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Voilà le printemps installé depuis un mois !

Les fleurs colorent la nature. Les arbres bourgeonnent et les 
oiseaux reprennent leurs chants ! Nous aspirons d’être comme 
les escargots qui sortent de leurs coquilles dès les premières 
pluies printanières.
Nous sommes tous dans l’espoir qu’avec le soleil et les jours 
meilleurs, nous pourrons reprendre nos activités culturelles : 
théâtre, cinéma…, retourner au restaurant, recevoir notre famille 
et nos amis… Bref retrouver une vie sociale normale ! 
C’est ce que je nous souhaite à chacun et chacune d’entre nous.
Le conseil d’Administration de votre association en a pleine 
conscience. Nous mettons tout en œuvre pour que nous gardions 
le contact entre nous au travers de notre revue MidiCœur et par 
notre site Internet. Nous avons déprogrammé la date de notre 
Assemblée Générale (AG) initialement prévue fin avril car nous 
savons que cela sera trop tôt pour nous retrouver tous réunis 
dans cette grande salle des fêtes. Nous savons également que 
cela sera trop tôt pour nous retrouver tous réunis autour d’une 
table.
Comme l’avenir ne se dessine plus aussi facilement qu’avant, 
nous avons décidé de prévoir deux dates pour notre AG : le 
dimanche 04 JUILLET 2021 ou le dimanche 05 SEPTEMBRE 2021.
Nous avons grand espoir pour que la première des deux dates 
nous permette enfin de nous retrouver. Si vous le voulez bien, 
notez dès à présent ces deux dates sur vos agendas. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés par tous moyens de la 
date retenue dans le cadre du respect des règles sanitaires en 
vigueur à cette époque.
Votre fidélité et votre attachement à notre association se sont 
encore exprimés en ce début d’année par vos adhésions 2021. 
À notre appel de cotisation 2021, vous avez répondu très fort ! 
Tous les membres du Conseil d’Administration, tous les délégués 
territoriaux et moi-même vous en remercions !
Notre Commission d’Entraide a reçu cette année encore vos 
nombreux dons. Merci à vous toutes et tous et plus particulière-
ment à (vous vous reconnaitrez) :
Serge, Danielle, Paul, Michel, Claude, Michel, Bernard, Pascal, Henri, 
Michel, Paul, Michel, Claude, Patrick, Jean Pierre et Anne, Marie, 

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

L'édito du Président
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Yves, Jean  Paul, Daniel, M-Thérèse, Pierre, Felix, Roger, Robert, Yves, Charles, Josette, Gilbert, Paulette, 
Gabriel, Marcel, Jean-Paul, Edme, Jacques, André, Christian, Jean, Jean-Noël, Jacques, Christophe, Arlette, 
Auguste, Pierre, Christiane, Jean-Michel, Jean, Jean, Georges et Cath, Jean-Louis, Alain, Gabrielle, Nello, 
Christian, Gérard, Guy, Joël, Alain, Monique, Gilles, Marie-Thérèse, Patrick, Bernard, Marcel, Marius, Louis, 
Michel, Georges, Raymond, Jacky, Peter, Monique, Régis, Christian, Daniel, Raymond, Isabelle, Robert, 
Jeanne, Gilbert, René, Raymond, Frederic, Jean, Pierre, Alain, Hélène, Christian, Pierre et Anne, Marie, 
Marie-Thérèse, Colette, André, Bernard, Marc, Françoise, Francis, Robert, Françoise, Jacques & Michel !
Dans ce numéro, j’ai voulu également VOUS donner la parole au travers de vos témoignages. Toutes 
vos histoires, vos expériences sont les bienvenues !
Les marcheurs du 31 et les randonneurs du 81 tiennent leurs sorties hebdomadaires -Cf article plus loin- 
dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation, bien sûr. Qu’ils en soient remerciés et 
plus particulièrement Norbert RAKOTOVOALAVO et René FABRE !
Nous avons également décidé de maintenir nos activités randonnées et montagne sur un planning qui, 
nous l’espérons, nous permettra d’échapper aux restrictions sanitaires. 
Concernant la montagne, depuis l’année dernière l’accès à ces activités est ouvert au plus grand 
nombre d’entre vous, même grands débutants. Cette année en août, nous avons prévu une grande 
sortie dans les magnifiques monts du Cantal -Cf article plus loin-. 
Également, nous avons reconduit notre traditionnelle sortie de randonnées en étoile en septembre 
-Cf article plus loin-. Et nous avons bon espoir de voir le retour des randonnées en Lomagne en octobre 
-Cf article plus loin-.
Enfin, nous avons programmé notre pèlerinage à Lourdes avec l’espoir que le sanctuaire de Notre- 
Dame de Lourdes aura l’autorisation de recevoir ses fidèles pèlerins ! 
Comme vous pouvez le lire, votre conseil d’administration garde le moral et a très bon espoir de mettre 
en place toutes ces activités.
Notre Association aura 40 ans l’année prochaine. Nous avons décidé de fêter 
ce bel âge à l’été 2022 en nous réunissant lors des journées anniversaire 
des 22, 23 et 24 juin 2022. Nous commencerons les festivités par une 
soirée musicale le jour de l’été et de la fête de la musique, le 21 juin 2022. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure 
de l’évolution du projet.
Nous sommes un peu comme les marins en pleine tempête : nous 
essayons de tenir le cap malgré tout. Ce qui nous renforce et nous 
motive dans notre combat, ce sont vos soutiens exprimés par ces 
petits mots que vous nous envoyez. C’est votre fidélité exprimée 
à maintes reprises tout au long de cette année dernière et en 
ce début d’année 2021 ! C’est grâce à vous que nous avons 
envie de tenir, de résister à cette période et au fond de nous, 
nous savons que nous nous en sortirons tous ensemble, 
encore plus forts.
Merci pour tout cela ! Merci pour votre attachement  
à notre magnifique association.
Merci à vous toutes et tous !

Très amicalement vôtre,
Jean MIELLIN     n
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Activités de l’association pendant 
cette période de crise sanitaire
– Épisode III –

À VOS AGENDAS !

Compte tenu des contraintes 
liées à la Covid, les activités de 
l’association sont sous conditions 
sanitaires. Toutes les dates  
ci-après sont donc prévisionnelles.

AVRIL
〉 12 avril
Réunion du Bureau

MAI
〉 04 mai
Réunion du Bureau

JUIN
〉 07 juin
Réunion du Conseil 
d’Administration

〉 21 juin
Fête de la musique pour  
les patients

JUILLET
〉 04 juillet
Assemblée Générale 2021

〉 07 juillet
Réunion du Conseil 
d’Administration

❱ Nous avons essayé de vivre « normalement » pendant ce premier 
trimestre 2021 de couvre-feu et de crise sanitaire.
Nous avons maintenu nos réunions de bureau et de conseil d’admi-
nistration : réunions de bureau en janvier (11), en février (09) et 
réunion du conseil d’administration en mars (10).
Lors de ces réunions, nous avons pu gérer notre association dans 
son quotidien et mettre en place de nouvelles actions et évène-
ments à venir (si les conditions sanitaires nous aident), à savoir :
•	  La mise en place de notre bibliothèque à destination des 

patients grâce au concours de Sylvette DEMEURS, en charge 
de cette dernière et grâce à l’accompagnement de la Clinique 
Midi-Gascogne -Cf article plus loin-. Qu’ils en soient vivement 
remerciés.

•	  Encore et toujours, la montée en puissance de notre site internet 
pour répondre à vos demandes : plus d’informations, plus de 
possibilités d’interagir et de répondre via le site, etc… Nouvelle 
esthétique.

•	  La planification des randonnées 2021 : randonnées d’été en mon-
tagne (août), comme chaque année avec cette année le Cantal 
comme destination. Les randonnées en étoile (septembre) dans 
les Pyrénées et enfin les randonnées en Lomagne (octobre) 
-Cf article plus loin-.

•	  La rédaction des articles pour notre revue MidiCœur pour son 
nouveau numéro d’avril.

•	  La mise en place de notre pèlerinage à Lourdes en septembre 
2021 -Cf article plus loin-.

Notre Assemblée Générale 2021
❱ Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration du 10 mars, le CA a décidé de décaler la tenue 
de notre Assemblée Générale (AG). En effet, les perspectives actuelles ne nous donnent pas grand 
espoir de la mettre en place fin avril.
Des annonces doivent être faites début mai sur la réouverture de certains lieux de rassemblements 
comme les théâtres. Nous espérons qu’elles nous autoriseront à nous retrouver pour partager ce 
moment important de la vie de notre association.
DEUX dates ont été retenues pour notre AG en espérant que la première sera la bonne : 

•  Le dimanche 04 JUILLET 2021     OU     •  Le dimanche 05 SEPTEMBRE 2021
Nous ne manquerons pas, bien sûr, de communiquer avec vous toutes et tous sur l’évolution de 
l’organisation de cette manifestation.
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Dès que nous saurons, nous publierons la date définitive sur le site Internet.
Nous espérons, nous savons, que vous comprendrez nos décisions qui répondent à notre grande 
exigence de vous mettre dans la plus grande sécurité sanitaire. Vous pouvez d’ores et déjà bloquer 
ces deux dates dans votre agenda !

Les grands travaux d’évolution de notre site Internet
❱ Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter notre site Internet et nous vous en remercions !
Nous ferons appel à vous à l’été prochain dans le cadre d’une grande consultation pour trouver et 
donner un nom de baptême à notre site Internet.
Des travaux ont commencé quant à l’esthétique de notre site. Nous avons inséré de belles photos pour 
nos rubriques.

  Vous pouvez consulter et lire notre revue MidiCœur en ligne.
Et également retrouver toutes les informations concernant la vie de notre association :

•  Les activités proposées par A.M.G. dans le cadre de l’Activ’Attitude
•  Le calendrier des évènements organisés par l’A.M.G.
•  Les randonnées
•  La vie de la clinique Midi-Gascogne
•  Les recettes
•  Des conseils adaptés
•  Etc….

Allez consulter notre site !
www.anciensdemidigascogne.fr

L’association recherche des personnes de bonne volonté 
pouvant s’occuper de la publication des articles dans 
le site Internet. Une formation sera assurée à toute 
personne volontaire. Si vous êtes intéressé(e) ou si 
vous désirez des compléments d’informations, merci 
d’appeler Jean MIELLIN au 06.32.54.37.41. 
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Renouveau de la bibliothèque
– Phase II –
❱ L’association des Anciens de Midi-Gascogne en concerta-
tion avec la direction de la Clinique Midi-Gascogne et avec le 
concours de deux nouvelles adhérentes, SYLVETTE DEMEURS et 
PASCALE CHASTANET, a mis en place l’espace bibliothèque 
de la clinique.
Nous sommes passés en phase II avec la mise en rayon des 
livres généreusement donnés par nos adhérents. Cf photos. 
Plus de 400 ouvrages ont été ainsi alignés sur les étagères 
confectionnées par le menuisier de la clinique. Et il en reste autant à présenter….
Cette bibliothèque sera en libre-service dès que les conditions sanitaires nous autoriseront à l’ouvrir  
aux patients. Chacun (e) sera invité (e) à déposer et/ou emprunter ces ouvrages le temps de la lecture. 
Nous remercions Sylvette pour son dévouement à la mise en place et mise en service de la biblio-
thèque A.M.G.
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Nos lecteurs ont la parole

Bonjour à toutes et à tous,
En janvier dernier, je nous encourageais à l'effort 
et à la vigilance pour lutter contre cette détestable 
pandémie qui ferme nos restaurants, interdit les 
rassemblements et complique voir limite nos voya- 
ges et nos déplacements.
Les Assemblées Territoriales et l'Assemblée 
Générale de l'A.M.G. se profilaient pour la période 
avril-mai... On connaît la suite : même si bien des 
progrès ont été accomplis et que l'arrivée des vac-
cins constitue un véritable espoir pour l'avenir, la 
pandémie ne faiblit pas et les hôpitaux saturent.
Il est donc indispensable de se serrer les coudes 
et de continuer ensemble à nous protéger ainsi que 
nos proches, nos amis, nos connaissances. Il est 
nécessaire, même vacciné, de respecter les gestes 
barrière et l'attention aux autres.
Les marcheurs tarnais avaient repris leurs activi-
tés pour le plus grand plaisir de toutes et de tous  
et les retrouvailles ont été un grand moment de 
joie intense. Jean et Chantal Miellin nous ont fait 
l'amitié de se joindre à notre groupe. Enfin, cer-
tains sont allés plus récemment faire des ra-
quettes dans les Pyrénées. Bref, presque la vie 
d'avant !
Et puis, face à l’entêtement de cette pandémie 
favorisée par la stupidité et l'insouciante irrespon-
sabilité de minorités, le Président de la République 

et les autorités nationales et locales ont d'une 
certaine manière pris la décision de confiner.
C'est moins dur que la première fois et de 1km 
on est passé à 10, mais bien des projets tombent 
pour chacun d'entre nous.
Les marcheurs du Tarn ont une nouvelle fois revu 
leur programme qui reprendra à la réouverture 
des écoles si tout va mieux, ce qu'on peut légitime-
ment espérer au vu des résultats précédemment 
obtenus et surtout avec la mise en œuvre d'une 
vaccination massive.
René, Bernard, Jean-Claude, William et moi-même 
nous sommes retrouvés chez Jean-Pierre autour 
d'un café et de tartes pour refaire un programme 
de trois mois que vous trouverez inséré dans ce 
numéro de MidiCœur.
Ne nous laissons pas abattre. Nos efforts finiront 
par payer. Mais restons vigilants, attentifs aux 
autres et respectueux des gestes barrière. Évitons 
les rassemblements.
Portez-vous bien.
Thierry n

Chers adhérents du Gers 
C’était sans compter avec la réalité que d’avoir 
espéré nous revoir autour d’un bon repas lors de 
l’A.T. prévue le 6 février… Nous aurions eu tant à 
nous raconter. Qu’à cela ne tienne, nous en aurons 

Brive, Mars 2021
Chers amis adhérents, 

Par ce courrier nous aurions dû vous convoquer pour notre assemblée départementale, hélas on ne 
voit pas arriver la fin de la pandémie qui nous affecte tous.
Dans les conditions actuelles il ne nous est pas possible d’organiser notre rencontre habituelle, 
croyez que nous le regrettons sincèrement, c’était pour tous un moment convivial où nous avions 
grand plaisir à nous retrouver et à vous accueillir ainsi que notre président Jean MIELLIN, les 
membres du bureau de notre association et Emmanuel LAFFOSSE. 
En attendant des jours meilleurs, ne manquez pas de lire notre revue MidiCœur qui nous relie à 
notre Association et nous informe de son fonctionnement et aussi de celui du Centre Midi-Gascogne. 
Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous répondre dans la mesure du possible 
et nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles.

Bien cordialement à tous.
Colette et Yves  n

12 15 81

32

19 24 46
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d’avantage à dire dans un avenir que je nous 
souhaite proche.
La plupart d’entre nous sommes maintenant 
vaccinés ou vont incessamment l’être. Et même si 
la raison nous oblige à rester toujours prudent et 
respecter les gestes barrière, nous nous sentons 
rassurés, moins inquiets, plus légers au quotidien.
Le temps file à toute allure et nous voici déjà au 
printemps…
Profitons-en pour respirer au grand air pendant 
de longues ballades, d’apprécier le parfum des 
fleurs, et de plonger au cœur de la nature si 
réconfortante.
Prenez bien soin de vous et au plaisir de nous 
revoir le plus vite possible.
À bientôt,
amicalement.
Christine PERRET n

Bonjour Amical de Lamontjoie, à tous les « anciens 
de Midi-Gascogne », du Lot-et-Garonne, de la 
Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
Tout d’abord, nous vous espérons tous en bonne 
santé physique et morale malgré les épreuves de 
ces temps perturbés.
Les jours se succèdent, les mois passent et déjà 
plus d’un an que nous vivons avec la crainte de 
ce virus… nos relations familiales, nos échanges, 
nos rencontres doivent se limiter au minimum 
avec toujours cette crainte d’être contaminé ou 
de contaminer les autres. Mais la vie continue et 
elle doit continuer !
Nous avons eu la chance de passer au-dessus de 
pas mal d’épreuves, redoutables pour certaines, 
et tous les jours qui viennent sont un bonus que 
nous devons apprécier à sa juste valeur.
Notre association, comme toutes les autres asso -
ciations, doit s’adapter aux circonstances. Malgré 
les difficultés, elle vit toujours. Vos délégués, 
membres du Bureau et du Conseil d’Administration 
se réunissent régulièrement et agissent. La Revue 
MidiCœur en témoigne et sa rédaction mobilise 
toujours les bonnes volontés. Elle est là pour 
maintenir ce lien important entre nous tous, 
anciens de Midi-Gascogne. Vous êtes nombreux à 

communiquer avec nous et vos témoignages nous 
sont d’un grand réconfort.
Nous espérons qu’un jour prochain enfin nous 
pourrons à nouveau  nous rassembler et échanger 
de vive voix – c’est quand même mieux qu’avec 
Internet seulement – et autour d’une bonne table ! 
Ces moments de convivialité nous manquent 
certes, mais soyons encore patients, les beaux 
jours reviendront, c’est sur !
En attendant, protégez-vous, faites-vous vacciner 
dès que vous en aurez la possibilité. Le virus ne 
va pas disparaître par magie, alors prenons les 
moyens adaptés.
Nous serons heureux de vous lire ou de vous 
entendre, si vous le souhaitez. N’hésitez pas à 
vous adresser à votre délégué départemental ou 
directement aux membres du bureau qui sont là 
à votre écoute.
Bien amicalement à vous tous,
votre délégué territorial,
Gabriel SAINT-MÉZARD n

QUOI DE NEUF DANS LE TERRITOIRE ?
Malheureusement… rien de particulier. Nous orga-
niserons notre Assemblée Territoriale ultérieure -
ment, lorsque les conditions sanitaires le permet-
tront et vous en serez, bien entendu, informés. 
J’espère surtout que vous êtes, toutes et tous, en 
bonne santé et que vous continuez à vous proté-
ger en appliquant les gestes barrières et/ou en 
vous faisant vacciner. Un beau printemps et un bel 
été nous feront peut-être oublier les difficultés de 
cette année mémorable à tous niveaux. Même s’il 
semble que nous ne sommes pas encore tout à 
fait libérés de cette pandémie, nous devons res-
ter optimistes car « l’optimisme c’est voir la vie  
à travers un rayon de soleil » et au printemps 
« normalement » le soleil est là !
Soyez assurés de notre soutien, 
Amicalement,
F. BOURQUIN & M. CHAUBET n

47

82
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Témoignages  
de nos adherents

À toute la Famille 
À tous les Amis 
À tous ceux ayant montré par 
leurs délicates intentions 
combien ils appréciaient et 
aimaient Bernard. 
Nous avons été très touchés par vos gestes 
d'amitiés sincères, vos mots si réconfortants, 
vos touchantes attentions, vos messages 
de condoléances, vos envois de fleurs et votre 
chaleureuse présence, si précieuse en cette
période de peine. 
Maintenant, Bernard est de l'autre côté de la 
route. Il pédale, tranquille en suivant une route 
ensoleillée, pleine de sérénité et de joie. 
Merci avec gratitude et affection de nous avoir 
aidé à supporter notre peine, après le départ 
de celui qui fût l'homme de ma vie durant ces 
56 ans passés à ses côtés.

Margot, ses enfants  
et petits-enfants

Le 31 janvier 2021

Mai 2001… Dans quelques semaines, 20 ans… 
déjà.
En mai de cette année-là, après un double pon-
tage aorto-coronarien réalisé en urgence à la 
Clinique Pasteur à Toulouse, je faisais connais-
sance avec « Midi-Gascogne » cette belle incon-
nue. Que de souvenirs.
En ce vendredi, début d’après-midi, alors que je 
sombrais dans une semi-déprime après quelques 
complications post-opératoires, j’ai été très 
touché par la qualité de l’accueil et de prise 
en charge par Michèle. Je me suis senti tout 
de suite rassuré et en sécurité. Puis premiers 
conseils mais aussi premières consignes  pour 
le week-end car ici on ne badine pas. Samedi : 
promenade autour de la petite cour et dimanche : 
promenade autour de la grande cour. Mais qu’est 
ce cela ! …Moi qui à chaque pas craint la ré -
ouverture de ma cicatrice et m’en vais tout replié 
sur moi-même… Mais il règne ici une telle 
atmosphère de confiance ! … Et le week-end se 
passe très bien.
Lundi, au travail pour de bon : le vélo, la gym, la 
marche. C’était parti pour un mois. Que de  pro-
grès. Que de satisfaction. Que d’envie de dépas-
sement. C’est une véritable renaissance. Merci 
à vous tous qui m’avez accompagné durant ce 
périple, surtout dans les moments de spleen, 
votre présence était tellement douce. Vous 
appartenez à cette catégorie de gens merveil-
leux que cet épisode de ma vie m’a fait rencon-
trer. Tout simplement merci.
À ma question de savoir quelle serait la durée 
de tenue de mon pontage le Docteur Laffosse 
m’avait répondu avec toute l’humanité et tout 
le cœur, mais aussi ce petit brin de malice que 
nous lui connaissions bien « Oh vous savez,  
ce type d’intervention se pratique maintenant 
depuis une trentaine d’années et la grande 
majorité des opérés d’alors se portent très bien. 
C’était avant que vous étiez malade, maintenant 
vous êtes guéri et c’est à vous qu’il appartient de 
faire en sorte que cela dure longtemps ». 

Délégation Corrèze :
« Bonsoir Colette et Yves
Et oui toujours en semi-hibernation contrainte 
et c'est le lot de la majorité des associations !
Votre message maintient le lien, démontre qu'il 
n'y a aucun oubli de la part d'A.M.G. et c'est 
important dans l'attente de pouvoir fêter nos 
retrouvailles.
Prenez soin de vous et surtout gardons l'opti-
misme.
Au plaisir de vous revoir et bonne soirée ».

Michel
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Nos lecteurs ont la parole Témoignages

Merci Docteur, je n’oublierai jamais l’atmosphère 
de cet entretien et, même là où vous êtes main-
tenant, ma gratitude et mon affection continuent 
d’aller vers vous. Je sais que vous m’entendez. 
Je relis encore régulièrement les conseils 
et les vœux que vous aviez inscrits sur « Au 
rythme du cœur ». Cela me permet de "rester en 
contact" avec vous.
J’ai maintenant 78 ans. Le pontage résiste par -
faitement et je vais bien. Suivant encore au 
mieux les conseils reçus au Centre, je prend 
toujours quelques précautions notamment ali-
mentaires. Je maintiens aussi une activité phy-
sique raisonnable mais me laisse aller parfois 
à quelques tentatives un peu plus osées, toute -
fois, mon médecin ne me gronde pas. Je dis 
haut et fort que la vie est belle et je la savoure 
tous les jours surtout que, peu de temps avant 
l’intervention, elle a été bien près de m’aban-
donner. Une pensée très reconnaissante pour 
mon médecin traitant qui, en l’absence de tous 
signes tangibles avait alors, malgré tout, bien 
flairé la gravité de mon état.
À vous toutes et tous que je ne connais plus 
probablement, mais qui continuez de faire ce 
même et merveilleux travail, je dis tous mes 
encouragements et vous assure de toute mon 
affection. Je n’oublie pas bien sûr les bénévoles 
de l’association qui fait perdurer nos souve-
nirs et la cohésion entre nous. C’est tellement 
important. Votre tâche est noble et mérite d’être 
citée. À vous aussi un grand merci.
Enfin, il n’est plus trop temps mais, malgré tout, 
je formule à votre adresse des vœux chaleureux 
et affectueux. Que cette année nouvelle vous 
apporte, à vous et à tous ceux qui vous sont 
chers, les meilleures choses de la terre en joie, 
bonheur et satisfaction.
Bien cordialement et avec toute mon affection.

Louis
PS : 
Habitant le Gers au moment de mon opération 
j’ai, depuis, rejoint mes terres natales de Vendée. 

Je suis bien trop éloigné pour participer aux acti-
vités du Centre mais je pense très souvent  
à vous. J’ai eu l’occasion de revenir rendre visite 
à un ami il y a quelques années. Séquence grande 
émotion… Mais j’ai aussi très envie de revenir 
à l’occasion d’une assemblée générale. Cette 
année anniversaire serait une belle occasion à 
condition que Covid-19 veuille bien nous le per-
mettre.

M E R C I
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Marches

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 bon-"Personne qui fait son miel des petits bon-
heurs de l 'existence."heurs de l 'existence."

Prenons NOTRE MÉDICAMENT :

"Une heure de marche tous les matins""Une heure de marche tous les matins"

“HAPPY - CULTEUR” : 

Personne qui fait son miel des 

petits bonheurs de l’existence.

Prenons notre médicamentPrenons notre médicament

Marcheurs du 31 
Toulouse-Nord
Initié par le Délégué Territorial des Départements 09, 
11, 31 et 66, Monsieur GASTOU Robert, le 26 novembre 
2017, les marches de Toulouse-Nord sur la base de 
Sports et de Loisirs de Sesquières ne connaissent pas  
la crise sanitaire. En effet, hormis lors des confinements 
pendant lesquels se déplacer à plus de 1 kilomètre de 
son domicile était interdit, nous avons toujours main-
tenu nos marches. Seules les pluies et la neige (mais 
il n’en a pas eu beaucoup ces derniers temps) nous 
ont arrêté, sinon du mardi au vendredi de toutes les 
semaines nous étions présents, bien sûr pas plus de 6 
et masqués, comme l’exige le protocole sanitaire.
Et l’équipe s’étoffe : la petite dernière et la benjamine 
du groupe, Patricia, est venue renforcer l’équipe depuis 

le mois de janvier 2021, nous lui souhaitons la bienve-
nue et espérons qu’elle nous suivra longtemps. Si vous 
aussi vous voulez nous rejoindre, il suffit de m’envoyer 
un courriel (mail) à l’adresse rakotovoalavo@aol.com 
ou un SMS au 06 12 55 68 06 et vous recevrez tous les 
lundi le programme de marches de la semaine soit 
par courriel (mail) soit par SMS. Je vous assure que 
pendant plus d’une heure, quotidiennement, on passe 
un bon moment sportif tout en nous occupant de 
notre cœur, c’est pour cela je pense que ces marches 
perdurent depuis presque 4 ans maintenant. Alors 
rejoignez-nous…

Norbert RAKOTOVOALAVO n
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Marcheurs du 81
Planning des randonnées (compte tenu de la situation sanitaire actuelle)

Date
(lundi) Lieu Nom de la randonnée Distance

(Km) Animateurs

3 mai 2021 Lombers Le vieux chêne et les archéologues 19 René

10 mai 2021 Saint-Antonin-Noble-Val Sentier des Panoramas 17 Jean-Pierre
William

17 mai 2021 Dourgne La Capelette 16 Thierry

24 mai 2021 Réquista Le chemin de Lincou au départ de Réquista 14 René

31 mai 2021 Lugan/Azas Sentier des pays d'en haut 14 Bernard

7 juin 2021 Caylus Chemin Saint Symphorien 20 Jean-Pierre
William

14 juin 2021 Naucelle Naucelle Cabanès La vallée du Lézert 17 Jean-
Claude

21 juin 2021 Labastide Esparbairenque Pic de la Madeleine 15 Jean-
Claude

28 juin 2021 Lacaune Pic du Montalet 19 Bernard

5 juillet 2021 Bruniquel PR8 Circuit Sept perdrix 19 Thierry

12 juillet 2021 Sorèze Des moulins au lac de Saint-Férréol 14 René

19 juillet 2021 Damiatte Circuit boisé de la Capelle 20 Thierry

26 juillet 2021 Anglès Le plateau d'Anglès 19 Bernard
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Témoignage d'un marcheur du Tarn
Une histoire de Cœur...
Cela fait environ maintenant 5 ans que je suis un 
des adeptes de la marche du lundi avec le groupe 
des marcheurs du Tarn.
C’est un ami, Pierre D., animateur du groupe alors 
qui m’a invité et introduit auprès du groupe. J’avais 
eu un accident au genou droit 2 ans auparavant  
et je ne pensais pas retrouver mes capacités 
normales à la marche. Je voulais, après plus de 
deux ans de ce repos forcé, reprendre une activité 
physique.
Les marcheurs étaient là.
Je me suis senti bien accueilli comme si j’avais 
toujours fait partie de ce groupe d’amis.
J’étais le seul à ne pas présenter 
de problème cardiaque. Cela me 
semblait drôle qu’ils m’ac-
ceptent parmi eux, je n’avais 
peut-être pas ma place ?
Un groupe très agré  able, 
qui m’a rapidement adopté 
et fait une place en son 
sein. Ils m’ont fait décou -
vrir une activité qui allait, 
à partir de ce jour, faire 
partie de ma vie du lundi 
et des autres jours de mes 
semaines.
Je suis devenu un Marcheur, 
pour la marche et pour la qua  lité 
des relations avec ces membres.
Je n’étais pas un cardiaque ! Et Alors ?
Comparé aux histoires de cœur de chacun de ces 
randonneurs..., ils avaient tous une histoire d’acci-
dent cardiaque important et une humeur aux anti-
podes de ce que je pouvais imaginer de personnes 
ayant eu de graves atteintes cardiaques.
Je suis un professionnel retraité du soin et je n’au-
rais jamais imaginé rencontrer des personnes 
avec une telle « santé » portant tous la médaille 
d’accident grave ou d’insuffisance cardiaque.
J’étais alors à mon grand étonnement « le patra -
que » du groupe.

Je venais en « ré-éducation » et j’ai rencontré 
des copains et j’ai hâte d’être au Lundi pour les 
retrouver.
J’ai vite retrouvé la forme et mes jambes sont 
redevenues valides, j’ai perdu du poids et comme 
c’était le moment de mon passage à la retraite, 
tout cela s’est fait avec une grande facilité et quel 
plaisir de partager ces lundis avec eux.
Aujourd’hui, je fais de la marche nordique, 35 km 
environ par semaine dont 10 km en semaine avec 
un de ses membres et le lundi randonnée de 15 à 
20 km avec le groupe des marcheurs
En septembre 2020, le jour de mon anniversaire, 
j’ai un fait un accident vasculaire cérébral…

3 mois d’hospitalisation et de rééducation  
fonctionnelle. Retour au domicile 

mi-décembre 2020.
Pendant toute cette période les 

Marcheurs m’ont contacté et 
soutenu.

Tout au long de mon hos-
pitalisation et de ma ré -
éducation ils ont été tous 
là, au bout du fil, Covid 
oblige. J’avais le pro-
gramme des sorties du 
lundi et je pouvais les 

encourager en retour.
Tout d’abord, Michèle P. a 

géré les appels télépho-
niques du groupe pour m’évi-

ter de la fatigue due à ma déso-
rientation temporaux-spatiale. Il est 

vrai que je n’étais pas très en forme, 
pour ne pas dire plus.
Elle s’est faite l’intermédiaire avec le groupe, pour 
prendre de mes nouvelles auprès de ma com-
pagne, puis auprès de moi et les diffuser au groupe. 
Dès que j’ai commencé à aller mieux chacun m’a 
contacté avec des mots réconfortants.
Au fil de cette hospitalisation, plusieurs appels 
de soutien et d’encouragements des Marcheurs. 
Dés que je suis sorti de rééducation une des choses 
importantes pour moi était de Marcher.
J’ai commencé autour de chez moi 3 semaines, 
puis j’ai retrouvé le groupe qui m’a soutenu tout au 
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long de mon hospitalisation. Je n’ai pas, ou peu, 
de séquelles à ce jour de cet AVC.
Quel plaisir de remarcher avec eux !
Aujourd’hui, je suis convaincu que si j’ai récupéré 
si vite et autant, c’est grâce à la marche régulière  
et à ce groupe de « cardiaques » qui m’a accueilli 
et m’a fait découvrir le plaisir de partager les 
randonnées.
Au fait ! Les cardiaques sont des personnes  
de Cœur non ? C’est aujourd’hui une certitude 
pour moi.
Maintenant, cinq mois après cet accident, je suis 
convaincu que la marche que je pratiquais avant 
l’AVC a grandement atténué les séquelles et a 
écourté mon hospitalisation. Elle a permis aussi 
une récupération plus rapide de mon accident 
cérébral.
Je me suis mis à 60 ans à la marche, pour réédu-
quer mon genou et retrouver la forme physique 
que j’avais perdu suite à une chute.

J’ai retrouvé, depuis que je suis avec les Marcheurs 
du 81, la forme et le plaisir à marcher avec des 
copains.
Je marche tous les deux jours et j’ai trouvé une 
bande de copines et de copains, avec qui il me 
serait difficile de ne pas passer la majeure partie 
de mes lundis. À partager des randonnées dans 
la bonne humeur, ils sont devenus mes copains 
de Cœur.
Ah oui, j’ai oublié de dire que l’étiologie de mon 
AVC est une malformation cardiaque jamais déce-
lée. Je ne sais pas, mais je me demande si je ne 
suis pas devenu cardiaque par mimétisme pour 
mieux faire partie de ce groupe !
Normalement, je devrais être opéré du cœur en 
fin d’année 2021. Je resterai un cardiaque… et  
je continuerai d’être un Marcheur !

William n

〉 15
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Activité vélo (groupe Cyclo-Cœur)
Chers amis, adhérents de l’A.M.G. et anciens de M-G,
le club vélo de MG (d’abord baptisé ICPS ensuite 
Cyclo-Cœur) est né en 1991 sur l’initiative d’un 
patient nous ayant « poussé » à faire ce qu’il fai-
sait déjà avant de recevoir ses pontages corona-
riens, à savoir traverser les Pyrénées à vélo avec 
son épouse et son sac à dos…
Initialement nous étions un peu perplexes car ce 
genre d’aventures ne faisait pas partie des conseils 
habituels donnés par les cardiologues à leurs 
patients coronariens… Les temps ont bien changé 
depuis.
Après réflexion l’idée nous a cependant paru très 
intéressante et nous sommes partis, en respec-
tant les notions primordiales de prudence, dans 
ce projet. Il s’est concrétisé en juin 1991 par la 
première randonnée « Sardane-Fandango ». Elle 
nous a conduits de la gare de Perpignan à la plage 
de Saint-Jean de Luz en 6 jours et sans encombre.
Depuis, beaucoup de randonnées se sont succé-
dées dont les plus fameuses, outre 6 traversées des 
Pyrénées supplémentaires, auront été : 4 tours de 
Corse (93, 98, 2003, 2008) (Photo N°1), Beaumont-
Saint-Jacques de Compostelle en 96, Marseille-
Rome en 97 (Photo N°2), Beaumont-Paris en 2000, 
des virées en Provence, en Bretagne, le long de la 
Loire, en Alsace, en Normandie (Photo N°3) et bien 
sûr dans tout le grand Sud-Ouest.
De nombreux patients ont tiré un grand profit 
physique et psychique de ces sorties vélos : avant 
en s’entraînant, pendant en partageant, après en 
étant en meilleure santé.
Le club a ainsi construit une fidéle amitié entre 
ses membres et a soutenu les uns et les autres 
dans leurs épreuves respectives.
Aujourd’hui il souhaiterait s’étoffer de nouveaux 
membres en particulier de personnes n’ayant 
jamais envisagé de faire du vélo avant leur « pépin » 
cardiaque ce qui a été le cas de la plupart des 
membres actuels…
Une fois que l’épidémie virale actuelle aura reflué, 
les sorties reprendront leur cours et nous l’espé-
rons dès cette année. Le programme habituel cor-
respond à 1 voire 2 longs week-ends (3 à 4 jours) à 

proximité (région Occitanie ou Nouvelle Aquitaine) 
et à une semaine sur des destinations plus loin-
taines dans l’Hexagone comme évoqué avant.
Pour vous inscrire il suffit de contacter :
-  Maryline Mann, APA à MG au 06 85 51 79 68
-  Monique Giordana, ancienne diététicienne à MG 

et fringante retraitée au 07 68 79 64 53
Le planning de 2021 sera représenté par une AG 
dont la date n’a pas été encore fixée par le bureau 
avec présentations des sorties prévues.
Je vous renouvelle, Chers amis, adhérents de 
l’A.M.G. et anciens de MG, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Jean-Marc FERRADOU n
(06 66 79 64 15) 
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Bernard NARRAN (Montalbanais), nous a quittés le 3 mars après son grand 
combat contre une maladie rare.
Il y a près d’une vingtaine d’année, Bernard, suite à son séjour à Midi-Gas-
cogne, avait très vite intégré le groupe Cyclo-Cœur.
Par sa grande gentillesse et générosité, il est devenu un peu l’animateur, 
malgré lui, du groupe en allant naturellement vers les nouveaux adhérents 
afin de leur faciliter l’intégration.

Dans l’ombre, avec son épouse Margot, ils se sont énormément investis au sein de l’Association. Ils prépa-
raient les circuits avec beaucoup de minutie, toujours à la recherche de la perfection, un travail énorme et en 
toute discrétion. En toute modestie, il ne voulait aucun titre au sein de l’Association, nous avons dû lui imposer 
la fonction de Vice-président.
Lors de nos parcours, il nous faisait parfois de grandes échappées, mais dans les reliefs un peu difficiles il 
était toujours en soutien à Margot son épouse ou bien à encourager des personnes qui se trouvaient en diffi-
culté. Ces derniers temps, se sentant affaibli par la maladie, et pour rester en contact avec le groupe Cyclo-
Cœur qu’il aimait tant, il avait acheté un vélo à assistance électrique, mais malheureusement il n’aura pas eu 
l’honneur et le plaisir de l’inaugurer.
Nous n’oublierons jamais les superbes moments que nous avons partagés ensemble, sa gentillesse, son 
écoute, son dévouement et son sens de l’humour.
Bernard, tu vas beaucoup nous manquer !
Tous les membres de Cyclo-Cœur, s’associent pour soutenir Margot et sa famille qui sont dans une grande 
peine par le vide qu’il va laisser.
Bernard, de là-haut, avec notre ami Claude qui nous a également quittés dernièrement, vous veillerez sur nous.

Adieu Bernard, JP F

Claude LEVIER (Montalbanais) nous a quittés le 23 décembre 2020.
Il y a une quinzaine d’année suite à son séjour au Centre de Midi-Gascogne, il a rejoint le 
groupe cycliste Cyclo-Cœur, encadré par le Dr FERRADOU et Monique GIORDANA.
Il a découvert la pratique du vélo avec nous, la mécanique n’était pas son point fort. Il a 
appris toutes les techniques de cette discipline à nos cotés, mais sa plus grande hantise  
a toujours été les descentes. 

Il s’est très vite intégré au groupe et avec son épouse Claudette, ils nous avaient même organisé un séjour 
d’une semaine à vélo en Vendée, région qu’il affectionnait beaucoup. À la fin de ce périple, ils nous avaient 
même reçus dans leur maison secondaire de La Faute sur Mer. (Très belle journée)
Il assistait à nos sorties chaque fois que cela lui était possible, toujours dans la bonne humeur, et il se plaisait 
lors de nos soirées, à nous raconter des anecdotes liées à sa vie professionnelle.
Tout le groupe Cyclo-Cœur est très affecté par ton départ précipité. 
À Claudette, à sa fille et petite-fille nous leur apportons notre plus sincère soutien.

Adieu Claude, nous ne t’oublierons jamais, JP F

       Bernard NARRAN, (Montalbanais) nous a quittés le 
3 mars après son grand combat contre une maladie rare. 
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trouvaient en difficulté. 
Ces derniers temps, se sentant affaibli par la maladie, et pour rester en contact avec le groupe CYCLO 
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➤  Perspectives 2021
L'important programme prévu pour 2020 (voir revue Midi-Cœur N°137 d'avril 2020) n'a pu se dérouler, pandémie oblige.
La visibilité pour 2021 ne nous permet pas de prévoir des sorties pour l'instant.
Nous espérons toutefois mettre en place une sortie accessible au plus grand nombre vers la fin de l'été (si le virus 
nous laisse tranquille), cela nous permettrait de nous retrouver et d'accueillir tous les nouveaux qui ont manifesté 
un intérêt pour notre groupe cyclo.
Rappel : tout ancien patient de Midi-Gascogne, intéressé par des balades en vélo dans une ambiance familiale est 
le bienvenu (Voir l'article de Jean-Marc pour les contacts).
À très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.

Le Président Yvan ECHE  n
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Retour en images et en témoignages  
sur le WEEK-END RAQUETTES à neige en Ariège
〉 du 25 au 28 mars 2021

Jeudi 25 :
Les huit participants que nous étions, nous re -
trouvons au gîte du Cairn à Château Verdun le 
jeudi soir vers 17h30. Nous nous installons chacun 
dans notre gite et profitons de notre première 
soirée pour raconter nos aventures passées en 
raquettes et en montagne.

Vendredi 26 :  
Le plateau de Beille (1800m-2000m)
Première découverte de la raquette à neige pour 
certains et certaines. C’est un des rares endroits 
où il reste encore de la neige. Nous partons dans un 
petit vallon légèrement descendant qui s’enfonce 
dans la forêt. Nous pouvons observer plusieurs 
traces d’animaux : chamois, sanglier, lièvre. Nous 
remontons ensuite de l’autre côté pour atteindre 
les points de vue dégagés sur le haut du plateau. 
Après une courte pause, nous sortons de la forêt 
et le panorama apparaît : les montagnes de l’Aston 
et du Vicdessos. Nous remontons vers le sommet 
pour manger. La vue est maintenant circulaire et 
s’étend du Carlit au Mont Valier en passant par 
l’Andorre. Après un repas au soleil et une dernière 
ascension, nous commençons à descendre dans 
une neige qui reste bonne. Nous observons un 
vautour fauve. Retour pour un chocolat chaud qui 
nous est offert par notre guide Simon, au pied de 
son mini-bus.

Samedi 27 : Le pic Fourcat (1929m)
Nous partons des carrières de talc de Luzenac. 
Nous empruntons d’abord un petit sentier forestier 
où les nombreuses fleurs qui pointent annoncent 
en cœur le printemps. Mais arrivée sur l’estive, 
c’est le brouillard que nous devons traverser. Après 
une courte pause à la cabane de l’estive et avec la 
ferme assurance de trouver le soleil un peu plus 
tard, nous nous engageons dans l’ascension vers 
le pic Fourcat. À part une éclaircie qui nous laisse 
entrevoir l’ampleur de la carrière, les nuages ne 
se dissiperont pas. Nous mangeons non loin du 
sommet. Nous tentons un détour jusqu’au som-
met où les colonies de chocards ont élu domicile 
mais devant le vent et le froid qui s’intensifient, 
nous prenons le chemin du retour. Nous appré-
cions une fois de plus le chocolat chaud chauffé 
sur le réchaud de notre guide Simon. Très, très 
appréciable ! 

Ga
st

on
 – no

tre mascotte

La distanciation est respectée

Allez, c'est parti !



〉 Activ'Attitude

〉 19

Montagne

Encore un grand merci à toi 
et Simon ! Sans oublier notre 
chef cuisinier Richard !
Et bien sûr, à toute notre 
bande de randonneurs !

Jean-Pierre

À propos du séjour raquettes, nous te remercions pour l’organisation et 
l’environnement. Nous avons apprécié Simon pour le choix des randos et 
Richard pour la qualité des repas !
C’était parfait ! À bientôt. Françoise et Pascal

Ce petit mot pour te dire merci pour ce beau week-end malgré les conditions 
sanitaires actuelles.
Ce séjour a été très réussi : l'hébergement, les super randonnées tou -
jours aussi bien organisées par notre super SIMON, et en plus, notre cuisinier 
extraordinaire RICHARD avec ses petits plats très recherchés et délicieux.
Nous avons pu retrouver cette convivialité qui nous a tant manqué ces 
derniers mois.
Un vrai bonheur ! Jeanine

Dimanche 28 : Le Prat d’Albis
Aujourd’hui le beau temps et revenu, nous allons 
au-dessus de Foix au Prat d’Albis. Nous partons 
par un chemin plat ! Cela nous permet de nous 
échauffer les muscles doucement. Puis nous 
obliquons vers le Bout du Touron (1490m), petit 
belvédère où nous avons une vue à 360° de Tou-
louse au Carlit et au mont Valier, le Montcalm et 
l’Estat. Après une initiation aux mythes pyrénéens, 
nous suivons la crête pour aller manger un peu 
plus loin. Après un pique-nique au soleil et face 
au panorama, nous prenons la direction du retour. 
Il est temps de rentrer dans nos chaumières.
Tout le monde est très satisfait de son séjour. 
Les commentaires qui suivent donnent l’idée de 
la grande satisfaction de chacun et de chacune.

Allez, on se met en jambes

Françoise, Philippe,
Jean, Josette
et Pascal

Sapin givré

Témoignages

Quel point de vue !



〉 Activ'Attitude

〉 20

Montagne

En 2019, j’ai connu l’association grâce à ma copine Annie.
L’accueil particulièrement chaleureux m’a incitée à renouveler ma participation aux sorties raquettes. Cette 
année j’avais hâte de découvrir une région que je ne connaissais pas tout particulièrement : le site du plateau 
de Beille situé à 1800 m d’altitude.
Par une belle journée ensoleillée nous avons fait un circuit de 10 km et grâce à Simon, notre guide, nous avons 
pu progresser hors des pistes balisées et arriver au point culminant (2000 m). Repas pris (selon les consignes) 
devant un panorama à 360° sur les Pyrénées.
Le lendemain, samedi, brouillard. Par chance, une brève éclaircie nous a permis d’apercevoir les mines de 
talc de Trimouns. Ce talc une fois extrait est acheminé pour être traité à l’usine de Luzenac.
Dimanche grand beau temps. Garés au Prat d’Albies au-dessus de Foix, nous avons parcouru la crête jusqu’au 
bout du Turon (1460 m). De là nous avons pu admirer la chaîne des Pyrénées Ariégeoises.
Super séjour - Merci à tous et particulièrement à Simon, notre guide, et à Richard qui nous a cuisiné des repas 
dignes d’un restaurant étoilé.
 Josette

Arrivé jeudi après-midi à Château Verdun, un sentiment de liberté m’a envahi dans ce lieu très nature.
Nous sommes accueillis par Simon et Richard pour la découverte du gîte. Ce sont des appartements réalisés 
dans le bâtiment d’une ancienne forge avec une salle commune au deuxième étage ou Richard nous a régalés 
de ces petits plats concoctés avec les produits du coin.
Vendredi superbe journée ensoleillé au plateau de Beille pour une balade en raquettes à travers la forêt à 
la recherche de traces d’animaux. Merci à Simon notre guide pour toutes ces explications sur la faune et 
la flore que nous observons. 
Samedi, tentative de découvrir le rocher de Sarracus mais le soleil n’a pas réussi à chasser le brouillard. 
Je suis quand même content d’être grimpés à 1900m d’altitude et d’avoir pu observer la carrière de talc 
de Luzenac. 
Dimanche, sous un ciel bleu nous sommes allés faire une balade sur le Prat d’Albis. Nous avons pu observer 
une grande partie de la chaine des Pyrénées ariégeoise présentée par Simon. Après un bon pique-nique préparé 
par Richard, une histoire (le petit mulet) racontée par Simon, nous sommes redescendus et j’ai repris la voiture 
pour reprendre la direction de Toulouse avec une envie d’être déjà au prochain séjour Raquettes.
 Philippe

M
ine

s d
e talc

 dans la brume

Témoignages
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Les randonnées A.M.G. en 2021
Le Conseil d’Administration a reconduit cette année 
l’organisation de nos trois grands évènements de 
randonnées.
1. Les randonnées d’été en montagne : cette 

année nous partons au mois d’août dans le 
Cantal, du 23 au 28. Très belle escapade pour 
toute personne qui aime marcher. Pas besoin 
d’être un grand marcheur, ni un grand monta-
gnard. Ce séjour s’adresse à tout le monde ! 
Cf article plus loin.

2. Les randonnées d’automne, dites les randon-
nées en étoile : elles auront bien lieu en sep-
tembre et toujours dans les Pyrénées. Leur 

programmation est prévue du 12 au 19 sep-
tembre 2021. Le programme sera communi-
qué dès qu’il sera définitif.

3. Les randonnées en Lomagne en octobre. 
Nous allons essayer de les organiser avec le 
concours précieux de la clinique Midi-Gascogne. 
Elles devraient se dérouler du 05 au 08 octobre 
à Beaumont de Lomagne.

L’association recherche des personnes de bonne 
volonté pouvant organiser et encadrer les sorties 
Montagne. Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous 
désirez des compléments d’informations, merci 
d’appeler Jean MIELLIN au 06 32 54 37 41.

Séjour dans les monts du CANTAL
〉 du 23 au 28 août 2021

Au cœur du parc naturel régional des volcans 
d'Auvergne, ces 6 jours de randonnée vous amè -  
neront à la rencontre des hauts plateaux vol -
caniques et des monts du Cantal, montagne 
très variée et riche en rencontres. Patrimoine 
naturel, culturel, histoires locales seront au cœur 
du séjour. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui 
aiment marcher, même débutants. Un certificat 
médical est demandé au moment de l’inscription. 
Hébergement en demi-pension à l'auberge des 
Tilleuls, un hôtel confortable (et également bon 
restaurant) à Saint Cirgues de Jordanne. Les pique- 
niques sont fournis également.

Niveau facile à moyen : environ 5 heures de marche 
par jour pour environ de 400 à 600 mètres de 
dénivelé +.
Rdv lundi 23 AOÛT à 12h30 à Saint Cirgues 
de Jordanne. Départ en minibus et covoiturage 
vers le lieu de la première randonnée.

  Lundi 23 : le col de Legal et le Puy de Bassierou
Approche de la montagne à vache par excellence, 
ses vieux burons oubliés sur le plateau et des 
paysages sauvages qui filent vers les hauts 
sommets.
+200m

〉 21
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  Mardi 24 : Sous le Griou
Au cours d'une randonnée variée, nous appro-
cherons de ce sommet caractéristique, surnom-
mé le Fuji Yama cantalien. Nous emprunterons 
une partie du chemin de Saint Jacques où nous 
serons en balcon sous le sommet.
+550m

  Mercredi 25 : Puy Bataillouse  
et le téton de Vénus
Nous serons au carrefour des vallées de la Cère, 
de la Jordanne et de l'Impradine. Vues specta-
culaires sur le Puy Mary et le Griou.
+500m

  Jeudi 26 : Le Puy violent
Les planèzes du nord du massif, jalonnées de 
burons ruinés, qui filent vers le massif du Sancy 
constituent un des plus beaux spectacles du 
Cantal. On peut s'y croire en Ecosse à certains 
moments, et à d'autres moments, dans les Alpes.
+500m

Nous terminerons la journée par la visite du 
pittoresque village de Salers.

  Vendredi 27 : La brèche de Roland
Le Puy Mary a aussi sa brèche de Roland. Nous 
nous rapprocherons des falaises du col de crabe, 
le lieu idéal pour observer les chamois...
+450m

  Samedi 28 : L’Elancèze
Joli sommet original avec ses orgues basal-
tiques, offrant des vues panoramiques sur la 
vallée de la Jordanne et de la Cère.
+200m

Tarif : 650€ tout compris pour un groupe d'au 
moins 10 participants. Pour tout renseignement, 
téléphoner à Jean MIELLIN : 06.32.54.37.41

Jean MIELLIN n
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Sortie monts  
du Cantal

Date et signature

✂
Du lundi 23 août 2021 au samedi 28 août 2021. 

A.M.G. / CRF Midi-Gascogne - 1487 avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Acompte 200 € à verser à l'inscription, chèque à l'ordre de l'A.M.G.

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

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

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

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

Nom et prénom de la personne accompagnante :

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

650 e x :  ........................  personnes =  .....................

Règlement à l'ordre d'A.M.G.
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Le Val d’Azun en étoile
〉 du 12 au 19 septembre 2021

Un séjour dans une des vallées du pays des gaves, 
orientée est-ouest, entre la vallée d’Ossau et le 
cœur des Hautes-Pyrénées. La géologie permet 
de proposer des randonnées variées, découverte 
d’une part, des lacs et ruisseaux des massifs gra-
nitiques au sud, et d’autre part des massifs cal-
caires propices aux estives des premiers chaînons 
pyrénéens au nord. Il y aura la possibilité d’accé-
der à des sommets ou des crêtes et leur vue sur 
la haute chaîne et la plaine. Nous essaierons 
d’observer la faune lors d’incursions dans le Parc 
national, et même sur des secteurs moins courus 
comme la réserve naturelle du Pibeste où les 
mouflons ont été réintroduits.

PROGRAMME :

  Dimanche 12 : Arrivée du groupe en fin d’après-
midi.

  Lundi 13 : Massif du Cabaliros
Randonnée en boucle où nous accéderons à des 
crêtes offrant un panorama sur les sommets 
emblématiques des Hautes Pyrénées. Début de 
la randonnée à 1600 mètres d’altitude, accès 
par une piste au-dessus du village de Sireix. 
Groupe A : ascension du sommet +/-730 mètres 
de dénivelé.
Groupe B : itinéraire jusqu’à la cabane sous le 
sommet +/- 450 mètres.

  Mardi 14 : Les crêtes Soulor – Couraduque
Traversée - Petit trajet le matin pour placer un 
véhicule pour le groupe B.
Itinéraire par crêtes, cols et petits sommets 
débonnaires jusqu’aux estives du lac de Soum. 
Retour par d’anciens chemins pastoraux bordés 
de granges.
Groupe A : redescente jusqu’à Marsous ou Aucun 
+350 / -750 de dénivelé.
Groupe B : redescente jusqu’au point où le véhi-
cule aura été déposé le matin.
+350 mètres / - 400 mètres à – 550 mètres de 
dénivelé.

  Mercredi 15 : La vallée du lac d’Estaing
Départ de ce lac très connu pour un itinéraire 
en aller-retour. 

Par une large vallée glaciaire en pente douce 
nous accéderons à des lacs d’altitude au cœur 
du Parc national des Pyrénées. 
Nous verrons les toues du val d’Azun, les vieilles 
cabanes autrefois utilisées par les bergers.
Groupe A : lac de Liantran +/-760 mètres de 
dénivelé.
Groupe B : Lac du Plaa de Prat +/- 500 mètres 
de dénivelé.

  Jeudi 16 : 2 options possibles, soit une petite 
randonnée près de Cauterets avec visite du 
village ou une randonnée vers un belvédère 
sur le Val d’Azun suivie de la visite du musée 
montagnard du Lavedan
Option A : Randonnée au départ du Col du Sou-
lor pour effectuer l’ascension de la Pointe de 
Surgatte présentant un beau panorama sur le 
Val d’Azun et le Pic du Balaïtous (si certains le 
souhaitent possibilité d’effectuer en première 
partie la traversée de l’estive du cirque du Litor). 
Visite du musée montagnard du Lavedan à 
Arras en Lavedan, en option. +/- 350 mètres de 
dénivelé (+600 mètres /- 350 mètres avec la 
traversée de l’estive du Litor).
Option B : nous nous rendrons près de Cauterets 
pour une balade dans un des secteurs presti-
gieux des Pyrénées, vallée du Marcadau ou cas-
cades du chemin d’Espagne. Puis visite de Cau-
terets (rues Hausmaniennes, Maison du Parc, 
cité des abeilles, confiseries, accès possibles 
aux bains du rocher).

  Vendredi 17: Vallée du Gave d’Arrens
Itinéraire en aller-retour vers des lacs d’altitude 
sous le Pic du Balaïtous. La faune des Pyré-
nées est souvent observée : isards, marmottes, 
grands rapaces...
Groupe A : jusqu’aux lacs de Batcrabère autre-
ment dit dans la vallée des chèvres (Des isards) 
+/- 650 mètres à +/- 750 mètres de dénivelé.
Groupe B : jusqu’au lacs de Remoulis +/- 550 
mètres de dénivelé.

  Samedi 18 : La réserve naturelle régionale du 
Pibeste
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Journée en aller-retour et petite boucle sur le 
haut.
Nous nous rendrons sur un des chaînons cal-
caires au-dessus du piémont. Ici les mouflons 
ont été réintroduits il y a une quarantaine d’an-
nées, ils s’y plaisent, nous les observerons peut- 
être. Nous accéderons à un dernier beau belvé-
dère pour terminer le séjour.
Groupe A : jusqu’au Soum de Conques 
+/- 700 mètres de dénivelé.
Groupe B : jusqu’au Soum du Prat du Rey 
+/- 470 mètres.

Dimanche 19 : Fin du séjour, après le petit-déjeuner.

L’organisation de l’hébergement et des repas :

Hébergement et pension complète à l’hôtel le 
Picors à Aucun. Accès à la piscine chauffée (limi-
tée à 16 personnes). Autres activités sur sites. 
Le jacuzzi est fermé en raison de la situation 
sanitaire. Sauna disponible sur réservation et 
supplément tarifaire. Chambre double ou twin. 
Chambre single possible mais avec un supplé-
ment tarifaire.

Le tarif comprend :
• L’encadrement par deux 

Accompagnateurs en 
montagne

• 6 pensions complètes 
(hors consommations 
personnelles) et 1 demi- 
pension, chambre double 
ou twin

Le tarif ne comprend pas :
•  Chambre single (supplément tarifaire de 19 euros 

par jour)
•   La visite du musée de Lanes en Lavedan sur 

réservation
•  L’accès éventuel aux bains du rocher à Cauterets
•  L’assurance annulation (4,25% du coût total) à 

souscrire auprès de l’Association les Accom-
pagnateurs en montagne du Couserans.

TARIFS :
Le nombre de personnes correspond à celui que les Accompagnateurs en montagne (AMM) guident 
(sans les guides) :

1 AMM 8 personnes 9 personnes 10 personnes 11 personnes 12 personnes

Par personne 780,00 € 750,00 € 725,00 € 685,00 € 665,00 €

2 AMM 13 per-
sonnes

14 per-
sonnes

15 per-
sonnes

16 per-
sonnes

17 per-
sonnes

18 per-
sonnes

19 per-
sonnes

20 per-
sonnes

Par  
personne 765,00 € 750,00 € 735,00 € 720,00 € 705,00 € 695,00 € 685,00 € 675,00 €

〉 24
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Le Val  
d’Azun

Date et signature

✂
Du dimanche 12 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021. 

A.M.G. / CRF Midi-Gascogne - 1487 avenue du Languedoc - 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Acompte 200 € à verser à l'inscription, chèque à l'ordre de l'A.M.G.

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

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

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

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

Nom et prénom de la personne accompagnante :

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

Règlement à l'ordre d'A.M.G.
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– Les randonnées en Lomagne 2021 –

En étroite collaboration avec la clinique Midi-Gascogne, l’A.M.G. reprend cette année 
l’organisation des randonnées en Lomagne.
Le programme définitif n’est pas encore défini mais vous pouvez d’ores et déjà retenir 
les dates :        Du mardi 05 octobre au vendredi 08 octobre 2021.
Dès que le programme sera connu, nous ne manquerons pas de vous le communiquer 
dans la revue MidiCœur de juillet.
Nous espérons que nous pourrons ainsi renouer avec un grand moment attendu de 
nous toutes et tous.

Les mots 
croisés 
d'AnnieAnnie

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTAL
1. Permet de soigner, soulager, guérir.
2. Article - Enlevée.
3. Araignées des maisons.
4. Terme souvent employé comme synonyme d’« esprit » 
- Utilisé pour établir un diagnostic.
5. Instrument utilisé pour vanner les grains.
6. Inconscient - Celui-ci.
7. Ensemble des dialectes du Midi de la France - Pantalons.
8. S’exprime négativement - Docteur de la loi musulmane.
9. Au bord de mer - Conscience, caractère.
10. Grande pièce cylindrique de fromage - Audacieux.

VERTICAL
A. Changement radical.
B. Mis hors de tutelle.
C. Administra en tant que gérant - Personne choisie, aimée.
D. Terre entourée d’eau de tous côtés - Année  
- Symbole chimique de l’aluminium.
E. Qui tend à éloigner du centre.
F. Personne qui cherche à égaler, à surpasser quelqu’un.
G. Légèrement humide - Saison.
H. Personnes - Tas.
I. Arrivées - Manifeste, crie avec véhémence.
J. Soumises à un test - En matière de.

A B C D E F G H I J

1 C L I N I Q U E S

2 O T N S U E S

3 N O I R E I N N E

4 T I N S I N U S R

5 A L E P L A Q U E

6 M R E E L U E

7 I R A R E C E L S

8 N A I V E T E L A

9 E T R I E R S E N

10 S E S S E O S A

Solution de la grille du n° 140
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Gastronomie adaptée
LES

RECETTES

ROULÉS SAUMON FUMÉ-ÉPINARDS

Ingrédients
• 500g d’épinards surgelés
• 200g de saumon fumé
• 5 œufs
• 200g de fromage frais
• Poivre, sel

Préparation
• Préchauffer le four à 180°C
• Décongeler les épinards et les égoutter, 

presser pour bien sortir toute l’eau
• Battre les œufs, y ajouter les épinards 

et assaisonner
• Verser dans un moule rectangulaire et 

enfourner 15min
• Sortir du four et laisser tiédir une 

10aine de minutes puis tartiner de 
fromage frais en laissant une bordure 
de 2cm sur l’une des longueurs

• Garnir de saumon fumé et enrouler, 
bien serrer dans le sens de la longueur

• Envelopper de film alimentaire et 
réserver au frais durant une nuit

• Couper en tranche d’environ 1cm 
d’épaisseur avant de servir

CHIPS DE LEGUMES

Ingrédients
• 1 carotte
• 1 panais
• 1 patate douce
• 2 c-à-s d’huile d’olive
• Origan, basilic, ciboulette…
• Sel, poivre

Préparation
• Préchauffer le four à 190°C
• Peler les légumes ou pas s’ils sont bio, 

la peau apportera une texture et un 
goût supplémentaire

• Découper les légumes en fines 
tranches à l’aide d’une mandoline (plus 
ce sera fin plus ce sera croustillant)

• Mélanger le tout avec l’huile d’olive et 
ajouter l’assaisonnement

• Enfourner pour 15min sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé, penser 
à les retourner au bout de 5-10min

• Attention à bien surveiller le four en 
fin de cuisson car elles peuvent noircir 
d’une minute à l’autre !

• Laisser refroidir à la sortie du four  
de façon à ce qu’elles sèchent avant  
de déguster

SAMOUSSAS  
THON-TOMATES SECHÉES-RICOTTA

Ingrédients (6 à 8 samoussas)
• 3 ou 4 feuilles de brick
• 150g de thon au naturel (poids net égoutté)
• 125g de ricotta
• 10 tomates séchées
• 1 œuf
• Paprika, herbes, poivre & sel

Préparation
• Dans un grand bol, émietter le thon et 

ajouter la ricotta
• Couper les tomates séchées en petits 

morceaux et les intégrer au mélange
• Assaisonner à votre convenance et 

préchauffer le four à 200°C
• Couper les feuilles de brick en 2 puis 

suivre les instructions de pliage
• Battre l’œuf et badigeonner les 

samoussas à l’aide d’un pinceau
• Enfourner 15 à 20min en les tournant  

à mi-cuisson

CAVIAR D’AUBERGINE

Ingrédients
• 1 aubergine
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 2 c-à-s de sauce tomate
• 1 c-à-s d’huile d’olive
• Cumin, paprika, coriandre, poivre

Préparation
• Couper les légumes et mettre le tout 

en cuisson à la poêle avec la cuillère 
d’huile

• Une fois la préparation cuite, passer au 
mixeur de façon à obtenir une texture 
plus ou moins lisse suivant le résultat 
attendu

• Réserver au frais
• Tartiner sur du pain (seigle, céréales, 

aux noix…) ou sur des morceaux d’endive
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Le coin des poètes !

L E  C H E V A L  E T  L’ Â N E

En ce monde il se faut l'un l'autre secourir.
Si ton voisin vient à mourir,
C'est sur toi que le fardeau tombe. 

Un Âne accompagnait un Cheval peu courtois, 
Celui-ci ne portant que son simple harnois,
Et le pauvre Baudet si chargé qu'il succombe.
Il pria le Cheval de l'aider quelque peu :
Autrement il mourrait devant qu'être (1) à la ville. 
La prière, dit-il, n'en est pas incivile : (2)
Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu.  
Le Cheval refusa, fit une pétarade ; (3)
Tant qu'il vit sous le faix mourir son camarade,

Et reconnut qu'il avait tort.
Du Baudet, en cette aventure,
On lui fit porter la voiture, (4)
Et la peau par-dessus encor.

Fable, JEAN DE LA FONTAINE, 

« Le Cheval et l'Ane », Livre VI, fable 16
Sources : Esope, Le cheval et l'âne. (Nevelet, p.188)

(1) avant d'être – (2) impolie – (3) ruade accompagnée 
de pets – (4) la charge des charrettes

Un brin de poésie…

Les fondamentaux de notre association sont : Solidarité, Entraide et Amitié.
En ces périodes si particulières de crise sanitaire, l’un de nos fondamentaux prend encore plus sa place au 
quotidien : L’ENTRAIDE.
Pour illustrer ce mot si important, nous avons encore fait appel à l’œuvre la plus populaire de France : celle de 
Jean de La Fontaine ! Œuvre dont le charme opère encore après des siècles ! Une des plus grandes surprises 
que La Fontaine réserve à son lecteur, c’est cette écriture terriblement contemporaine, même plus de 3 siècles  
plus tard.
Rappelons que Jean de La Fontaine est né le 7 ou le 8 JUILLET 1621. Nous fêterons donc cette année les 
400 ans de sa naissance !
Enfin, nous faisons appel à vous toutes et tous ! Si vous aimez écrire des textes, des poèmes et si vous voulez 
nous les faire partager, envoyez-nous Vos créations !
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L’ Â N E  E T  L E  C H I E N

Un brin de poésie…

EIl se faut entraider, c'est la loi de nature : 
L'Âne un jour pourtant s'en moqua : 
Et ne sais comme il y manqua ; 
Car il est bonne créature. 

Il allait par pays accompagné du Chien, 
Gravement, sans songer à rien, 
Tous deux suivis d'un commun maître. 

Ce maître s'endormit : l'Âne se mit à paître : 
Il était alors dans un pré, 
Dont l'herbe était fort à son gré. 

Point de chardons pourtant ; il s'en passa pour 
l'heure : 
Il ne faut pas toujours être si délicat ; 

Et faute de servir ce plat 
Rarement un festin demeure. 
Notre Baudet s'en sut enfin 

Passer pour cette fois. Le Chien mourant de faim 
Lui dit : Cher compagnon, baisse-toi, je te prie ; 
Je prendrai mon dîné dans le panier au pain. 
Point de réponse, mot ; le Roussin d'Arcadie 

Craignit qu'en perdant un moment, 
Il ne perdît un coup de dent. 
Il fit longtemps la sourde oreille : 

Enfin il répondit : Ami, je te conseille 
D'attendre que ton maître ait fini son sommeil ; 
Car il te donnera sans faute à son réveil, 

Ta portion accoutumée. 
Il ne saurait tarder beaucoup. 
Sur ces entrefaites un Loup 

Sort du bois, et s'en vient ; autre bête affamée. 
L'Âne appelle aussitôt le Chien à son secours. 
Le Chien ne bouge, et dit : Ami, je te conseille 
De fuir, en attendant que ton maître s'éveille ; 
Il ne saurait tarder ; détale vite, et cours. 
Que si ce Loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. 
On t'a ferré de neuf ; et si tu me veux croire, 
Tu l'étendras tout plat. Pendant ce beau discours 
Seigneur Loup étrangla le Baudet sans remède. 
Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide.

Fable, JEAN DE LA FONTAINE, 

« L'Ane et le chien », Livre VIII, fable 17
Sources : Abstemius (Lorenzo Bevilacqua, 

humaniste italien, XVème siècle.  
Il publia à Venise à la fin du XVème siècle, des fables 

latines qui inspirèrent en partie La Fontaine.)
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L’Arum italicum dans tous ses états

Entrons si vous le voulez bien dans la famille des Araceae. Ce groupe est 
riche de plus de 2000 espèces dont aucun arbre. En effet, les plantes 
de cette famille ne présentent qu’une structure herbacée. Vous 
connaissez certaines espèces, elles vous sont même familières. 
La plus plébiscité dans nos contrées est sans nul doute Zantedes-
chia aethiopica. Veuillez m’excuser, je vous parle un langage bar-
bare. En français nous dirions plutôt l’arum blanc, ce qui est en 
soi un contredit, puisque cette plante n’appartient pas au genre 
Arum mais bien au genre Zantedeschia. Alors prenons plutôt le 
nom commun, il s’appelle Calla. Ah, maintenant, tout va pour le 
mieux, vous comprenez. Très familière, cette fleur entre souvent 

dans nos jardins et s’introduit facilement dans 
nos bouquets. Pourtant en soit, les Araceae 

et plus particulièrement les Arums pour en 
revenir à eux, gardent un mystère, et ne se 

gênent pas pour nous tromper énormément. 
Voyons cela de plus près.

Déjà, leur classification nous étonne. En effet, ce genre appar-
tient au super-ordre des monocotylédones. C’est-à-dire que la 
nouvelle plantule développera à l’issue de la germination de la 
graine, un seul cotylédon 1 appelé aussi préfeuille. Or, dans ce 
super-ordre les feuilles sont le plus souvent allongées avec des 
nervures parallèles. Et que voyons-nous chez les Araceae, une 
exception : leurs feuilles prennent la forme d’une pointe de fer 

de lance avec une nervation palmée et réticulée. C’est-à-dire que 
leurs nervures vont former une sorte de réseau. 

Voilà un premier paradoxe qui s’explique par 
un phénomène de surévolution 2 qui, dans ce 

genre, fait disparaître le limbe 3 des feuilles. 
Il ne subsiste donc que le pétiole 4 lequel, par 

compensation, s’élargit formant un faux limbe 
qui prend l’aspect d’une feuille à base engainante.
Autre particularité : les Arums sont pour la majorité des plantes 
tropicales. Cependant, des espèces se sont adaptées au climat 
méditerranéen et sont remontées sous nos climats tempérés. 
Et savez-vous comment ? Grâce à des organes souterrains qui évo-
luent sous forme de rhizome 5. Ainsi, ils ne craignent pas les grands 
froids et peuvent renaître chaque année.
Dans le midi toulousain, s’est installé l’Arum italicum. Son rhizome 
est si court qu’il devient un tubercule. Cet organe s’enrichit en 
amidon 6 tout l’hiver pour la fructification du printemps. Du tubercule, 
émergent de nombreuses racines adventives 7 fixant fortement la plante 
au sol.
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Approchons-nous maintenant un peu de la floraison et regardons 
plus spécialement ces plantes sauvages bien connues sans pour 
autant être comprises. C’est au printemps qu’apparaît dans nos 
latitudes l’inflorescence de l’Arum italicum. Elle mime une fleur 
simple, très décorative. Or voilà encore un paradoxe : ce n’est pas 
qu’une fleur. En réalité, elle comprend en son centre un axe charnu, 
assez épais appelé spadice composé d’une superposition d’anneaux ou 
épis : un épi d’une soixantaine de minuscules fleurs femelles à la base, sur-
monté d’un petit épi de fleurs stériles et ciliée, puis d’un épi de minuscules fleurs mâles. Quel que soit 
leur genre, aucune de ces fleurs ne portent de sépales ni de pétales. En quatrième position, se déve-
loppent un épi de fleurs stériles, ciliées et filamenteuses. 
Cet axe est terminé par un renflement stérile, de couleur jaune pour l’Arum italicum. Cet appendice est 
appelé massue et va jouer un rôle de thermogenèse, de radiateur si vous préférez, afin de maintenir 
dans l’inflorescence une température supérieure à celles de l’extérieur.
Enfin, le spadice est enveloppé d’une bractée foliacée, appelée spathe. Celle-ci est de couleur verdâtre 
pour l'Arum italicum. La spathe présente un étranglement au-dessus des fleurs ciliées lui donnant la 
forme d’un cornet formant une sorte de chambre florale sur le bas de l’inflorescence. J’ose à peine 
me permettre de vous inviter à la sentir tant son parfum dérange. En effet, la spathe dégage une forte 
odeur d’urine et de viande pourrie. Et savez-vous pourquoi ? 
Pour attirer de petites mouches. Normalement, ces insectes pondent dans des excréments ou des 
charognes qui présentent généralement cette puanteur. Mais que se passe-t-il en réalité ? En réalité, 

à cet instant, il y a vraiment tromperie. 
La pollinisation de l’Arum

L’inflorescence apparait au milieu du printemps. Tous les pieds d’Arum ne 
s’épanouissent pas en même temps. Par nature, il existe un décalage tempo-
rel des différentes floraisons. Les Arum prennent leur temps, jouent avec le 
temps. Il apparaît comme une synchronisation qui décale au fur et à mesure 
la maturité des différentes spathes. L’insecte lui, au contraire, est pressé, il a 
faim et malgré lui, va vivre des moments inouïs. Facilité par la chaleur émise 
de la massue, le parfum diffuse et rayonne sur plusieurs mètres à la ronde. 
Trompé, l’insecte va suivre ces effluves et vient se cogner à la spathe où l’odeur 

est très forte. L’insecte finit alors par tomber dans la chambre florale. Là, les 
températures sont plutôt agréables. La mouche n’est pas engourdie par le froid, 

elle va, elle vient, se frotte au spadice et dépose du pollen qu’il portait sur son corps 
sur les fleurs femelles qui ont eu la bonne idée de fleurir en premier. Si l’insecte veut 

sortir et c’est normal, car il ne trouve là rien à manger, il en est pourtant empêché par les 
fleurs stériles et ciliées placées près de l’étranglement. Il devra attendre plusieurs heures à une nuit, 
voire 1 à 2 jours. Le temps de permettre aux fleurs mâles d’éclore à leur tour. L’insecte se trouve alors 
par ses incessants mouvements, et à son insu, chargé à nouveau de pollen. Alors seulement, les fleurs 
ciliées flétrissent et la mouche peut s’envoler, libre enfin. Ce phénomène interdit l’autopollinisation. 
En s’envolant, il sera forcément attiré par les effluves d’un Arum du voisinage. Comme s’il n’avait rien 
appris, il finira par pénétrer dans cette nouvelle chambre florale, et de même par ces allées et venues, 
il déposera alors son pollen sur les fleurs femelles présentes assurant ainsi la pollinisation, comme 
de bien entendu.
De ces faits, on dit que les Araceae et l’arum italicum en particulier, ont une pollinisation entomo-
phile : une pollinisation réalisée donc par des insectes. Mais ici, la pollinisation se fait par duperie car 
l’insecte n’y trouve aucune compensation.
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Tous ces mécanismes bien synchronisés, aboutissent à la féconda-
tion des ovaires contenus dans les fleurs femelles et produisent des 
fruits, des baies rouge vif, chez l’Arum italicum.
Attention : tous les organes de l’Arum italicum sont toxiques par  
ingestion. Cependant, mettre en bouche une quelconque partie de  
l’Arum italicum provoque des douleurs lancinantes au niveau de la 
muqueuse buccale avec tuméfaction de la langue et parfois œdème au niveau 
du pharynx. Ceci est dû aux cristaux d’oxalate de calcium que la plante installe sur 
toutes ses parois externes justement pour ne pas être dévorée. Cette particularité protège en fait les 
herbivores qui de ce fait délaissent cette plante. Les accidents avec le bétail sont donc rarissimes.
Chez les humains, cette irritation buccale limite aussi l’ingestion. Cependant, si malgré tout une frac-
tion de plante est ingérée, en particulier les baies rouges attractives pour un enfant, les symptômes 
peuvent présenter des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales. En réa-
lité, le degré de toxicité est mal défini et variable. Cependant, mieux vaut gardez les distances avec 
cette belle plante de nos contrées. Une question de respect s’impose.
Usage en médecine et pharmacie : en homéopathie, on utilise un cousin américain l’Arum triphyllum, 
l’Arum à trois feuilles, le Gouet à trois feuilles. La teinture mère est préparée à partir des organes sou-
terrains. En granules, en dilution en 5CH, il est indiqué dans la laryngite des orateurs et surtout des 
chanteurs. L’amélioration est souvent spectaculaire dès la première prise.

Lexique
1.  Le cotylédon est une feuille ou lobe qui naît sur l’axe de l’embryon d’une plante.
2.  La surévolution : en biologie, est une évolution qui conduit à un retour au type ancestral.
3.   Le limbe correspond à la partie large et aplatie de la feuille. Il prolonge le pétiole et est particuliè-

rement adapté pour capter l’énergie lumineuse qu’il convertie en sucre grâce à la photosynthèse.
4.   Le pétiole est la pièce végétale qui relie le limbe de la feuille à la tige. Dans le cas des Arum, 

il représente le seul élément de la feuille. Il est alors élargi et joue le rôle de la feuille proprement-
dite. Dans ce cas, il s’appelle phyllode.

5.   Le rhizome est une tige souterraine vivace, plus ou moins allongée, ramifiée ou non, pourvue de 
feuilles réduites à l’état de petites écailles, émettant chaque année des racines adventives et à par-
tir du bourgeon apical, une nouvelle hampe florale.

6.   L’amidon est une substance organique, en forme de grains blancs, constituant la réserve alimen-
taire de nombreux végétaux. Il est constitué de nombreuses molécules de glucose qui se lient 
entres elles pour former des chaînes que l’on appelle polysaccharide.

7.  Les racines adventives poussent directement le long de la tige.

Références :  Photo du spadice : https://www.zoom-nature.fr/arums-et-separation-des-sexes/ 
Photo des fruits : https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2894-faux-arum.html

Gisèle BOUCHAYA                 n
(Docteur en Pharmacie)
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Jeu concours : SUDOKU

Règlement du concours :

ART.1 => Ce jeu est gratuit. Tout participant doit être adhérent de l’association en 2021.

ART.2 => Il ne sera remis qu’un seul prix par foyer.

ART.3 =>  La grille complète doit être retournée par mail à l’adresse : anciensdemidigascogne@gmail.fr 
en mettant comme titre au mail : GRILLE SUDOKU

ART.4 => Le jour et l’heure de réception du mail seront pris en compte pour déterminer le classement.

ART.5 => Il ne sera attribué que 3 prix aux 3 premières réponses exactes.

ART.6 => Les trois prix sont :
• 1er prix : une tenue de marche composée d’une casquette AMG, d’un T-Shirt A.M.G. et 

d’une parka A.M.G.
• 2ème prix : une casquette A.M.G. et un T-Shirt A.M.G.
• 3ème prix : une casquette A.M.G.

ART.7 =>  Ce jeu est ouvert à partir de la date d’expédition postale de la revue MidiCoeur et jusqu’au 
31 mai 2021. Les membres du Conseil d’Administration de l’AMG sont exclus du concours.

8 4

4 3 6 2

1

2 4 9

4 1 7

1 4 8

8 4 5 2 3

6 3 2 9 1

niveau 
CHEVRONNÉ
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La clinique Midi-Gascogne est présente sur les réseaux sociaux
Nous avons une page Facebook « Clinique Midi Gascogne » : n’hésitez pas à vous abonner si vous avez  
un compte Facebook. Nous essayons de faire un post par semaine pour donner de nos nouvelles.
	https://www.facebook.com/CliniqueMidiGascogne/

Nous avons une chaine YouTube « Clinique Midi 
Gascogne » : cela nous permet de diffuser des 
animations pour informer le public et complé-
ter les messages délivrés aux patients pendant 
leur séjour. Nous avons décidé de la mettre 
en place pendant le confinement quand il n’y 
avait plus de conférence pour des problèmes 
sanitaires. Actuellement, vous y retrouverez 
des conseils sur l’alimentation (4 films), une 
séance de relaxation et une animation sur le 
paracétamol (ses indications et les risques 
éventuels). Si vous vous abonnez, vous recevrez 
une notification à chaque nouvelle publication. 
	Chaine Youtube https://www.youtube.

com/channel/UCqrqkIqcM3Kc7cfs-
8DuZbzA

Nous avons une page sur LinkedIn « Clinique 
Midi Gascogne » : ce réseau, plutôt à destina-
tion des professionnels, nous permet de mettre en avant notre savoir-faire dans le domaine de la 
réadaptation. Nous essayons de publier un post chaque mois. 
	Page linkedIn https://www.linkedin.com/company/28624985/admin/

Bien sûr, nous avons un site Internet qui a été relooké en juillet 2020. À partir de ce site, vous avez 
des raccourcis pour nous retrouver sur Facebook, You Tube ou LinkedIn.
À très bientôt.
Christine LAFFOSSE      n

Midi-Gascogne :  
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Nos Représentants des Usagers (RU)  
et la Commission Des Usagers (CDU) :  
leur activité au cours de ce 1er trimestre 2021
Nos RU se sont réunis en visioconférence au cours de ce 1er trimestre 2021. 
• À la clinique de Verdaich : le 09 mars en commission qualité et le 26 mars pour la CDU.
• À la clinique Midi-Gascogne : le 21 mars pour la CDU.
Rappelons que nos RU et la CDU se réunissent une fois par trimestre à minima.

Je peux
voux conseiller,vous aider et
vous informer.
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Point sur la vaccination : 
ce qui est possible maintenant
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Nouveaux publics prioritaires :
•	  Depuis le 15 mars 2021, les personnes de plus de 50 ans atteintes 

de comorbidités peuvent se faire également vacciner en pharma-
cie. Les patients n’ont pas besoin d’une prescription médicale et 
peuvent se rendre directement en officine pour y recevoir le vaccin 
AstraZeneca.

•	  Les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs 
migrants.

•	  Depuis le 25 mars 2021, toutes les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent obtenir des ren-
dez-vous en centre de vaccination pour y recevoir le vaccin Moderna ou Pfizer-BioNtech à partir 
du samedi 27 mars 2021. Celles qui sont éligibles au vaccin AstraZeneca peuvent être vacci-
nées chez un pharmacien ou un médecin de ville (médecin généraliste, médecin spécialiste, ou 
médecin du travail).

Autres cas :
•	 Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, et hébergées en maisons d’ac-

cueil spécialisées (MAS) et foyers d’accueil médicalisés (FAM) peuvent être vaccinées dans ces 
établissements.

•	 Les femmes enceintes : la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) estiment, au vu des données actuelles, que la 
vaccination est à évaluer chez les femmes enceintes au cas par cas, d’autant plus si elles pré-
sentent une comorbidité ou sont susceptibles d’être en contact avec des personnes infectées du 
fait de leur activité professionnelle. Cette évaluation doit être faite en étroite concertation avec 
le médecin, la sage-femme ou le gynécologue. Par ailleurs, selon la HAS et l’ANSM, sur la base 
des mécanismes biologiques, il n’y a pas d’effet attendu chez le nourrisson et l’enfant allaités 
par une femme vaccinée.

Ce qui sera possible bientôt
Dans les mois à venir, la vaccination sera ouverte à tous. Elle se poursuivra tout au long de l’année, 
en commençant par :

•	  les personnes âgées de 50 à 69 ans n’ayant pas de pathologie particulière (en bonne santé) ainsi 
que les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidé-
mique (sécurité, éducation, alimentaire) à partir de mi-avril 2021 ;

•	  les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge ;
•	  le reste de la population majeure.

À savoir : Au 5 mars 2021, 3 vaccins sont autorisés en France (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca). 
Chacun a des propriétés de transport et de conservation différentes, qui conditionnent les lieux où ils 
peuvent être administrés. Au regard des informations disponibles sur chacun de ces vaccins, la Haute 
Autorité de santé a par ailleurs formulé des avis qui ont conduit à proposer à chaque population ciblée 
le vaccin le mieux adapté à ses caractéristiques, et en particulier à son âge.

Textes de référence
•	 Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
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Les Parcours du Cœur 2021 
de la Fédération Francaise de Cardiologie
C’est la plus grande opération de prévention-santé organisée en France avec pour objectif de pro-
mouvoir une bonne hygiène de vie afin de faire reculer les maladies cardiovasculaires.
Habituellement organisés sous forme de rencontres partout en France et ayant rassemblé 750 000 per-
sonnes lors de la dernière édition, ils se déclinent cette année dans une version connectée.

L’objectif
Reconnecter chaque femme et homme avec une activité physique régulière et l’associer à la notion 
de plaisir. Bouger plus, c’est mettre toutes les chances de son côté pour améliorer sa qualité de vie et 
diminuer les risques cardiovasculaires (stress, hypertension artérielle, obésité...).
C’est également prendre conscience de l’importance de pratiquer régulièrement, tous les jours de l’année !

Comment ?
Marcher, courir, faire du vélo sans esprit de compétition : notre challenge est de cumuler individuelle-
ment et chacun à son rythme un maximum de kilomètres qui viendront s’ajouter au compteur global, 
afin d’aller tous ensemble le plus loin possible !

Jusqu’où êtes-vous prêts à aller pour prendre soin de votre cœur ?
Notre volonté est d’informer, sensibiliser et promouvoir les bienfaits de l’activité physique pour notre 
santé cardiovasculaire. La sédentarité, est plus que jamais un enjeu de santé publique.
Cette année, et d’autant plus compte tenu du contexte sanitaire, nous avons voulu garder le lien et être 
toujours présents à vos côtés, c’est pourquoi nous vous proposons cette nouvelle formule : la première 
édition des Parcours du Cœur Connectés.

•	  Nous comptons sur vous pour participer et vous approprier cette initiative.
•	  Mobilisons-nous et relevons ensemble ce défi pour faire battre nos cœurs !

30 mn d’activité physique par jour = 30% de réduction des risques d’accidents cardiovasculaires
Recommandations de l’OMS : 10 000 pas par jour (Organisation Mondiale de la Santé)

150 pas = 1 mn de vélo
1000 pas = 650 m de marche

3000 pas = 20 mn de vélo

J’aime mon cœur je participe : LES MODALITÉS DES PARCOURS DU CŒUR CONNECTÉS
Inscriptions à partir du 5 mars 2021 sur le site de la FFC : http://www.parcoursducoeurconnectes.fr

•	  Participation symbolique de 2 €.
•	  Départ du challenge le 13 mars à 6h.
•	  Fin du challenge le 30 avril 2021 à 18h.
•	  Où ? Partout en France, dans le monde, autant de fois que vous le souhaitez.
•	  Comment ? Marche, course à pied ou vélo en extérieur comme en intérieur. 

Pour les courses effectuées sur tapis, seule la saisie manuelle des Km sera possible.
Un compteur cumulera tous les kilomètres des participants et sera régulièrement mis à jour en équi-
valence distance afin de savoir jusqu’où nous sommes allés ensemble (à 882km cumulés nous serons 
allés à Berlin, à 2492 km à Moscou, à 10263 km à Lima, etc.).

Dépassons les frontières et traçons ensemble le parcours !
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Pèlerinage à Lourdes
〉 du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021
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PÈLERINAGE À LOURDES du 24 au 26 septembre 2021
Bulletin à retourner avant le 15 août 2021

Prévoir un acompte de 100 € à l’inscription à l'ordre de l'A.M.G. – 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 24 au 26 septembre 2021 :
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

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  
24 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 au 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 vers 15h, avec 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.

Conditions d’inscription :
Le séjour tout compris (hôtel + taxes de séjour + 
Sanctuaire + photo du groupe) :

• En chambre double : 190 €
• En chambre individuelle : 220 €

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 2021. 
Pour tout renseignement et/ou informations, vous 
pouvez contacter :

Michel CHAUBET au 06.60.61.15.07 n



ADHESION OU RENOUVELLEMENT D'ADHESION 2021
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 : anciensdemidigascogne@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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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 :

Jean MIELLIN

06 32 54 37 41

jean@miellin.com

Trésorier :

Michel CHAUBET

Trésorier adjoint :

Norbert RAKOTOVOALAVO

Secrétaire :

Jean-Luc PONS

Membres du Conseil 

d’Administration 

Francis BOURQUIN

Thierry CACOUAULT

Michel CHAUBET

Robert GASTOU

Jean MIELLIN

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
CACOUAULT Thierry
48 rue Croix de la Paix
81000 ALBI
Port. 06 77 16 57 43
thierry.cacouault@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


