chemin d’errance, il est devenu l’étoile 
qui illuminera notre sentier... Merci Pierre !

Jean-Luc
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Message de la Fédération Française de Cardiologie

Nous vous communiquons un extrait d’un article envoyé par la Fédération Française de Cardiologie. 
Nous vous conseillons d’aller faire un petit tour sur leur site : www.fedecardio.org

Chers amis de notre fédération, 
Chers donateurs, 
 
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent.

La vitesse de propagation du coronavirus à l’échelle mondiale a fait naître une inquiétude légitime 
en chacun de nous et, notamment, chez les personnes les plus fragiles. C’est particulièrement le 
cas des personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires.

Cette situation préoccupante a contraint la Fédération Française de Cardiologie à suspendre les 
activités des Clubs Cœur Santé et l’ensemble des Parcours du Cœur, à titre préventif.

Plus récemment, les mesures de confinement, absolument indispensables à l’éradication du coro-
navirus, sont venues accentuer ce sentiment de fragilité et d’isolement face à la maladie.

La plus grande prudence est de mise en limitant vos déplacements au strict minimum, en appliquant 
les consignes sanitaires mises à jour quotidiennement sur le site du gouvernement et en adoptant  
les gestes barrières. Au-delà, il est aussi essentiel de préserver le lien avec vos proches par téléphone  
et, dans la mesure du possible, garder une activité physique adaptée, à votre domicile.
Cependant, en présence de fièvre, il est préférable d'arrêter toute activité physique qui pourra être 
reprise une semaine après sa disparition. En effet, en cas de fièvre, l'activité physique peut réduire 
les défenses immunitaires, provoquer des arythmies cardiaques potentiellement graves, voire une 
atteinte inflammatoire du cœur (la myocardite).

J’adresse, par ailleurs, un message particulier aux patients ayant des antécédents d'infarctus du 
myocarde, d'angine de poitrine, d'angioplastie coronaire avec pose d'un stent, de pontage coronaire 
ou d'AVC et traités par aspirine à faible dose au long cours. Il faut poursuivre votre traitement par 
aspirine (risque de récidive d'infarctus du myocarde ou d'AVC). Seules les fortes doses d'aspirine 
ont un effet anti-inflammatoire et doivent être arrêtées.

Cette crise sanitaire met aussi en lumière l’importance de la recherche pour lutter contre les 
maladies cardio-vasculaires et améliorer la prise en charge des patients. 

Malgré la situation, la Fédération Française de Cardiologie reste proche de vous en apportant des 
réponses à vos questions et en vous proposant des informations vous aidant à mieux vivre cette 
période difficile mais nécessaire.

Bonne lecture,
Et surtout, prenez soin de vous,

Pr Alain Furber,  
Président de la Fédération Française de Cardiologie, Cardiologue et Chef de service au CHU d’Angers
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L’ouverture de la nouvelle activité de rééducation 
spécialisée pour les personnes atteintes d’affec-
tions du système métabolique, digestif et endo -
crinien a eu lieu le 4 mars 2020.
Lors de l’annonce de cette nouvelle activité, dans 
un précédent article, nous vous avions annoncé 
une présentation plus détaillée de cette nouvelle 
discipline.
La proposition de rééducation est articulée autour 
de plusieurs objectifs adaptés en fonction des 
attentes du patient :

•  Assurer un accompagnement et une éva-
luation cardiovasculaire pour mesurer 
l’impact sur la condition et les facteurs de 
risque cardiovasculaires.

•  Apporter une expertise métabolique dans 
le choix des traitements médicamenteux.

•  Proposer aux patients des mises en situa-
tion dans la pratique de l’Activité Physique 
et de l’équilibre nutritionnel (gestion des 
repas).

•  Renforcer la sensibilisation sur les enjeux 
de la prévention primaire des maladies 
cardiovasculaires.

•  Réorganiser le parcours de soins en favo-
risant la découverte et la recherche d’une 
adaptation des modes de vie habituels.

•  Renforcer les acquis antérieurs dans le 
domaine de l’éducation thérapeutique pro-
posée en ambulatoire (auto surveillance 
glycémique et tensionnelle, autonomisation 
pour la gestion du traitement, …)

Depuis le 4 mars, nous pouvons accueillir des 
patients diabétiques type II à risque cardiovascu-
laire, des patients avec syndromes métaboliques 
(cumul de petites anomalies dans les facteurs de 
risques cardiovasculaires – tension, poids, glycé-
mie, cholestérol…), des patients en surpoids ou 
obèses avec un IMC* (Indice de Masse Corporelle) 
compris entre 25 et 40.
Cet accueil se fait dans les locaux de Beaumont, 
en hospitalisation complète. Les deux disciplines 
seront organisées conjointement car une grande 
partie des activités proposées nécessite les 
mêmes moyens humains et techniques.
Cette année 2020 sera une période de lancement 
où nous aurons la joie de recevoir nos premiers 
patients avec toujours le même entrain, le même 
engagement humain. De nombreux professionnels 
ont été associés à ce beau projet. Cette ouverture 
va être l’occasion de mettre en œuvre les différentes 
actions qu’il implique.

Emmanuel LAFFOSSE
Directeur du Centre Midi-Gascogne n

Le mot du Directeur
Ça y est !

*IMC : Indice de Masse Corporelle dont la formule de calcul est POIDS (en kg) divisé par TAILLE au carré (en mètre). 
Exemple pour un poids de 70 kg et une taille de 1,65 m donne 70/1.65²=25.71
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Si vous aimez marcher dans une ambiance conviviale, 
retrouver des « anciens », ou simplement retrouver un 
peu de l’ambiance du séjour à Midi-Gascogne, cette 
proposition est faite pour vous.
Durant 4 jours, nous vous proposons de randonner 
sur différents sentiers à proximité de Beaumont, de 
découvrir des acteurs économiques ou associatifs qui 
vivent dans cette belle région.
Le logement est organisé dans le village de loisir « le 
Lomagnol », les repas sont assurés par le personnel 
travaillant en cuisine à Midi-Gascogne.

Le programme 
Tous les jours, des randonnées sont organisées sur 
des distances variant entre 8 et 15 kilomètres autour 
de villages proches de Beaumont de Lomagne. Les itiné-
raires empruntent des sentiers balisés et des petites 
routes ; ils ne présentent pas de difficulté particulière. 
Un véhicule d'assistance permet à ceux qui le souhaitent 
de composer un programme à la carte en ne marchant 
que sur une demi-journée.
Le soir, nous nous retrouvons au village de vacances  
« le Lomagnol » à Beaumont de Lomagne pour le 
repas pris tous ensemble.

L’hébergement est organisé dans les bungalows ou 
les mobil-homes de 3 places du « Lomagnol »
(www.villagelelomagnol.com).

Date 
Arrivée le mardi 6 octobre à midi pour l’installation, un 
rapide pique-nique et une première marche.
Fin de séjour le vendredi 9 octobre après le repas de 
midi.

Tarifs

Mode d’hébergement Formule
Coût total du 
séjour par 
personne

Logement dans les 
bungalows du lac

3 personnes par 
bungalow

147 E  
(formule de base)

Logement dans les 
bungalows du lac

2 personnes par 
bungalow 177 E

Logement dans les 
bungalows du lac

1 personne par 
bungalow 250 E

Logement dans les 
bungalows du lac

4 personnes par 
bungalow 135 E

Randonnées en Lomagne
〉  Du 6 octobre au 9 octobre 2020, randonnées « Autour de Beaumont » 

organisées par la clinique Midi-Gascogne

Relief : **   Aptitude Physique :              et  
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Ces prix de base comprennent :
- le logement en bungalow suivant la formule choisie
- tous les repas du mardi 6 octobre midi au vendredi  

9 octobre à midi et les petits déjeuners.

Prévoir 
- de bonnes chaussures de marche
- un sac à dos pour porter vos affaires (gourde, casquette, …)
- une gourde et un couvre chef
- des vêtements « tout temps » au cas où

- vos draps de couchage (lits en 90 cm ou en 140 cm 
pour les couples).

Le nombre de places étant limité à 40 personnes 
nous vous remercions de nous adresser votre bulletin 
d’inscription avant le 31 août 2020, à :

Clinique Midi-Gascogne -Randonnées en Lomagne
1487 av. du Languedoc - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

contact@midi-gascogne.com
Tél. 05.63.21.50.00 – Fax : 05 63 65 26 40
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Randonnées 
en Lomagne

Randonnées en Lomagne – du 6 au 9 octobre 2020
Ne pas envoyer de chèque à l'inscription

❏ Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur

Nom : ................................................................................  Prénom : ..................................................................................

Adresse :  ................................................................................... CP :  .............................. Ville :  ................................

Tél. :  ............................................................................... Email :  .........................................................................................

Participera au séjour du 6 au 9 octobre 2020 à Beaumont de Lomagne.

❏ Sera accompagné(e) de Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur ❏ :

Nom :  ............................................................................................. Prénom : ....................................................................

Formule : ❏ Logement seul ❏ Logement à deux ❏ Logement à trois
  ❏ Logement à quatre ❏ Pas de préférence

Date et signature

✂

(tarif de base)

Si vous avez un empêchement, n'oubliez pas de nous avertir aussitôt.
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Ce pèlerinage étant une activité proposée et couverte 
au plan assurantiel par l’A.M.G., chaque participant 

doit être adhérent de l’association et à jour de ses 
cotisations.
Un service de covoiturage sera organisé à partir de 
Beaumont de Lomagne, d’Albi & de Toulouse.
Nous devons nous retrouver à Lourdes le vendredi  
25 septembre à 12h à l’Hôtel ROISSY au 16, Avenue  
Mgr SCHOEPFER / Téléphone : 05.62.94.13.04. Cet hôtel 
a été choisi en raison de sa proximité du sanctuaire.

• VENDREDI, 12h30 : Avant le repas dans les 
salons de l’hôtel, nous nous retrouverons avec le 
verre de l’amitié à la main. Pour ceux qui le veulent, 
le programme des activités débutera, comme 
d’habitude, le vendredi après-midi avec vers 15h30, 
le chemin de croix dans la prairie ; puis après le 
diner, vers 21h nous ferons la Procession aux flam-
beaux.
• SAMEDI, 10h : Messe à la basilique du Rosaire 
suivie d’une séance photo du groupe devant celle-ci. 

15h 30 : Chapelet à la grotte et vers 17h : Procession 
et louanges eucharistiques à la Basilique souter-
raine. Enfin, après le diner vers 21 heures : Procession 
Mariale.
• DIMANCHE, à 09h30 : Messe internationale / 
Saint PIE X.

Le séjour tout compris (hôtel + taxes de séjour + 
Sanctuaire + photo du groupe) :

• En chambre double : 185 €
• En chambre individuelle : 210 €

Un acompte de 100 € par personne devra être 
versé à l’inscription et le solde sera réglé à la fin 
du séjour. Merci de bien remplir le bulletin d’ins-
cription afin de nous éviter tout malentendu. Merci 
d’envoyer votre bulletin AVANT LE 15 AOÛT 2020. 
Pour tout renseignement et/ou informations, vous 
pouvez contacter :

Michel CHAUBET au 06.60.61.15.07 
ou François MOING au 05.63.57.45.81 n

Pèlerinage à Lourdes
〉 du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020
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PÈLERINAGE À LOURDES du 25 au 27 septembre 2020
Bulletin à retourner avant le 15 août 2020

Prévoir un acompte de 100 € à l’inscription – Bulletin à retourner au Centre Midi-Gascogne, 
1487, avenue du Languedoc, 82500 Beaumont de Lomagne

Nom et Prénom (tel qu’il figure sur la carte d’identité) :  .....................................................................................

Adresse :  ................................................................................... CP :  .............................. Ville :  ................................

Tél. fixe :  .................................................................. Portable :  ...................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................................................

Participera au Pèlerinage de Lourdes du 20 au 22 septembre 2019 :
Seul(e)               Accompagné de mon conjoint
Je m’y rendrai à partir de : Beaumont               Albi               Toulouse
Logement en chambre : Double               Individuelle

Date et signature

Lourdes

✂

r r
r r r
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Retour sur images…

– V O Y A G E S –
L’actualité liée au coronavirus suscite des interrogations concernant nos prochains voyages.
Il nous semblait important de vous donner toutes les informations pour bien appréhender cette 
situation délicate.
Le syndicat des Entreprises de Tour Operating (SETO) s’est réuni avec les principaux tours opérateurs 
exerçant sur le marché français pour apporter les recommandations suivantes :
• LONG COURRIER & MOYEN COURRIER : Compte tenu du confinement, aucun voyage d’agrément 
et de type excursion n’est autorisé.
Pour le moment, les voyages prévus pour la fin de l’année sont toujours en cours de négociation 
mais la période actuelle rend le planning très complexe à établir.
Nous vous reparlerons de nos voyages pendant l’été au plus tôt et nous 
ne manquerons pas de revenir vers vous en fonction de l’actualité !

D’ici-là, faites attention à vous et à tous vos proches.

2
0
1
9
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AnCiens de midi-GAsCoGne - AssoCiAtion de soutien et d’entrAide 
A.m.G. • 1487 Av. du lAnGuedoC • 82500 BeAumont de lomAGne • tÉl. : 05 63 21 50 00 • anciensdemidigascogne@gmail.com

CORREZE 19,  
DORDOGNE 24, LOT 46
CHATAUR Yves
48, av. Honoré de Balzac
19360 Malemort/ Corrèze
Tél. 05 55 74 30 05
Port. 06 56 74 13 57
yves.chataur@orange.fr
Co-déléguée
SANZ Colette
2, rue Georges Braque
19100 BRIVE
Tél. 05 55 88 25 65
santiago.sanz@orange.fr

GERS 32
PERRET Christine
11 rue de Valentées
32300 MIRANDE
Port. 06 75 75 53 00
creasitine@wanadoo.fr

TARN-ET-GARONNE 82
BOURQUIN Francis
Le Village
82500 VIGUERON
Port. 06 76 99 09 19
contactbf@gmail.com
Co-délégué
CHAUBET Michel
271 rue du Curbousset 
82500 BEAUMONT DE 
LOMAGNE
Port. 06 76 40 41 85
chaubetm@yahoo.fr

HAUTES-PYRÉNÉES 65
Appel à candidature

BUREAU 

Président :

Francis BOURQUIN

06 76 99 09 19

contactbf@gmail.com

Vice-Président délégué :

Jean MIELLIN

06 32 54 37 41

jean.miellin@allianz.fr

Trésorier :

Michel CHAUBET

Secrétaire :

Jean MIELLIN

Membres du Conseil 

d’Administration 

Jean-Claude BARTHE

Francis BOURQUIN

Michel CHAUBET

François CILONA

Robert GASTOU

Jean MIELLIN

Josiane MILAN

Jean-Luc PONS

Gabriel ST MÉZARD

Norbert RAKOTOVOALAVO

Membres d’honneur 

LE CENTRE 

MIDI-GASCOGNE 

représenté par 

Emmanuel LAFFOSSE,

le Docteur Jean-Marc 

FERRADOU 

TARN 81, AVEYRON 12,
CANTAL 15
MOING François
56 route de Montauban
81600 GAILLAC
Tél. 05 63 57 45 81
françois.moing@wanadoo.fr
Co-délégué
COURDURIES Bernard
1 rue Bourvil APT 8886
81380 LESCURE  
D'ALBIGEOIS
Port. 06 72 69 52 79
bernard.courduries@orange.fr

ARIEGE 09, AUDE 11,
HAUTE-GARONNE 31,
PYRÉNÉES-ORIENTALES 66
GASTOU Robert
1629 chemin de Bel Air
31530 Montaigut sur Save
Port. 06 11 36 44 42
mg.gastou@gmail.com
Co-délégué
RAKOTOVOALAVO Norbert
31 chemin Camparnaud 
Porte B002  
31140 AUCAMVILLE
Port. 06 12 55 68 06
rakotovoalavo@aol.com

GIRONDE 33, LANDES 40,
LOT-ET-GARONNE 47,
PYRÉNÉES- 
ATLANTIQUES 64
SAINT MEZARD Gabriel
Guiron d’Arnaud
47310 LAMONTJOIE
Port. 06 08 60 92 97
gabrielsaintmezard@gmail.com


