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LA LIBERTÉ, RETROUVÉE !

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes entrés 
dans la phase du plan de déconfinement (Cf article plus loin). Si tout se 
passe bien, nous devrions retrouver les accès à nos activités et loisirs 
habituels et préférés comme les restaurants, les cinémas, les théâtres 
etc… Il nous faudra garder nos bonnes habitudes comme le port du 
masque et la distanciation mais cela ne nous empêchera pas de nous 
sentir un peu plus libres, un peu plus comme avant !
Sauf que la grande nouveauté va être la mise en place du Pass sanitaire. 
Avec ce sésame, nous allons enfin avoir accès à ces lieux devenus 
interdits en période de confinement et nous déplacer encore plus loin 
pour l’été ! Encore une nouvelle habitude qu’il va nous falloir prendre : 
présenter son Pass sanitaire. Mais ce sera pour la bonne cause ! Votre 
association suivra les recommandations sanitaires et pourra être ame-
née à vous demander pour certaines activités, de présenter votre 
Pass sanitaire.
Au chapitre des décisions importantes, nous avons décidé la mise en 
place dans notre association d’un programme de décisions et com-
portements reprenant les critères de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (Cf article plus loin). Pour exemple, une des toutes premières 
décisions dans le cadre de la R.S.E est d’utiliser du papier PEFC pour 
notre revue MidiCœur, geste éco-responsable et plus respectueux de 
la nature (Cf article plus loin).
Toujours côté Revue MidiCœur, nous avons également décidé d’avancer 
sa sortie à partir du numéro de juillet. Si tout a bien fonctionné, vous 
avez reçu le numéro de juillet en juin. Cela va nous permettre de vous 
informer dans une temporalité plus souple. Vous trouverez beaucoup 
de nouveautés dans ce numéro !
Vos délégués territoriaux restent à votre écoute et à votre disposition 
pour toutes vos demandes. Leurs coordonnées sont en dernière page. 
Nos assemblées territoriales devraient se dérouler sur les mois de la 
rentrée : septembre et octobre voire novembre. J’aurai le plaisir de 
vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous lors de ces moments 
conviviaux. La volonté et l’envie de Joëlle BEAUPUY de participer active- 
ment dans notre association nous permettent de vous annoncer sa 
nomination comme Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées. 
Merci Joëlle !
Enfin, depuis plusieurs mois, nous vous laissons la parole en diffusant 
vos témoignages dans la revue et dans le site internet. Nous avons 
décidé d’aller un peu plus loin et de VOUS METTRE EN AVANT ! 

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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Une nouvelle rubrique est créée : NOS ADHERENTS ONT DU TALENT ! 
C’est MONIQUE qui l’étrenne. Bravo ! Qu’elle en soit remerciée. 
Je ne voudrais pas finir cet édito sans oublier de passer un APPEL aux bonnes volontés. Nous recherchons des 
personnes volontaires qui pourraient nous accompagner dans l’organisation de nos activités, cette aide pouvant 
être ponctuelle. Nous avons également besoin d’aide dans l’organisation des activités dites Activ’Attitude : 
randos montagne, randos en Lomagne… Faites-vous connaître. Vous serez les bienvenu(e)s.
Enfin, je vous donne rendez-vous le dimanche 4 juillet pour notre Assemblée Générale ! Venez échanger avec 
les membres du conseil d’administration. Nous avons plein de choses à nous dire.
En attendant ce grand moment de retrouvailles, je vous souhaite d’ores et déjà de passer un bel été et de bien 
profiter de ces temps enfin retrouvés.

Jean MIELLIN     n

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DES ENTREPRISES (RSE) : QU’EST-CE QUE C’EST ?

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
également appelée responsabilité sociale des entre-
prises est définie comme l’intégration volontaire par 
les entreprises de préoccupations sociales et envi-
ronnementales à leurs activités commerciales et leurs 
relations avec les parties prenantes.

En d’autres termes, la RSE c’est « la contribution des 
entreprises aux enjeux du développement durable ».

Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher 
à avoir un impact positif sur la société tout en étant 
économiquement viable.

La norme ISO 26000 standard international définit le 
périmètre de la RSE autour de 7 questions centrales :

1. La gouvernance de l’organisation
2. Les droits de l’homme
3. Les relations et conditions de travail
4. L’environnement
5. La loyauté des pratiques
6. Les questions relatives aux consommateurs
7. Les communautés et le développement local.

Comment cela se traduit  
pour notre association ?

•	  Satisfaire et fidéliser nos adhérents grâce à nos 
médias : la revue MidiCœur, le site internet et 
par toutes nos activités 

•	  Assurer une qualité de service, de communi-
cation et d’écoute

•	 Soutenir les fournisseurs locaux  
•	  Payer nos factures dans les délais toujours plus 

courts
•	 Faire preuve de transparence

LE PAPIER CERTIFIÉ PEFC,  
UNE GARANTIE CONTRE LA DÉFORESTATION

La fabrication puis l’impression de papier certifié 
PEFC participent à la gestion durable des forêts. 
En effet, la certification PEFC du papier atteste du 
respect des fonctions environnementales, écono-
miques et sociales des forêts.

Le renouvellement de la forêt  
au cœur de PEFC

À travers l’engagement des propriétaires fores-
tiers et des exploitants adhérents, puis des entre-
prises certifiées, la certification PEFC permet 
d’assurer le renouvellement de la forêt, tout en 
préservant l’eau, les sols, la faune et la flore de ce 
milieu naturel. PEFC a pour ambition de préser-
ver les forêts, de garantir le respect de ceux qui y 
vivent, y travaillent et s’y promènent, mais aussi de 
pérenniser la ressource forestière pour répondre 
aux besoins en bois de l’Homme aujourd’hui et 
pour l’avenir !

Complémentarité entre papier recyclé  
et fibres vierges certifiées PEFC

Les gammes de papier certifié PEFC couvrent des 
papiers vierges, recyclés et mixtes. La production de 
papier recyclé a besoin de l’introduction de fibres 
vierges. En effet, les fibres recyclées se détériorent 
après plusieurs utilisations et les fibres vierges 
sont nécessaires pour que la fabrication du papier 
recyclé soit possible. Dans le circuit de production 
de papier, l’injection de fibres vierges, et dans 
une logique de développement durable de fibres 
vierges certifiées PEFC, est essentielle au cycle de 
vie du papier et la pérennité de la production de 
papier.
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〉 Activités de l’Association

Activités de votre association 
pendant ce 2ème trimestre 2021

À VOS AGENDAS !

Les activités de l’association sont 
sous conditions sanitaires. 
Toutes les dates ci-après sont donc 
prévisionnelles. Pour certaines 
activités, le Pass vaccinal pourra 
être demandé.

JUILLET
〉 04 juillet
Assemblée Générale 2021

〉 07 juillet
Réunion du Conseil 
d’Administration

AOÛT
Congés pour le conseil 
d’administration

〉 23 au 28 août
Randonnées dans le Cantal

SEPTEMBRE
〉 08 septembre
Réunion de rentrée  
du Conseil d’Administration

〉 12 au 19 septembre
Randonnées en étoile dans 
le Val d’Azun à Aucun

〉 20 septembre
Réunion du bureau

OCTOBRE
〉 05 au 08 octobre
Randonnées en Lomagne

〉 11 octobre
Réunion du bureau

❱ Depuis le lundi 03 mai, les conditions de déplacement étant levées, 
nous avons pu reprendre nos réunions de bureau mensuelles. 
L’agenda du 2ème trimestre s’est chargé rapidement !
•	  Lundi 03 donc, réunion de reprise pour tous les membres du 

bureau.
•	  Le 25 mai, nous avons rencontré l’expert-comptable de l’asso-

ciation : le cabinet DELTA EXPERTISE – Thierry DELBREIL 
avec Michel CHAUBET, notre trésorier, pour faire le point sur 
la préparation de notre bilan 2020.

•	  Le 02 juin, le bureau a visité l’imprimeur de notre revue Midi-
Cœur. Nous avons pu voir de belles machines et avons échangé 
avec lui sur notre décision d’utiliser du papier PEFC (Programme 
Européen des Forêts Certifiées) pour notre revu MidiCœur. 
Le label PEFC garantit que le matériau bois est issu de forêts 
qui sont gérées durablement en fonction de règles définies 
précisément région par région. Cette démarche entre dans le 
cadre de la mise en place de la R.S.E au sein de notre asso-
ciation (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

•	  Le 07 juin, nous sommes allées à la rencontre de Joëlle 
BEAUPUY, notre nouvelle déléguée territoriale pour les Hautes- 
Pyrénées.

•	  Le 09 juin, nous avons tenu notre réunion de bureau prépara-
toire à notre assemblée générale (AG).

•	  Le 23 juin, une réunion du conseil d’administration se tiendra 
pour finaliser notre AG.

La bibliothèque est dans sa phase « finitions ». Le travail énorme 
qu’elle a nécessité n’aurait pu se faire sans la persévérance de 
Sylvette DEMEURS et de Robert GASTOU. Conscient des enjeux que 
représente une telle installation mise à la disposition des patients, 
Emmanuel LAFFOSSE a contribué en nous permettant d’avoir de 
très belles étagères, confectionnées maison ! C’est plus de 800 
ouvrages qui sont mis à la disposition des patients.
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Quoi de neuf dans notre site internet ?
❱ Le site internet : www.anciensdemidigascogne.fr va s’enrichir d’un espace Adhérents opérationnel !
Cet espace exclusivement réservé à nos adhérents vous permettra d’avoir accès à des informations 
spécifiques : informations Santé, informations sur les activités Montagne, activités randonnées avec 
inscription en ligne à ces dernières, les témoignages de nos lecteurs et de nos adhérents et dans un 
proche avenir, le vote en ligne. 
Bien sûr, pour que cet espace soit le plus accessible à tous, nous avons besoin de connaitre vos adresses 
mail. Ce ne sera que par votre E-Mail que vous pourrez accéder à votre espace dédié.
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas communiquée, vous 
pouvez nous la renvoyer à notre adresse : 

anciensdemidigascogne@gmail.com 
De plus, nous allons prochainement vous demander de répondre 
à une enquête de satisfaction sur la revue MidiCœur : Répondre 
à des questions simples pour nous dire ce que vous y trouvez 
d’intéressant, vos articles préférés et vos attentes. 
L’espace Partenariat va s’enrichir également en vous propo-
sant, dans le cadre de l’Activ’Attitude, les coordonnées des 
associations locales de votre région proposant des activités 
liées à la marche et à la randonnée sans objectif sportif, 
bien sûr !

Renouveau de la bibliothèque
– Épisode final –

❱ L’A.M.G., en concertation avec la direction de la Clinique Midi-Gascogne et avec le concours de 
Sylvette DEMEURS, Pascale CHASTANET et Robert GASTOU, a mis en place l’espace bibliothèque de 
la clinique.

Vous avez pu lire et voir la phase 2 dans la revue MidiCœur 
précédente, le n° 141. 

Aujourd’hui, nous arrivons à la « Phase Finition ». 
Réagencement des livres pour une meilleure 

présentation, nouvelles étagères nécessaires 
pour exposer tous les livres, organisation des 

prêts de livres et de leur restitution… bref, 
nous sommes passés en phase active !

Cette bibliothèque sera donc en libre-service 
dès que les conditions sanitaires nous 
autoriseront à l’ouvrir aux patients et au 
personnel de la Clinique.

Chacun(e) sera invité(e) à déposer et/ou  
emprunter ces ouvrages le temps de la 

lecture.


Allez consulter notre site !

www.anciensdemidigascogne.fr
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Nom : ........................................................................................................................  Prénom : ...................................................................................................................

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

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

Seriez-vous intéressé par un transport aller/retour en car (entourez votre choix)      OUI     NON
Participera à l'Assemblée Générale (1) :
Participera au repas (1) :
Je joins un chèque de 25 euros x .......... personnes = ............. euros, à l'ordre de l'A.M.G., avant le 01/06/2021.
(1) Répondre par oui ou par non.    À renvoyer à A.M.G. - 1487 Av. du Languedoc - 82500 Beaumont de Lomagne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 4 JUILLET 2O21 
À LA SALLE JEAN MOULIN À BEAUMONT DE LOMAGNE (82500)

✂

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du DIMANCHE 4 JUILLET 2021
– INVITATION –

Bonjour chères adhérentes et chers adhérents,
lors de la dernière réunion du bureau du 03 mai, nous avons décidé 
la tenue de notre Assemblée Générale (AG). En effet, les perspectives 
actuelles nous donnent grand espoir de la mettre en place.
Les annonces faites début mai sur la réouverture de certains lieux de 
rassemblements nous autorisent à nous retrouver pour partager ce 
moment important de la vie de notre association.
Vous avez reçu notre invitation à participer à cette belle journée où 
nous aurons beaucoup de plaisir à nous retrouver tous réunis.

Vous êtes cordialement invités à participer à nos  
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES extraordinaire et ordinaire  

qui se tiendront le DIMANCHE 4 JUILLET 2021 à la salle  
Jean Moulin à Beaumont de Lomagne (82500)

Vous seront exposés en assemblée générale extraordinaire : 
– modifications des articles 13 Alinéa A et B et article 14

En assemblée générale ordinaire :
– Le rapport moral / Le rapport financier / Le bilan de l’année 2019
– Les activités et voyages de l’A.M.G.
– Les activités du CENTRE de MIDI-GASCOGNE

La traditionnelle TOMBOLA sera animée au cours du repas et, à cet 
effet, nous vous remercions par avance pour les lots que vous voudrez 
bien apporter.
Nous souhaitons que cette assemblée soit avant tout un moment de 
convivialité pour nous retrouver autour de valeurs voulues par les 
fondateurs de l’Association : Amitié, Entraide et Solidarité.
Dans l’espoir de vous compter parmi nous ce jour-là, qui est un jour de 
fête pour l’association, nous vous adressons nos plus sincères amitiés.

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

Menu 25 e / pers.

Apéritif : 
Kir d'accueil

(et ses 3 bouchées apéritives)

~

Entrée : 
Salade de tomates à la mozzarella 
artisanale bleu blanc coeur, huile 

à la truffe, fruits secs chips de 
Lomo de la ferme de Cambes, 

copeaux de parmesan

~

Plat : 
Joue de bœuf confite à la graisse 

d’oie avec pommes vapeur  
et légumes croquants

~

Dessert : 
Millefeuille pâtissier  

avec décor écrit

~
Café
~

Eau plate ou gazeuse
Vins rouge et rosé

 



〉 Vie dans les délégations

〉 8

Vos délégués vous informent

L’horizon semble s’éclaircir et les projets de 
réunions de l’A.M.G. se concrétiser comme vous 
avez pu le lire dans le dernier Midi-Cœur.
Le 23 juin prochain nous représenterons nos trois 
départements au Conseil d’Administration qui se 
réunira à la Clinique Midi-Gascogne à Beaumont 
de Lomagne pour préparer l’Assemblée Générale 
du 4 juillet. Nous serions heureux si vous vouliez 
bien nous contacter, si vous pensez y participer 
et nous pourrions envisager un co-voiturage au 
départ de Brive.
Dans cette attente nous sommes toujours à votre 
écoute.
Bien amicalement
Yves et Colette n

Depuis 18 mois nous entendons parler de la Covid, 
depuis 15 mois nous nous protégeons avec gestes 
barrières, depuis 4 mois nous avons accès aux 
vaccins.
Aujourd’hui, 31 000 000 de personnes ont reçu au 
moins une première dose et 9 000 000 les 2 doses 
pour être protégées contre une forme grave de ce 
fléau et pour elles-mêmes. Il nous faut continuer 
à pratiquer les gestes barrières.
Nous pouvons donc profiter du retour progressif 
à la vie sociale normale avec retrouvailles fami-
liales, sorties culturelles, voyages, loisirs, cinéma, 
théâtres et les restaurants enfin ouverts (sous 
conditions cependant).
Que reste-t-il donc de nouveau à pratiquer ? Bien 
sûr, l’entretien de notre corps !
Beaucoup ont arrêté d’entretenir leur cœur pour 
diverses raisons : peur des contacts, repli sur soi, 
état dépressif, maladies dues à l’âge.
N’est-il pas temps de retrouver les lieux de 
marches proposés par notre association comme  
à SESQUIERES ou en FORÊT DE BOUCONNE ou 
à TOURNEFEUILLE ?
Contactez vos délégués !
Robert n

Je suis Joëlle BEAUPUY, secrétaire de direction à 
la retraite. J'habite près de Marcillac-Vallon, en 
AVEYRON, une belle région. J’ai toujours aimé la 
peinture à l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, que je 
pratique peu maintenant. 
En 2014, j'ai subi une intervention chirurgicale : un 
quintuple pontage à Toulouse. J'ai ensuite fait un 
séjour à la clinique Midi-Gascogne à Beaumont 
de Lomagne où j'ai été bien accompagnée pour 
retrouver une meilleure santé et aussi le moral.
Je remercie encore l'équipe qui m'a suivie pour 
le bon accueil et les bons soins pour une bonne 
réadaptation cardiaque.
Depuis, je suis adhérente à l'A.M.G. et je participe 
autant que possible la marche ou la randonnée.
Avec mes remerciements et salutations.
Joëlle n

Enfin des trains qui arrivent à l’heure !
Chers(es) amis(es) et adhérents(es) du Tarn-et-
Garonne.
Nous venons de vivre une (grosse) année difficile, 
avec des informations quotidiennes plutôt négatives 
pour notre moral : chiffres alarmants de la situation 
sanitaire, conséquence de la pandémie du covid 19 
dont nous avions tous les soirs un compte rendu 
qui très rapidement, je ne sais pas pour vous, mais 
pour moi était devenu anxiogène ; ajouter à cela 
le ballet habituel des chaines d’informations : 
faits de guerre dans le monde, attentas, meurtres, 
accidents, j’en passe non des meilleures mais des 
complémentaires telles que l’aggravation de la pau-
vreté et surtout ce mal terrible dont on ne parle que 
trop rarement : la faim dans le monde (Aujourd'hui 
690 millions de personnes souffrent de la faim 
dans le monde – Source Indice de la faim dans le 
monde sorti en 2020). Toutes ces informations 
formatées et distillées dans une incroyable caco-
phonie médiatique par des « savants » du milieu 
médical et des « sachants » de tous bords : politique, 
communiquant, essayiste, politologue, psycho-
logue, etc. 
Ils savent tout sur tout !

19 65

31

82

24

09

46

11 66
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Vos délégués vous informent

Alors, selon la formule consacrée, je vais plutôt 
vous parler des trains qui arrivent à l’heure en 
opposition à tous ceux qui font l’actualité unique-
ment parce qu’ils arrivent en retard.
Au plan de notre vie quotidienne, ce que vous avez 
déjà pu observer récemment :
   Le 03 mai, fin des attestations en journée et 

des restrictions de déplacements
   Le 19 mai, couvre-feu repoussé à 21 heures, 

réouverture des commerces, des terrasses, 
musées, salles de cinéma et théâtres avec des 
jauges limitées.

Voici maintenant ce qui va arriver et que nous at-
tendons tous :
   Le 9 juin, couvre-feu repoussé à 23 heures, 

réouverture des cafés et restaurants en inté-
rieur, réouverture des salles de sport, assou-
plissement du télétravail, 

   Et enfin le 30 juin FIN du couvre-feu !
Voilà des éléments qui vont amener l’A.M.G. à ré-
ouvrir la fenêtre vers des retrouvailles au sein de 
notre association et nous permettre de prendre 
un grand « bol d’air » en conservant toutefois les 

gestes barrières encore indispensables pour le 
moment. 
En parcourant votre MidiCœur, vous allez trouver 
toutes les informations qui vont vous permettre de 
retrouver les fils de nos engagements communs : 
« Solidarité-Amitié-Entraide » que ce soit au tra-
vers de notre assemblée territoriale, de notre 
assemblée générale ou de toutes les activités 
et animations habituelles de l’A.M.G.
Quel que soit le prétexte, je serai très heureux de 
vous revoir et Michel CHAUBET se joint à moi dans 
ce même élan de joie impatiente. Je finirai, une 
fois n’est pas coutume, par une citation. Elle est 
de François-Marie Arouet dit VOLTAIRE.

«J’ai décidé d’être heureux  
parce que c’est bon pour la santé»

En conséquence je vous souhaite une très bonne 
santé et un bon retour vers et avec ces liens fami-
liaux et sociaux indispensables à nos équilibres :  
physique et mental.
À très vite, 
Amicalement,
Francis et Michel n
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Nos lecteurs ont la parole

Nos adherents ont du talent !
Nous inaugurons une nouvelle rubrique dans le cadre de « La Vie dans les délégations ». Il s’agit 
d’une rubrique qui vous est entièrement dédiée.
Beaucoup d’entre vous sont des artistes – amateurs, professionnels – et ce, dans tous les domaines  
de l’Art. Le point commun entre nous tous : Être passé par la clinique M.G. !
Je fais appel à vous toutes et tous pour présenter vos peintures, vos écrits, vos chansons, vos 
sculptures….
Aujourd’hui, c’est Monique qui inaugure cette rubrique !
Dites- moi qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites ! J’aurai plaisir à vous publier 
et à partager avec tous nos adhérents, vos œuvres même si modestes de votre point de vue.
J’envisage courant 2022 et pourquoi pas pendant les 3 jours Anniversaire des 40 ans de notre 
association, de faire une exposition de vos œuvres pendant une semaine spéciale appelée « L’ART 
ET LE CŒUR » si vous êtes assez nombreux à répondre à mon appel !
N’hésitez pas à postuler et à m’écrire pour vous présenter !
Pour tout renseignement : Jean MIELLIN (jean@miellin.com – 06.11.245.246)

❱ Je suis Monique MONSARRAT, secrétaire de direction à la retraite. J'habite près 
de Marcillac-Vallon, en AVEYRON, une belle région. J’ai toujours aimé la peinture 
à l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, que je pratique peu maintenant. 
En 2014, j'ai subi une intervention chirurgicale : un quintuple pontage à Toulouse. 
J'ai ensuite fait un séjour à la clinique Midi-Gascogne à Beaumont de Lomagne où 
j'ai été bien accompagnée pour retrouver une meilleure santé et aussi le moral.
Je remercie encore l'équipe qui m'a suivie pour le bon accueil et les bons soins 
pour une bonne réadaptation cardiaque.
Depuis, je suis adhérente à l'AMG et je participe autant que possible.
Avec mes remerciements et salutations.
Monique MONSARRAT n
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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

Côté Activ’Attitude, les séjours en Montagne connais -
sent un succès grandissant. Il reste encore quelques 
places pour le Cantal et les randos en étoile. 
Dépêchez-vous de vous inscrire !
Nous vous rappelons que ces séjours sont enca-
drés par les professionnels de la montagne et se 
font en présence d’une infirmière.

Les marcheurs du 31 et les randonneurs du Tarn 
voient chaque mois leurs effectifs grandir. Je n’ou-
blie pas les marcheurs du 65. Pour celles et ceux 
qui aiment le vélo, Cyclo-Cœur vous attend.
Avec le concours de la Clinique, nous allons pou-
voir vous proposer de participer aux randos en 
Lomagne. C’est un moment fort et attendu pour 
nous tous. C’est le moment de retrouvailles et de 
partage dans la joie et la bonne humeur. Les dates 
à retenir sont : du mardi 5 au vendredi 8 octobre. 
Nous vous rappelons que toutes ces activités sont 
ouvertes aux adhérents de l’A.M.G., au personnel 
de la clinique Midi-Gascogne et aux amis.
ATTENTION : cette année tous les séjours ont des 
dates limite d’inscription pour lesquelles il ne sera 
pas possible de déroger.

Jean MIELLIN n
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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

  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. – Date limite d'inscription : 16 juillet 2021

❏ 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.

DATE LIMITE 
D'INSCRIPTION :

16 juillet 2021
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DATE LIMITE 
D'INSCRIPTION :

31 juillet 2021Le 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 €
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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. – Date limite d'inscription : 31 juillet 2021

❏ 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.



DATE LIMITE 
D'INSCRIPTION :

31 août 2021〉 Activ'Attitude
Montagne
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Si vous aimez marcher dans une ambiance conviviale, 
retrouver des « anciens », ou simplement retrouver un 
peu de l’ambiance du séjour à Midi-Gascogne, cette 
proposition est faite pour vous.
Durant 4 jours, nous vous proposons de randonner 
sur différents sentiers à proximité de Beaumont, de 
découvrir des acteurs économiques ou associatifs qui 
vivent dans cette belle région.
Le logement est organisé dans le camping « le Loma-
gnol », les repas sont assurés par le personnel de la 
cuisine de la linique.

Le programme 
Tous les jours, des randonnées sont organisées sur 
des distances variant entre 8 et 15 kilomètres autour 
de villages proches de Beaumont de Lomagne. Les 
itiné raires empruntent des sentiers balisés et des 
petites routes ; ils ne présentent pas de difficulté par-
ticulière. 
Le soir, nous nous retrouvons au village de vacances  
« le Lomagnol » à Beaumont de Lomagne pour le 
repas pris tous ensemble.
L’hébergement est organisé dans les bungalows 
ou les mobil-homes de 4 places max du village « le 
Lomagnol » (campinglomagnol@gmail.com Site :  
www.camping-tarn-et-garonne.com).

Date 
Arrivée le mardi 05 octobre à midi pour l’installation, un 
rapide pique-nique et une première marche.
Fin de séjour le vendredi 80 octobre après le repas de midi.
Si vous avez un empêchement, n'oubliez pas de nous 
avertir aussitôt.

Tarifs

Mode d’hébergement Formule Coût total par 
personne

Logement mobil-home 1 pers. par M-H 310 E 

Logement mobil-home 2 per. par M-H 190 E

Logement mobil-home 3 per. par M-H 150 E

Logement mobil-home 4 pers. par M-H 130 E

Logement bungalows 2 per./bungalows 240 E

Logement bungalows 3 per./bungalows 180 E

Logement bungalows 4 per./bungalows 150 E

Ces prix de base comprennent :
- le logement en mobil-home ou bungalow
- tous les repas du mardi 5 octobre midi au vendredi 8 

octobre à midi, les petits déjeuners et les pique-niques.

Prévoir 
- de bonnes chaussures de marche
- un sac à dos pour porter vos affaires (gourde, casquette, …)
- une gourde et un couvre chef (casquette)
- des vêtements « tout temps » au cas où
- vos draps de couchage (lits en 90 cm ou en 140 cm 

pour les couples).
Le nombre de places étant limité à 40 personnes nous 
vous remercions de nous adresser votre bulletin d’ins-
cription avant le 31 août 2021, à :

Association AMG - Clinique Midi Gascogne
Inscription aux Randonnées en Lomagne

1487 av. du Languedoc - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

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

Randonnées en Lomagne : Ça recommence !!!
〉 Du 05 octobre au 08 octobre 2021, randonnées « Autour de Beaumont »

Relief : **   Aptitude Physique :              et 
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Randonnées 
en Lomagne

Randonnées en Lomagne – du 05 au 08 octobre 2021
Ne pas envoyer de chèque à l'inscription – Date limite d'inscription : 31 août 2021

❏ Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur

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

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

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

Participera au séjour Randos en Lomagnedu 05 au 08 octobre 2021.
❏ Sera accompagné(e) de Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur ❏ :

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

Formule : ❏ Mobil-home seul ❏ Mobil-home à deux ❏ Mobil-home à trois
  ❏ Mobil-home à quatre ❏ Pas de préférence
 ❏ Bungalow à deux ❏ Bungalow à trois ❏ Bungalow à quatre
 ❏ Pas de préférence

Date et signature

✂
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Marcheurs du 81
Bonjour à toutes et à tous,

En avril dernier, je nous exhortais collectivement 
à ne pas nous laisser abattre, tout en restant vigi-
lants, attentifs aux autres, respectueux des gestes 
barrière, et éloignés des rassemblements.
Le second confinement a mis à mal cette vie col-
lective de notre équipe tarnaise, même si nombre 
d'entre nous ont pris des initiatives pour conti-
nuer à marcher par petits groupes dans la limite 
des 10 kms autorisés. Ainsi des albigeois du sud 
et de l’ouest de l’agglomération ont-ils pu refaire 
quelques randonnées aux portes de la ville. 
D’autres, plus au nord, ont fréquenté les pistes des 
premiers contreforts du Carmausin.
En Occitanie comme partout en France, nos ef-
forts et la vaccination commencent, semble-t-il, à 
payer et les « affaires » reprennent. Il était temps ! 
Le groupe des marcheurs tarnais a repris du ser-
vice et son programme après la levée des restric-
tions kilométriques et pour le plus grand plaisir 
des participants.
Depuis le 3 mai 2021, nos souliers ont donc arpenté 
à nouveau les chemins de Lombers, Saint Antonin 
Noble Val, Dourgne ou Réquista, et c’est avec beau-
coup d’émotions que nous avons revu les gorges 
du Tarn ou de l’Aveyron ou grimpé à la Capelette 
de Saint-Férréol. Aujourd’hui, la forme est revenue, 
les jambes ont retrouvé leur énergie et les articu-
lations leur souplesse !
Le 24 mai aux environs de 16 h à Trébas, le premier 
pot de clôture de randonnée, après une année 
d’interdiction et d’abstinence, a pris une valeur  
symbolique très forte pour les participants, en 
dépit d’une terrasse de bistro humide et ventée !
Notons encore que nos amis Yvette et Denis, Tarn 
et Garonnais assidus de nos ballade, nous ont 
déjà rejoint deux fois, et que Lucien en voisin 
de Dourgne a partagé notre ascension vers la 
Capelette.
Enfin, signe d’espoir et de confiance en l’avenir, 
René et plusieurs d’entres nous travaillons à 
l’élaboration d’un nouveau programme pour ter-
miner l’année 2021, des mois d’août à décembre. 
Pour autant, si on veut continuer ainsi, maintenons 

nos efforts de prudence et accompagnons, chacun  
à notre niveau, les efforts des soignants et des 
pouvoirs publics pour une vaccination la plus large 
et la plus efficace possible.
À très bientôt,
cordialement,

Thierry CACOUAULT n
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Marcheurs du 31
L’équipe des marcheurs du 31 Nord Toulousain 
continue de s’agrandir : la petite dernière, Chantal 
est venue nous rejoindre ce mois de mai. Et dès le 
premier jour, Chantal s’est parfaitement intégrée 
au groupe ! D’autant plus qu’elle s’est présentée le 
jour où nous avions décidé d’effectuer une activité 
de groupe avant de marcher, et comme nous étions  
donc plus nombreux qu’à l’accoutumée, nous avons 
pu énormément échanger entre nous ! Ce qui a fait 
de cette matinée et de l’avis de tous, un merveilleux 
début de journée.
Si comme Chantal, vous voulez vous faire du bien 
en échangeant avec d’autres personne tout en vous 
occupant de votre cœur et de votre corps, rejoignez-
nous.

Rien de plus facile, il vous suffit soit de m’appeler 
au 06 12 55 68 06 ou de m’envoyer un SMS au 
même numéro ou encore m’envoyer un message 
sur ma boîte mail (rakotovoalavo@aol.com) et vous 
recevrez tous les lundis matin, comme depuis le 
26 novembre 2017, le programme de marches du 
mardi au vendredi. Le mode de communication 
optimum serait le message par courriel le lundi 
matin, avec un retour de votre part par SMS, mais 
je peux m’adapter et envoyer un SMS pour le pro -
gramme des marches, pour ceux qui n’ont pas de 
boîte mail. 
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
À très bientôt.

Norbert RAKOTOVOALAVO n

〉 17
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Vélo

Amis cyclistes
Vous qui faisiez du vélo et n’osez plus reprendre 
suite à votre problème cardiaque ou vous qui 
aimeriez faire du vélo mais n’osez pas vous lancer, 
venez rejoindre le groupe « Cyclo-Cœur ».
Toutes nos sorties se font en présence du Dr Jean-
Marc FERRADOU (Cardiologue à Midi-Gascogne).
L’année 2020, comme pour toutes les activées 
sportives, a été une année blanche, nous espérons 
pouvoir reprendre et faire une sortie en septembre 
ou octobre 2021. Nous n’avons encore aucun 
projet précis, si quelqu’un a une idée et souhaite 
organiser, pas de souci, nous sommes preneurs.
Venez nous rejoindre !
N’hésitez à contacter : 

Maryline Mann : 06 85 51 79 68
Monique Giordana : 07 68 79 64 53 

Jean Marc Ferradou : 06 66 79 64 15
Yvan Eche : 06 81 31 53 01

Nous espérons vous retrouver prochainement.
À très bientôt.

J.-C. FERAUGE n
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Le coin des poètes !

L E  L O U P  E T  L E  C H I E N

Un brin de poésie…

Un Loup n'avait que les os et la peau ;
Tant les Chiens faisaient bonne garde.

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.

L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l'eût fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau sire,

D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, haires, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée.

Tout à la pointe de l'épée.
Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin.

Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien : donner la chasse aux gens

Portants bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis, à son maître complaire ;

Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons :

Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse.

Le loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant il vit le col du Chien, pelé :
Qu'est-ce là  ? lui dit-il. Rien. Quoi ? rien ?  
Peu de chose.
Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.

Fable, JEAN DE LA FONTAINE, 
« Le loup et le chien », Livre I, fable 5
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Les mots 
croisés 
d'AnnieAnnie

Solution de la grille du n° 141

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTAL
1. Trouble du rythme cardiaque.
2. Artère du cœur.
3. Munie d’outils.
4. "le" en Espagnol.
5. Note de musique - Sans défaut.
6. Indique la position par rapport à ce qui est plus haut.
7. Se servir de... - Sert à recueillir des aumônes.
8. Escrimeur spécialiste du sabre.
9. Cratères dont la couronne a été entamée par une 
violent éruption - Désigne le sujet à la 3ème personne 
(complément d’objet direct).
10. Utilisé pour la table, les soins - Utiliseras.

VERTICAL
A. Qui aiment donner de l’amour avec passion.
B. Pudique, chaste.
C. Humanoïde légendaire de l’Himalaya (Abominable 
homme des neiges) - Commencement de quelque chose.
D. Planète habitée par l’homme.
E. Bronzé - Nommé à l’issue d’un vote.
F. Animal invertébré à corps mou souvent recouvert 
d’une coquille.
G. Colère - Femelle de l’Ours.

H. Fais un éternuement.
I. Soleil levant - La sienne.
J. De bonne heure - Saisons très chaudes en général.

A B C D E F G H I J

1 M E D I C A M E N T

2 U L E O T E E

3 T E G E N A I R E S

4 A M E T T E S T

5 T A R A R E S E

6 I N A N I M E C E

7 O C F U T A L S

8 N I E U L E M A

9 P L A G E A M E

10 M E U L E O E E S

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.
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Taxus baccata, l’If commun

C’est un constat à admettre : Il n’existe plus de forêt d’ifs en Europe alors qu’il devait y en avoir de 
très vastes et notamment dans l’ouest de la France. – La faute à quoi, me direz-vous ? – à sa toxicité… 
En effet, tout est toxique dans l’if, les racines, le bois, la poussière de bois qui se dégage lors du travail 
artisanal, les feuilles et les graines. Voilà notre if, coupable pour la mort brutale de plusieurs têtes de 
bétail et même de chevaux. Dans ces conditions, comment l’aimer ? En conséquence, il devint mau-
vaise herbe, à arracher le plus tôt possible.

– Alors, comment a-t-il survécu ? et pourquoi ? – c’est bien simple, c’est un arbre d’une exceptionnelle 
longévité. Justement, fascinés par sa capacité à se régénérer, les celtes l’ont tenu comme sacré et le 
plantaient sur leurs lieux de culte et près des sépultures. Ou l’inverse, c’est parce qu’il y avait un if que 
les celtes créaient autour un lieu de culte ou qu’ils ensevelissaient leurs morts. – Savez-vous où se 
trouve le plus vieil if au monde ? – Il a plus de 4 000 ans, et il se situe à côté de l’église Saint Digain à 
Llangernyw au Pays de Galle. Si vous passez à coté, ne manquez pas de lui rendre visite.
À cette capacité, vient s’ajouter les qualités du bois de l’if : à la fois, élastique et imputrescible, il était 
remarquable pour la confection des arcs et des arbalètes. Mais ce bois peut avoir aussi des zones très 
dures qui étaient utilisées pour la fabrication des pointes de flèches. C’est là, que la toxicité devient 
« positive ». En effet, déjà à la préhistoire, les feuilles d’if servaient à enduire de poison les pointes des 
flèches et nos ancêtres, les gaulois, l’ont utilisé contre les romains. Au bout du compte, que ce soit 
pour chasser ou pour la guerre, l’homme a forcément consommé de nombreux spécimens pour les 
armes. Aussi en Europe, afin qu’il y ait toujours des ifs en nombre suffisant pour les besoins militaires, 

les ministres recommandaient d'en planter. 
À notre époque, le bois d’if est très apprécié par les luthiers et les sculpteurs. 

Taxus baccata entre dans nos jardins comme arbre d’ornement. Il fait donc 
parti de notre quotidien, de notre environnement. Aussi compte tenu de sa 
toxicité, il m’est apparu important de le connaitre et de savoir le recon-
naitre :
Sur un plan botanique, cet arbre surprenant présente plusieurs para-
doxes : En effet l’if est un conifère qui n’a pas de cône. De plus, il 

est classé parmi les résineux alors qu’il n’a pas de résine. C’est un 
arbuste ou arbre peu élevé, très rameux à bois rouge, inodore. Son bois 

est souple, facile à tailler, à sculpter. En grec, on dit que son bois est 
« toxos » qui veut dire « arc ». Ils ont aussi le mot « toxon », « flèche, flèche 

empoisonnée », d’où découle le nom de genre latin de l’if : « Taxus » et aussi, le 
mot français « toxique ».

Ses feuilles sont étalées sur deux rangs opposés. Elles sont planes et molles 
de couleur vert sombre. L’if est dioïque. C’est à dire que les individus ne 

portent qu’un seul type de fleurs. Nous trouverons donc des ifs à fleurs 
mâles et d’autres à fleurs femelles : 

 – Les chatons* mâles disposés seuls ou par deux, sont petits, 
peu globuleux et de couleur rosée à jaunâtre. Ils portent des 
écailles qui protègent en-dessous 5 à 8 anthères* en cercle. 

 – Les chatons femelles verts sont solitaires disposés sur un court 
pédicelle*. Ils sont munis d’écailles imbriquées comme des écailles 

de poisson. Elles entourent un seul ovule unique, dressé. 
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Les chatons femelles pollinisés donnent un fruit en coupe ouverte, 
charnu, doucereux, vert puis rouge vif. Le fruit de l’if n’est donc pas un 
cône mais une baie, d’où le nom de « baccata ». Cette enveloppe appe-
lée arille, est la seule à ne pas être toxique. De part sa couleur, bien 
évidemment, elle peut attirer les enfants alors prudence gardons un 
œil vigilent car la graine ovoïde, elle est très dure et très toxique.
Usage en médecine : Durant des siècles, l’if fut regardé d’un œil mau-
vais symbolisant la mort ou ayant affaire avec elle. On raconte même 
que chez les gaulois la condamnation à mort d’un coupable était écrite par les druides sur des tablettes 
en bois d’if. Et il faut attendre les année 1960 à 1970, les recherches plus poussées menées aux États-
Unis et en France pour renverser la situation. Voire classer les plus vieux arbres comme remarquables. 
Que s’est-il passé ? Qu’a-t-on découvert ? En effet, après 5 000 ans d’usages multiples, l’if a offert au 
monde quelque chose d’inattendu, d’insoupçonné : Nixon, alors président des USA, prit l’initiative de 
doter la pharmacopée de substances anticancéreuses. Une trentaine d’équipes scientifiques se mirent 
au travail. Plus de 35000 espèces végétales furent passées au crible, avant qu’on ne s’arrête devant 
une molécule inconnue extraite de l’écorce de l’if du Pacifique (Taxus brevifolia), à qui l’on fit prendre 
le nom de taxol en 1971. Cependant ce taxol a une structure si complexe que la créer par synthèse se 
révéla impossible. Quant à la question de l’extraire directement des arbres, l’aventure tourna au ridi-
cule, une douzaine de beaux ifs coupés pour la cause ne donna que 2g de Taxol. Vue la croissance lente 
de ces arbres, la culture s’avérait aussi peu rentable. Les Français, dont le professeur Potier, ayant eu 
vent de ses découvertes américaines, se penche sur la question avec une centaine d’ifs coupés pour 
permettre le passage d’une route. Là, il découvre non pas dans l’écorce mais dans les jeunes pousses 
de l’if européen, une molécule différente du Taxol, que l’on appela : 10-désacétyle-baccatine III et qui 
se révéla être le précurseur du taxofère. Très active et plus efficace que le taxol, elle posa cependant 
un autre problème. Les cellules cancéreuses la reconnaissaient très facilement et bloquait sa péné-
tration. Alors on inventa une sorte de cheval de Troie moléculaire. En apportant au corps malade cette 
molécule sous forme masquée, les effets secondaires diminuaient et la molécule active pénétrait au 
cœur de la cellule cancéreuse où elle pouvait enfin agir. 
En conclusion, nous pouvons donc dire maintenant que l’if est un conifère toxique qui soigne. Comme 
il est devenu remarquable, n’hésitez pas à ouvrir votre jardin pour l’embellir de sa présence. Dans 
l’immédiat, il ne sera pas utile en tisane puisqu’il est toxique mais on ne sait jamais dans quelques 
milliers d’années votre terrain aura surement pris de la valeur par la présence de votre arbre devenu 
vénérable.

Lexique
1.   Un chaton est une inflorescence propre à divers arbres et consti-

tuée par un épi, pendant ou dressé, de minuscules fleurs 
unisexuées.

2.   Une anthère est la partie terminale de l’étamine, organe 
mâle de la fleur, qui produit et renferme le pollen.

3.  Un pédicelle est la ramification du pédoncule, de la tige, se 
terminant par une fleur.

Références : https://notesdeterrain.over-blog.com/2016/03/ 
  if-commun.html
   https://booksofdante.wordpress.com/2018/12/07/

lif-taxus-baccata/

Gisèle BOUCHAYA    n
(Docteur en Pharmacie)
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Gastronomie adaptée
LES

RECETTES

PIZZA « MAISON »
Ingrédients (pour 3 grandes pizza)

•  600g de farine T65
•  30cl d'eau
•  10g de sel
•  4cl d’huile d’olive
•  5g de levure de boulanger
Si possible un batteur/mélangeur pour  
le pétrissage
Rien de plus facile que de confectionner une bonne pizza « maison ».
Les deux éléments essentiels sont la pâte et la sauce tomate.

Préparation
•  Verser la farine et le sel dans le bol du batteur, émietter dessus la levure de boulanger et 

ajouter 25cl d’eau.
•  Pétrir au batteur avec le crochet à pâte en vitesse lente jusqu'à ce que l’ensemble forme une 

boule (ajouter si nécessaire un peu d’eau mais très peu à la fois). Augmenter la vitesse du 
batteur et pétrir 3 minutes.

•  Ajouter l’huile d’olive et pétrir à nouveau pendant 3 minutes à vitesse élevée. La pâte doit 
être lisse, souple et homogène. Tout est dans la gestion de l’eau qui doit être ajoutée avec 
prudence en petites quantités. Si la pâte est trop ferme elle sera difficile à étaler, si elle est 
trop souple elle sera collante, fragile et difficile à manipuler.

•  Couvrir la pâte et laisser reposer 1 heure à température ambiante.
Former 3 boules de 300g en chassant les bulles d’air.
Étaler en ronds à l’aide d’un rouleau à pâtisserie garnir de sauce tomate et de tout ingrédient 
de votre choix et cuire les pizzas à four très chaud 230° à 250° de 5 à 12 minutes en fonction 
du four.

Astuce
La sauce et la pâte peuvent être préparées à l’avance et même congelées. La garniture est libre  
et peut varier à l’infini.

Nutrition
Accompagnée de crudités en entrée ou en dessert, la pizza peut faire partie d’un repas équilibrée !
Tout dépend de la quantité consommée et aussi de la qualité !
La meilleure qualité sera toujours la pizza maison. Les pizzas industrielles contiennent une grande  
quantité d’additifs. Et on ne s’étendra pas sur la qualité des légumes qui 
ne doivent pas apporter foule de minéraux et vitamines ! Quant au 
fromage, ce n’est pas souvent du fromage ! Les industriels ont créé 
un fromage synthétique visant à remplacer les fromages 
type gouda ou gruyère dans les préparations alimentaires. 
Cette pâte est composée de 3 amidons, de 2 gélifiants, d’1 
galactomannane et d’1 carraghénane. Vous les repére-
rez dans la liste des ingrédients sous les dénominations  
E 410 (gomme de caroube), 412 (gomme de guar), 417 
(gomme tara) et E 407 (carraghénane).
Faîtes vos pizzas, vos enfants adoreront participer et c’est 
un bon moyen d’utiliser les restes de jambon, légumes…

Saisonnalité : Toute l’année !
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PANNACOTTA (à l’Agar Agar)
Ingrédients (pour 6 personnes)

•  50cl de crème liquide
•  30cl de lait
•  1 gousse de vanille (à défaut un peu d’extrait naturel de vanille )
•  80g de sucre
•  2g d’agar agar

Préparation
•  Dans un verre ou un petit bol, verser 10cl de lait et l’ agar agar en poudre.  

Mélanger soigneusement avec une cuillère et réserver.
•  Dans une casserole, verser la crème, le reste du lait, le sucre, la gousse de vanille 

fendue en deux et porter à frémissement.
•  Ajouter alors le lait avec l’agar agar et laisser frémir encore deux minutes en remuant constam-

ment avec un fouet.
•  Retirer la gousse de vanille et verser dans des verrines/coupelles/etc...
•  Mettre à refroidir au réfrigérateur et servir bien frais nappé d’un coulis ou d’une compotée de 

fruits du moment ou pourquoi pas de morceaux de fruits frais.

Astuce
On peut varier les parfums à l’infini en échangeant la vanille par du café, de l’amande amer, de la 
fève de tonka, de la fleur d’oranger...etc.

Info
Dans le cadre familial et pour ceux qui ont la chance d’avoir une jardin, c’est une bonne opportunité 
pour utiliser les fruits que l’on a congelés en période d'abondance

Saisonnalité : Toutes saisons, en fonction des fruits disponibles du moment
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Les résultats de notre
jeu-concours : SUDOKU

Vous avez été très nombreux à nous répondre malgré une grosse coquille d’impression sur notre 
adresse mail. En effet, il était indiqué ".fr" au lieu de ".com". Mais vous avez rectifié de vous-mêmes 
et nous vous en remercions.
Nos trois lauréats sont :

Bravo et félicitations pour leur rapidité ! 

Rappel des trois prix remportés :
• 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.

Voici la solution :

4 3 8 2 7 6 1 9 5

6 2 7 5 1 9 8 3 4

1 9 5 8 4 3 6 7 2

8 5 6 4 9 2 3 1 7

7 1 2 3 6 5 4 8 9

3 4 9 1 8 7 2 5 6

2 7 1 9 3 4 5 6 8

9 8 4 6 5 1 7 2 3

5 6 3 7 2 8 9 4 1

niveau 
CHEVRONNÉ

2 1 3

Yves GHRENASSIA
Régis NAUDET Yves BUSUTTIL
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〉 Infos Midi-Gascogne

Interview du Directeur  
Emmanuel LAFFOSSE
1. Quelles sont les conséquences sur l’activité 
de la clinique depuis la mise en place du plan de 
déconfinement du 03 mai ? Les 4 étapes de ce 
plan de déconfinement auront-elles des impacts 
sur l’activité de la clinique (restauration, biblio-
thèque, patient-témoin...) ? 
Pour faire évoluer notre fonctionnement, nous 
devons tenir compte de ce plan prévisionnel qui 
s’étend jusqu’en juin et des consignes de l’A.R.S. 
Occitanie qui sont, pour l’instant, à très court terme 
(15 jours à 3 semaines). En effet, nous ne perdons 
pas de vue les leçons reçues lors de la circulation 
du virus dans l’établissement en octobre puis en 
novembre 2020 ; avec comme objectif de ne pas 
revivre cette situation.
Aujourd’hui, la situation évolue de manière favorable. 
Nous pensons pouvoir alléger les contraintes qui 
actuellement pèsent sur les patients, les salariés 
et les usagers.
Les différentes décisions étant menées de manière 
collégiale, nous allons associer les professionnels, 
les représentants des usagers en essayant d’être 
le plus cohérent possible.

2. Y a-t-il eu des répercussions sur la vie quoti -
dienne de votre personnel ? Sur celle de vos 
patients depuis le 03 mai ?
La première conséquence sur notre travail est 
une réduction du nombre de patients accueillis. 
Sous l’effet : 1/ des mesures de déprogrammation 
dans les structures qui pratiquent la chirurgie 
cardiaque, 2/ des conditions d’accueil contrai-
gnantes qui découragent certains patients et 3/ des 
reports de séjours de personnes porteuses du 
virus : nous avons moins travaillé ! Et pourtant 
nous n’avons pas l’impression de chômer.
Nous nous sommes installés dans une situation 
qui va devoir évoluer car ce fonctionnement avec 
moins d’activité n’est pas viable pour la structure.
Une autre conséquence est la sensation d’une 
longue parenthèse dans la conduite de nos projets. 
Nous mobilisons beaucoup d’énergie pour trouver 

des compromis entre proposer des séjours béné-
fiques et garantir la sécurité de tous les inter-
venants. Ces temps et ces moyens consacrés à 
gérer le quotidien nous laissent moins de res-
sources pour voir un peu plus loin. En avril 2021, 
nous avons posé le calendrier de la prochaine 
démarche de certification qui aura lieu en octobre 
2022. Nous remobilisons les salariés autour de 
cette procédure essentielle pour l’établissement.
Pour les salariés cette période est éprouvante. 
Tous font des efforts sur leur lieu de travail et 
dans leur vie personnelle. Dans le même temps, 
la situation locale ou régionale ne s’améliore pas 
vraiment (ou très lentement). Avec un quotidien 
pas forcément simple à gérer, les différentes 
restrictions et changements ont demandé à de 
nombreuses personnes de s’adapter une nouvelle 
fois.
Un des grands bénéfices de ce nouvel épisode est 
le regain d’intérêt pour la vaccination. Nous avons 
commencé à proposer la vaccination aux salariés 
de plus de 50 ans dès le mois de janvier 2021. Fin 
février, nous pensions avoir répondu à la demande 
des salariés volontaires alors que le taux de vac-
cination restait faible avec un peu plus de 50 %. 
À partir du mois de mai, devant des demandes de 
personnes qui avaient souhaité prendre le temps 
de réfléchir, nous avons pu relancer le processus. 
Ainsi, fin mai, nous aurons vacciné près de 70 % 
des salariés.



Nos lecteurs ont la parole
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Les patients sont particulièrement compréhensifs ; 
ils comprennent, dans leur grande majorité, la 
complexité dans laquelle nous évoluons et la gra-
vité de la situation. En plus de l’interdiction des 
visites et des permissions, nous avons des diffi-
cultés à proposer toutes les activités que nous 
souhaiterions organiser. En effet, nous continuons 
d’appliquer des règles de distanciation qui limitent 
fortement le nombre de participants aux activités 
collectives. Le samedi, par exemple, nous avons 
été obligés d’écourter les séances d’information 
pour les proposer à des groupes de 25 personnes 
maximum. Ces séances sont répétées deux fois 
car elles concernent tous les patients.

3. Peut-être est-ce trop tôt pour le dire mais 
quelles sont les conséquences sur la vie de la 
clinique à la suite de cette année de crise sani-
taire « Mars 2020-Mai 2021 » ?
Nous sommes encore dans une phase de « lutte », 
en sachant qu’en début d’année 2020 nous man-
quions de tout ! En fin d’année 2020, il y a eu de 
gros efforts pour que les filières d’approvisionne-
ments en matériel de protection fonctionnent à 
nouveau normalement. Depuis le début de l’année, 
il y a eu un net progrès dans ce domaine.
Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact global 
de cette crise, qui n’est pas à ce jour terminée. 
Il est possible de dire qu’elle aura des consé-
quences sur plusieurs années.
D’un point de vue matériel, cette crise nous prive 
de ressources financières. Elle génère des surcoûts 
et nous mobilise pour faire évoluer notre organi-
sation. Cela nous empêche de mener sereinement 
les projets qui nous semblaient importants.
Cet épisode a été aussi l’occasion de révéler notre 
dynamisme collectif et notre capacité à nous adap-

ter pour continuer à exister et à mener notre action.  
Elle nous a révélé également l’importance de mener 
nos actions de manière coordonnée. Ces éléments 
vont nous aider pour nous relancer.

4. Quelles sont vos perspectives 2021 & 2022 et 
vos espoirs ?
Nous pensons évoluer vers un mode de fonction-
nement « vivre avec » durant l’été, avec le re -
démarrage d’un fonctionnement le plus normal 
possible. 
Si nous faisions un sondage auprès des salariés, 
des patients et des usagers sur ce qui leur manque 
et qui doit reprendre en priorité je crois que nous 
serions surpris !
À titre d’exemple, les patients mangent en chambre 
depuis le repas du soir du 8 novembre 2020. Cette 
évolution a été décidée à la suite de la découverte 
de personnes mangeant à la même table, posi-
tives au COVID. Cette organisation est bien rôdée 
mais elle a de multiples conséquences. Le temps  
du repas était propice aux rencontres et aux échanges. 
Il était l’occasion, pour ceux qui terminaient leur 
séjour, d’encourager les nouveaux entrants en leur 
redonnant confiance et en se projetant vers demain. 
Le repas était l’occasion, pour certaines personnes, 
de mesurer l’importance du temps qui leur était 
donné en passant 3 semaines à Midi-Gascogne.
Mon espoir aujourd’hui est de retrouver progres-
sivement un mode de fonctionnement normal. 
De nombreux éléments sont imbriqués, tous les 
acteurs, pour des raisons diverses, ont un tel désir 
de réussir à passer ce nouveau cap que j’ai confiance 
dans notre capacité à y parvenir.

Le directeur
Ellanuel LAFFOSSE                 n
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Histoire de la clinique Midi-Gascogne 
Le saviez-vous ?
En 1973 deux jeunes médecins, les docteurs Bernard LLORET et Jean-François LAFFOSSE 
décidèrent de fonder une entreprise : Midi-Gascogne.
L’idée avait germé quelques années auparavant. Au départ il s’agissait de « faire quelque chose » 
pour les « cardiaques ». Après quelques recherches et des rencontres fructueuse, les deux amis 
de lycée décident de passer à l’action, créer une structure juridique puis déposer une demande 
d’autorisation d’activité de soin pour faire de la réadaptation cardiovasculaire.
Le dossier complet est déposé en juillet 1973 et le 25 février 1974 l’autorisation est donnée.

Dès la réception de l’autorisation administrative, tout va alors s’enchainer pour les deux jeunes 
entrepreneurs : recherche de financements, travaux, recrutement, achat des équipements… 
ouverture en février 1977.
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Nos lecteurs ont la parole
〉 Vie des délégations
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Le bâtiment lors de l’ouverture en 1977 
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La salle à manger en 1977 

Le bâtiment lors de l’ouverture en 1977

Extrait de la Dépêche du 6  janvier 1978

La salle à manger en 1977

L’année 1977 va occuper les deux jeunes médecins qui présenteront leur projet aux différentes 
équipes des régions Toulousaine et Bordelaise afin de « lancer » cette activité novatrice !
En guise de conclusion un article du 6 janvier 1978 qui traduit bien ce qu’ont essayé de 
construire ces deux hommes.
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POINT SUR LE DÉCONFINEMENT
À compter du 19 mai 2021
•	  Le couvre-feu est décalé à 21h.
•	  Le télétravail est maintenu.
•	  Réouverture de certains établissements :

o  les commerces, les marchés couverts avec une jauge de 8m² par client ;
o   les terrasses extérieures avec une limitation de de 50 % de la capacité (ou séparation par 

paravent entre les tables pour les terrasses de moins de 10 tables) et un maximum de 
6 personnes par table ;

o  les musées et les monuments avec une jauge de 8m² par visiteur ;
o   les cinémas, les théâtres les salles des fêtes, les chapiteaux avec une limitation de 35 % de 

l’effectif, jusqu’à 800 personnes par salle ;
o   les bibliothèques maintiennent leur jauge de 8m² par visiteur et d’1 siège sur deux en confi-

guration assise ;
o  les établissements thermaux avec une limitation de 50 % de l’effectif ;
o   les festivals de plein air assis peuvent reprendre avec une jauge de 35 % jusqu’à 1 000 per-

sonnes ;
o  les parcs zoologiques en plein air avec une limitation de 50 % de l’effectif ;
o  les casinos avec une limitation de 35 % de l’effectif pour des jeux sans contact ;

•	   Les lieux de culte et les cérémonies en mairie (mariages ou Pacs) : 1 emplacement sur 3, en quin-
conce entre chaque rangée. Les cérémonies funéraires dans les cimetières peuvent se tenir avec 
une limitation de 50 personnes (au lieu de 30 jusque-là).

•	   Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits (au lieu de plus de 6 personnes jusque-là), 
sauf visites guidées.

•	  L’enseignement supérieur se poursuit avec 50 % de l’effectif en présentiel.
•	   Les conservatoires peuvent reprendre leurs enseignements pour tous les publics. Les écoles de 

danse peuvent reprendre leurs enseignements pour les mineurs mais pas pour les majeurs non 
prioritaires.

•	  Sport :
o   les établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes) peuvent accueillir les 

pratiquants (publics prioritaires comme les scolaires) et les spectateurs (35 % de l’effectif, 
jusqu’à 800 personnes assises) ;

o   les activités sportives de plein air sont possibles dans la limite de 10 personnes, uniquement 
pour des sports sans contact ;

o   les compétitions sportives de plein air peuvent se tenir pour les pratiquants amateurs dans 
la limite de 50 participants et uniquement pour des sports sans contact ;

o   les établissements sportifs extérieurs (stades) peuvent accueillir les pratiquants (publics 
prioritaires comme les scolaires) et les spectateurs (35 % de l’effectif, jusqu’à 1 000 per-
sonnes assises).

À savoir : Les cafés et les restaurants restent fermés en intérieur jusqu’au 8 juin 2021 inclus.
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À compter du 9 juin 2021
•	  Le couvre-feu sera repoussé à 23h.
•	   Le télétravail sera assoupli, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entre-

prises.
•	  Les conditions d’accueil dans les commerces évolueront ainsi :

o  la jauge dans les commerces, les marchés couverts sera ramenée à 4m² par client ;
o   les terrasses extérieures pourront accueillir 100 % de leur capacité avec une limite de 6 per-

sonnes par table ;
o   les cafés et restaurants pourront accueillir leurs clients en intérieur avec une jauge de 50 % 

avec une limite de 6 personnes par table.
•	  Les conditions d’accueil dans les lieux culturels et de loisir évolueront ainsi :

o  les musées pourront accueillir leurs visiteurs avec une jauge de 4m² par visiteur ;
o   les cinémas, les théâtres les salles de spectacle, les chapiteaux avec une limitation de 

65 % de l’effectif, jusqu’à 5 000 personnes par salle (le pass sanitaire sera exigé au-delà de 
1 000 personnes) ;

o   les bibliothèques ramènent leur jauge à 4m² par visiteur et maintiennent 1 siège sur deux 
en configuration assise ;

o   les festivals de plein air assis pourront se dérouler avec une jauge de 65 % jusqu’à 5 000 per-
sonnes (le pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes) ;

o  les parcs zoologiques en plein air avec une limitation de 65 % de l’effectif ;
o   les casinos avec une limitation de 50 % de l’effectif (le pass sanitaire sera exigé au-delà de 

1 000 personnes).
•	  Les établissements thermaux avec une limitation de 100 % de leur capacité.
•	   Les salons et les foires pourront à nouveau se tenir et accueillir leurs visiteurs dans la limite de 50 % 

de l’effectif, jusqu’à 5 000 personnes (le pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes).
•	   Les lieux de culte et les cérémonies (mariages ou pacs) : 1 emplacement sur 2. Les cérémonies 

funéraires dans les cimetières pourront se tenir avec une limitation de 75 personnes.
•	  Les rassemblements de plus de 10 personnes resteront interdits, sauf visites guidées.
•	  L’enseignement supérieur se poursuivra avec 50 % de l’effectif en présentiel jusqu’en septembre.
•	   Les écoles de danse pourront reprendre leurs enseignements pour les majeurs non prioritaires 

(sans contact) avec une jauge de 35 % par classe.
•	  Sport :

o   les établissements sportifs couverts (gymnases, salles de gym, piscines couvertes) pour-
ront accueillir les pratiquants (sauf pour des sports de contact) avec une jauge de 50 % de 
leur effectif et les spectateurs (65 % de l’effectif, jusqu’à 5 000 personnes assises, pass 
sanitaire au-delà de 1 000 personnes) ;

o   les activités sportives de plein air seront possibles dans la limite de 25 personnes, y compris 
pour des sports de contact ;

o   les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs pourront se tenir dans 
la limite de 500 participants ;

o  les établissements sportifs extérieurs (stades) pourront accueillir tous les pratiquants 
(y compris pour des sports de contact) et les spectateurs (65 % de l’effectif, jusqu’à 
5 000 personnes assises, pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes).
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À compter du 30 juin 2021
•	   Il n’y aura plus de couvre-feu.
•	   Ce sera la fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon la situation sanitaire 

locale).
•	   Il sera possible de participer à un événement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et 

en intérieur avec le pass sanitaire.
•	   Concernant les discothèques, leur fermeture fera l’objet d’un nouvel examen à la mi-juin afin de 

définir les conditions de réouverture.
•	   Il faudra maintenir les mesures barrière et la distanciation physique.
•	   Les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs pourront se tenir dans la 

limite de 2 500 personnes. Le pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes ;
•	   Les festivals de plein air où le public se tient debout pourront reprendre avec une jauge de 4m2 par 

festivalier. Le pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes.

Mise en place du pass sanitaire à compter du 9 juin
Le pass sanitaire sera disponible via l’application TousAntiCovid (carnet) à partir du 9 juin 2021.  
Il regroupera votre résultat de test ou votre certificat de vaccination. Il pourra permettre de participer 
à un grand événement (festival, stade) puis de voyager. Il ne sera pas obligatoire dans les restaurants, 
théâtres et cinémas.

Textes de loi et références
•	   Décret n° 2021-606 du 18 mai 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 

DÉCONFINEMENT
QUI ? QUAND ?

COMMENT ?

!!



PERSPECTIVES VOYAGES : 
HORIZON 2022 !

Cela fait plus d’un an maintenant que les acteurs du tourisme ont vu leur activité fortement réduite en raison 
de la pandémie mondiale de la COVID-19 : Fermeture des frontières, puis fermetures des agences. Tous 
attendent impatiemment la reprise. Et nous aussi !
Aujourd’hui, chaque semaine marque un pas supplémentaire vers la sortie de crise et le retour des grands 
voyages. Grâce à la disponibilité des vaccins et en supposant que des pourcentages élevés de la population 
soient vaccinés rapidement dans le monde, un calendrier de l’assouplissement des mesures sanitaires se 
dessine timidement. Nous en observons l’esquisse qui nous permet de croire et d’espérer en une reprise 
internationale pour 2022 !
Ces signaux positifs nous encouragent par ailleurs à préparer vos futurs voyages ! Nous pourrons vous en 
dire plus dès que l’Europe et ses pays membres se seront mis d’accord sur les modalités de voyages tant en 
interne Europe qu’à l’international hors Europe.

〉 Infos voyages
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Pèlerinage à Lourdes
〉 du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021

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 flambeaux.
• 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 : Proces-

sion et louanges eucharistiques à la 
Basilique souterraine. 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
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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



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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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


