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• BONNE RENTRÉE !

•  JOURNÉE « PORTES OUVERTES »  
À LA CLINIQUE MIDI-GASCOGNE :  
LE 30 SEPTEMBRE 2021
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VIVE LES RENTRÉES !

Voilà ! Les vacances sont finies. Il va falloir reprendre le chemin 
des écoles, des universités, du bureau et du travail pour ceux 
d’entre nous qui ne sont pas encore à la retraite ! 
Le mois de septembre est là ! C’est le moment idéal pour renouer 
avec toutes nos activités !

LA RENTRÉE –  Activité physique
C’est un peu comme les résolutions du 1er de l’an. Mais en mieux. 
Il nous faut pratiquer une activité : la marche pour nous autres 
cardiaques est la plus accessible au quotidien. Mais aussi le vélo 
ou la natation. Se bouger permet à notre cœur de se muscler et 
à notre réseau sanguin de s’améliorer. Chez des patients comme 
nous, atteints d’une pathologie cardiaque, une activité physique 
modérée réduit les risques de mortalité.
Je vous rappelle que les randonnées en Lomagne sont aussi là 
pour vous accueillir et vous donner envie de marcher en plus du 
plaisir de nous retrouver dans un moment de partage. Rappelez-
vous : il est préférable de marcher tous les jours, car les bienfaits 
sont cumulatifs. Plus les séances de marches sont espacées, 
plus les effets cumulatifs seront réduits.

LA RENTRÉE – Activité intellectuelle
Ces activités stimulantes incluent le fait de regarder fréquem-
ment la télévision, d'écouter la radio, de lire le journal, de faire 
des mots croisés, de jouer aux cartes, aller au musée. Ces activités 
visent la recherche d'une détente, d'un plaisir, d'un épanouis-
sement personnel par la réalisation d'activités qui font appel 
principalement à l'intelligence et au cognitif (apprentissage,  
mémoire, …).

LA RENTRÉE – Activité Bien-Être
Septembre est le moment idéal pour renouer avec son « pro-
gramme alimentaire ». Les congés sont passés par là et nous 
avons fait le plein d’énergie. Renouons avec un rythme veille/ 

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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sommeil régulier et soyons motivés à aider notre organisme à retrouver ses repères en respectant une 
hygiène diététique. 

Rappelez-vous que la meilleure façon de prédire SON AVENIR,  
c’est de le CRÉER !

LA RENTRÉE – De votre association
La rentrée pour les membres de l’association s’est faite le 08 septembre : une réunion des membres du 
Conseil d’administration et des délégués territoriaux. Elle continue par les rencontres de proximité que 
j’ai voulu mettre en place pendant les mois d’octobre, novembre et décembre. Ces réunions territo-
riales organisées avec votre délégué(e) ont pour but de vous rencontrer au plus près de chez vous et, 
bien sûr, autour d’une bonne table pour échanger sur l’avenir de notre association. J’espère que vous 
serez nombreux à répondre à mon invitation car c’est dans l’échange et la transparence que l’on crée 
la confiance !
Voilà, je vous ai tout dit (ou presque…) 
Je vous rappelle que Votre Association est à vos côtés. Écrivez-nous, appelez-nous ! Nous sommes 
et restons à votre écoute.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter UNE – que dis-je, 

DES BONNES RENTRÉES ! PLEIN DE BONNES RENTRÉES !
Jean MIELLIN     n

Les rentrées

Activité physique

Activité intellectuelle

Activité Bien-Être

De votre
 association
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Activités de votre association 
pendant ce 3e trimestre 2021À VOS AGENDAS !

Toutes les dates ci-après sont 
prévisionnelles. Pour certaines 
activités, le Pass sanitaire 
pourra être demandé.

SEPTEMBRE
〉 30 septembre
Journée Portes Ouvertes 
Clinique Midi-Gascogne sur 
l’activité « métabolique »

OCTOBRE
〉 02 octobre
Réunion DT 47

〉 04 octobre
Réunion de bureau

〉 du 05 au 08 octobre
Randonnées en Lomagne

〉 09 octobre
Réunion DT 65

〉 16 octobre
Patient témoin

〉 23 octobre
Réunion DT 81

〉 30 octobre
Réunion DT 82

NOVEMBRE
〉 06 novembre
Patient témoin

〉 08 novembre
Réunion de bureau

〉 13 novembre
Réunion DT 19

〉 20 novembre
Réunion DT 32

〉 27 novembre
Patient témoin

〉 27 novembre
Réunion DT 12

❱ L’activité de notre association en cette période de congés a diminué.
Le conseil d’administration s’est réuni le mercredi 07 juillet 2021 
sur convocation dans le prolongement de notre assemblée géné-
rale du 04 juillet 2021. L’ordre du jour portait principalement sur 
les élections des membres du CA composant le nouveau Bureau.

Élection du nouveau bureau
	 Président : Jean MIELLIN
	 Président d’Honneur : Francis BOURQUIN 
	 Trésorier : Michel CHAUBET
	 Trésorier adjoint : Norbert RAKOTOVOALAVO
	 Secrétaire : Jean-Luc PONS
	 Secrétaire adjoint : Gabriel SAINT-MEZARD
	 Sont membres du bureau également : Messieurs Robert 

GASTOU et Thierry CACOUAULT.
Le bureau est donc composé de 8 membres du Conseil d’Administra -
tion, lui-même composé de 11 membres. L’imprimé Cerfa 13971*03 
est rempli en séance. Il est également décidé en réunion que le CA 
est renouvelable par tiers comme prévu dans les statuts. Le 1er tiers 
sera désigné au sort lors du prochain renouvellement.

Les interventions de Patient-témoin ont eu lieu les samedis  
24 juillet, 14 août, 04 septembre et la prochaine aura lieu le samedi 
25 septembre.

Le conseil d’administration fait sa 
rentrée le mercredi 08 septembre 
avec comme principal objectif la 
mise en place des randonnées en 
Lomagne en octobre.

DÉCEMBRE
〉 04 décembre
Réunion DT 31

〉 08 décembre
Réunion du Conseil 
d’Administration

〉 18 décembre
Patient témoin

〉 18 décembre
LOTO de Noël

JANVIER
〉 08 janvier
Patient témoin

〉 10 janvier
Réunion du bureau

〉 19 janvier
Présentation des Vœux  
et Galette des Rois

〉 29 janvier
Patient témoin
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AAGGORDINAIRE
ORDINAIRE

❱ Sur convocation adressée par courrier postal  
début juin 2021 à l’ensemble des adhérents de 
l’association, l’A.M.G. a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire à la salle des fêtes de Beaumont de 
Lomagne le dimanche 04 juillet 2021 à 11 heures.

				Étaient présents les membres du conseil d’ad-
ministration, les délégués territoriaux et les 
adhérents.

				Le quorum étant atteint, le Président Jean MIELLIN 
ouvre la séance en présentant les points inscrits 
à l’ordre du jour.

Le Président rappelle que l’existence de l’asso-
ciation A.M.G. découle naturellement de celle de 
la Clinique MIDI-GASCOGNE. Les relations qui 
les unissent sont très fortes et ce depuis presque 
40 ans.

Le Président passe la parole à Emmanuel LAFFOSSE, 
directeur de la Clinique, pour qu’il explique à 
l’assemblée les difficultés rencontrées par la 
clinique en 2020, difficultés liées principalement à 
la pandémie de la Covid-19.

Intervention d’Emmanuel LAFFOSSE

Emmanuel LAFFOSSE explique que la pandémie 
a porté atteinte à l’activité même de la clinique – 
comme toutes les activités en France et dans le 
monde. Néanmoins, la clinique a bénéficié de l’appui 
et de l’accompagnement de la Sécurité Sociale. 
Ces aides lui ont permis de tenir le coup. L’activité 
à ce jour semble repartir sur de bonnes bases et  
Emmanuel LAFFOSSE a grand espoir dans les mois 
à venir.

Le Président remercie Emmanuel LAFFOSSE pour 
cette présentation très claire.

❱ BILAN 2020 & RAPPORT FINANCIER
Le Président passe au point 2 de l’A.G.E. Il présente 
le cabinet DELTA EXPERTISE, représenté par Thierry 
DELBREIL, expert-comptable en charge du bilan de 
l’association.

T. DELBREIL présente les comptes de l’association 
en rappelant deux préambules :

• Le grand journal comptable de l’association est 
tenu par Isabelle PARUSSOLO et Thierry DELBREIL 
remercie Isabelle pour la grande qualité de son 
travail.

• C’est à partir de ce grand journal que le cabinet 
DELTA EXPERTISE peut délivrer un bilan et le rap-
port financier.

Il en ressort que l’activité 2020 de l’association, 
compte tenu de la période de pandémie, a connu une 
forte chute. Néanmoins, les adhérents ont confirmé 
leur attachement à leur association en renouvelant 
leurs adhésions 2020.

Attestation de présentation des comptes
(DELTA EXPERTISE Association ANCIENS DE MIDI-GASCOGNE)

En notre qualité d'expert-comptable et conformé-
ment aux termes de notre lettre de mission, nous 
avons effectué une mission de présentation des 
comptes annuels de l'Association des ANCIENS DE 
MIDI-GASCOGNE relatifs à l'exercice du 01/01/2020 
au 31/12/2020, qui se caractérisent par les don-
nées suivantes :

• Total du bilan : 167 245 euros
• Chiffre d'affaires : 26 685 euros
• Résultat net comptable : 4 401 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à 
la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-
Comptables applicable à la mission de présen-
tation des comptes qui ne constitue ni un audit 
ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, 
nous n'avons pas relevé d'éléments remettant 
en cause la cohérence et la vraisemblance des 
comptes annuels pris dans leur ensemble tels 
qu'ils sont joints à la présente attestation. 

Fait à Beaumont de Lomagne
le 25/05/2021

Signature :
Thierry DELBREIL,  
expert-comptable.

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 
de l’association A.M.G. (w471000699) du 04 juillet 2021
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Le Président remercie Thierry DELBREIL pour son 
intervention et demande à l’assemblée s’il y a des 
questions. Pas de questions, le Président passe au 
vote d’approbation des comptes et pour donner 
quitus au bureau sortant.

Ce vote est fait à main levée :

			Contre : zéro
			Abstention : zéro
				Le bilan comptable et le rapport financier sont 

approuvés à l’unanimité et l’assemblée donne 
quitus au bureau sortant.

❱ RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION  
Le Président passe au point suivant : le rapport 
d’activité de l’association. Il rappelle à l’assemblée 
que malgré la période de pandémie, l’activité de 
l’association en 2020 est restée très soutenue :

• Maintien des réunions de bureau et de CA pendant 
les périodes de déconfinement dans le strict respect 
des règles sanitaires en vigueur.

• Publication de la revue MidiCœur maintenue dans 
sa cadence trimestrielle grâce au concours des 
rédacteurs contributeurs de la revue. 

• Amélioration du site Internet de l’association.

• Mise en place d’une bibliothèque dans la clinique 
grâce au travail acharné de Sylvette DEMEURS et 

de Robert GASTOU en étroite collaboration avec 
la clinique. Plus de 1 200 ouvrages sont consul-
tables !

• Maintien des activités Montagne pendant les 
périodes de déconfinement : Week-end Raquettes 
à Château Verdun (Pyrénées 09), Randos à OUST 
(Pyrénées 09) et Randos en étoile à AUCUN (Pyré-
nées 65), toujours dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.

• Maintien des marches autour du Lac de Sesquières 
grâce au travail de Norbert RAKOTOVOALAVO et 
toujours dans le strict respect des règles sanitaires 
en vigueur.

• Maintien des randonnées dans le 81 grâce au 
travail collectif des meneurs : Bernard COUR-
DURIES, René FABRE, Thierry CACOUAULT et tou-
jours dans le strict respect des règles sanitaires 
en vigueur.

Le Président remercie toutes ces personnes pour 
leur enthousiasme et leur constance à maintenir 
ces activités malgré la période de pandémie.

Le Président rappelle à l’assemblée que l’organisa-
tion des voyages reprendra en 2022.

Le Président demande s’il y a des questions. Pas de 
questions, le Président passe au vote d’approbation 
du rapport d’activités.

Libellé 2020 2019
Écarts (2020-2019)

Montant %

Recettes (Produits) 59 017,22 € 114 010,84 € - 54 993,62 € - 48,24 %

Dépenses (Charges) 54 616,27 € 121 664,72 € - 67 048,45 € - 55,11 %

Résultat + 4 400,95 € - 7 653,88 € + 12 054,83 € + 273,91 %

Liquidités

Compte courant 11 576,23 € 10 176,90 € + 1 399,33 € + 12,09 %

Comptes Épargnes 145 752,55 € 143 298,30 € + 2 454,25 € + 1,68 %

 Dont Compte à termes 86 000,00 € 87 033,00 € - 1 033,00 € - 1,19 %

 Dont Compte sur Livret 59 637,55 € 56 164,53 € + 3 473,02 € + 5,82 %

Liquidités disponibles 157 328,78 € 153 475,20 € + 3 853,58 € + 2,45 %
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Ce vote est fait à main levée :

			Contre : zéro
			Abstention : zéro
			Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

❱ RAPPORT MORAL
Le Président explique à l’assemblée que malgré 
cette période de pandémie, le lien pour ne pas dire 
le cordon entre l’association et ses adhérents a 
non seulement été maintenu mais s’est renforcé 
grâce aux activités maintenues. L’amitié s’est 
renforcée également au travers de tous ces 
messages, qu’ils soient écrits papier ou par mail, 
d’encouragement et de remerciements.

Notre entraide a joué plus que jamais son rôle pour 
accompagner nos adhérents, souvent seuls, à  
garder le moral. Cet accompagnement s’est fait 
au travers de petites aides ponctuelles ou de com-

munications téléphoniques. Les délégués territo-
riaux ont joué pleinement leur rôle en gardant le 
contact avec les adhérents de leur région. C’est 
aussi ça la solidarité !

La Revue MidiCœur a fortement contribué à main-
tenir ce lien entre les adhérents, entre nous tous ! 
De nouvelles rubriques sont apparues pour donner 
la parole à nos adhérents, pour qu’ils nous fassent 
partager un petit bout de leur vie.

Le Président conclut son intervention en remerciant 
du fond du cœur toutes les personnes, tous les adhé-
rents qui, par leur soutien, ont permis le maintien de 
l’association. Car ce sont les adhérents qui la font vivre !

			Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président au nom du 
Conseil d’administration remercie les adhérents 
pour leur présence et lève la séance de l’Assem-
blée Générale 2021 à 12H30.
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❱ Sur convocation adressée par courrier postal  
début juin 2021 à l’ensemble des adhérents de 
l’association, l’A.M.G. a tenu son assemblée générale 
extraordinaire à la salle des fêtes de Beaumont de 
Lomagne le dimanche 04 juillet 2021 à 11 heures.

			Étaient présents les membres du conseil d’admi-
nistration, les délégués territoriaux et les adhérents.

			Le quorum étant atteint, le Président Jean MIELLIN 
ouvre la séance en présentant les points inscrits à 
l’ordre du jour.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 Alinéa A

Ancienne rédaction : L’association est dirigée par 
un conseil de 12 membres, élus pour trois années 
par l’assemblée générale. Les membres sont rééli-
gibles.

Nouvelle rédaction : L’association est dirigée par 
un conseil de 13 membres, élus pour trois années 
par l’assemblée générale. Les membres sont rééli-
gibles.

Cette modification est soumise au vote par main 
levée à l’assemblée :

			Contre : zéro
			Abstention : zéro
			La modification est approuvée à l’unanimité.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 Alinéa B

Ancienne rédaction : Le conseil d’administration dési- 
gne des délégués territoriaux qui peuvent participer 
au conseil d’administration avec voix consultative.

Nouvelle rédaction : Le conseil d’administration 
désigne des délégués territoriaux qui peuvent 
participer au conseil d’administration avec voix 
délibérative.

Cette modification est soumise au vote par main 
levée à l’assemblée :

			Contre : zéro
			Abstention : zéro
			La modification est approuvée à l’unanimité.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 14

Ancienne rédaction : Le conseil d’administration 
élit parmi ses membres un bureau composé de 
9 membres, ces derniers une fois élus se réunis-
sent pour élire :

• Un Président(e)
• Deux vice-président(es)
• Un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjoint
• Un trésorier(e), un trésorier(e) adjoint
• Deux membres.

Nouvelle rédaction :  Le conseil d’administration 
élit parmi ses membres un bureau composé de 
10 mem  bres maximum, ces derniers une fois élus 
se réunissent pour élire :

• Un Président(e)
• Un Président d’Honneur avec voix délibérative
• Un vice-président(e) si besoin
• Un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjoint si besoin
• Un trésorier(e), un trésorier(e) adjoint si besoin
• Trois membres.

Cette modification est soumise au vote par main 
levée à l’assemblée :

			Contre : zéro
			Abstention : zéro
			La modification est approuvée à l’unanimité.

Le Président remercie l’assemblée pour ses votes. 
Une nouvelle rédaction des statuts sera donc écrite 
dans le prolongement des décisions supra accep-
tées à l’unanimité.

Sur présentation du Président et du CA, Francis 
BOURQUIN est élu Président d’Honneur par l’assem-
blée et l’assistance l’applaudit pour le remercier 
des années de services rendus à notre association.

Compte rendu de l’Assemblée Générale  
extraordinaire de l’association A.M.G. (w471000699) 
du 04 juillet 2021

AAGGEXTRAORDINAIRE
EXTRAORDINAIRE

A. M. G.
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❱ En 2022, nous allons fêter les 40 ans de notre 
belle association. Cela se fête ! Nous avons ren-
contré Jean MIELLIN, son président, pour lui poser 
quelques questions.

Bonjour ! Vous avez prévu de fêter les 40 ans de 
l’A.M.G. ?

Question = Pouvez- vous nous en parler ?

Réponse = Cet anniversaire aura lieu à Beaumont 
de Lomagne – là où tout a commencé – les 22, 23 
& 24 juin 2022. 

Q = Pourquoi trois jours ? 

R = Pour permettre au maximum 
de nos adhérents de venir ! 
Nous devons limiter le nombre 
de personnes par jour pour 
ne pas perturber l’activité 
de la clinique. Nous avons 
prévu un maximum de 150  
personnes par jour avec peut-
être une jauge restreinte à 
100 personnes. On attend de 
connaître les conditions sani-
taires d’avril 2022 pour décider 
du bon nombre.

Q = Les trois jours proposeront-ils un 
programme différent ?

R = Pas du tout ! Ce sera trois fois le même pro-
gramme. Ces trois journées d’anniversaire nous 
permettront de nous retrouver réunis. Nous pour-
rons y suivre des conférences, des témoignages, 
des expositions d’œuvre de nos adhérents, de 
pratiquer la marche. Nos adhérents s’inscriront 
pour une journée, une date précise. Mais comme 
pour tout anniversaire, cela se fera dans la bonne 
humeur : on n’oubliera pas de souffler les bougies 
sur le gâteau, un verre à la main au déjeuner.

Q = Quels seront les thèmes des conférences ?

R = Nous n’avons pas encore arrêté les thèmes. 
Par exemple, ils pourraient porter sur le stress, 
la fatigue, le diabète, bien suivre son traitement, 

la diététique, l’intérêt de pratiquer une activité 
physique et comment la pratiquer quand on est 
cardiaque, etc. Nous devons prendre en compte 
le protocole de réadaptation des patients pré-
sents pour leur permettre également d’y participer 
et d’échanger avec d’anciens patients. Là aussi, 
nous sommes encore en négociation avec le corps 
médical de la clinique.

Q = Des expositions ?

R = Oui. Nous avons dans nos adhérents 
des personnes qui écrivent, qui font de 

la peinture, qui font de la sculpture, 
qui jouent d’un instrument…  

Il y aura de belles surprises ! 
J’en profite d’ailleurs pour 
faire un appel :
Tous ceux qui veulent expo-
ser, participer à ces journées, 
parler de leur loisir, de leur 
plaisir sont les bienvenus.  

Un simple mail pour s’inscrire : 
anciensdemidigascogne@gmail.com 

Q = Des témoignages ?

R = Oui ! Nous avons la chance 
d’avoir toujours des anciens patients de la 

1ère heure, ceux qui sont là depuis le début. Nous 
espérons qu’ils accepteront avec plaisir de parti-
ciper à ces journées.

Q = Pouvez-vous nous en dire plus encore ?

R = Non, malheureusement. Nous sommes avec 
le conseil d’administration de l’A.M.G. encore en 
cours de mise en place avec la direction de la cli-
nique et son corps médical. Vous en saurez plus 
dans la prochaine revue MidiCœur. Mais vous 
pouvez dès à présent bloquer sur vos agendas ces 
trois dates de juin 2022. Nous espérons que nos 
adhérents répondront « présent » car seule leur 
présence fera le succès de ces trois journées.

À suivre, donc dans la prochaine revue MidiCœur !

Les 40 ans de l’Association  
des Anciens de Midi-Gascogne
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〉 Activités de l’Association

Le site : www.anciensdemidigascogne.fr
❱ Les principales évolutions du site Internet de notre association devraient être mises en ligne dans 
le courant du dernier trimestre 2021 dont les premières pour 
la rentrée !

L’accès à l’espace adhérents devrait ouvrir à tous nos adhé-
rents ayant fourni une adresse mail dès octobre.

Une enquête de satisfaction sur notre revue MidiCœur sera 
mise en ligne également avant Noël. Vous pourrez ainsi, en y 
participant, nous faire part de ce que vous aimez ou n’aimez 
pas dans notre revue trimestrielle ainsi que vos attentes.

Et pour les impatients, toujours en AVANT-PREMIÈRE : la 
mise en ligne de la revue MidiCœur, 10 jours avant de la 
recevoir dans les boites à lettres (Onglet Association / Revue 
MidiCœur).

Nos Représentants des Usagers (RU) 
et la Commission des Usagers (CDU)
❱ Qui dit rentrée, dit reprise des activités de nos RU et de la CDU.  Pour 
rappel, vous retrouverez dans la revue numéro 139 d’octobre 2020, les 
rôles et fonctions de chacun.

Nous leur souhaitons une bonne rentrée tant à la clinique MIDI-GASCOGNE 
qu’à la clinique de VERDAICH.

Commission 
des Usagers

– Représentants

– Évènements

– Conférences

Allez consulter notre site !
www.anciensdemidigascogne.fr



Bonjour à tous,
Dans le dernier numéro de notre revue, juillet 2021, 
nous vous avions annoncé notre présence au Forum 
des Associations à Brive le 17 octobre prochain. 
Notre participation est bien enregistrée et nous y 
représenterons l’A.M.G.
Au cours du CA du 23 juin, il a été arrêté des dates 
de rencontres et celle retenue pour nos trois dépar-
tements était le 16 octobre, veille du Forum. De ce 
fait, il nous a été matériellement impossible de 
trouver un lieu pour vous recevoir. 
En conséquence, en accord avec notre Président, 
la date du samedi 13 novembre a été retenue. Nous 
nous retrouverons à l’Hôtel Kyriad, avenue J. et B. 
Chirac, réunion et repas (23 €) mais nous vous 
adresserons un courrier dans ce sens.
Il s’agira d’une rencontre amicale pour garder le 
lien et surtout vous proposer notre aide, si besoin, 
aussi nous souhaitons que vous soyez nombreux 
pour ce moment de convivialité, merci d’avance.
En ce qui concerne 2022 notre Assemblée dépar-
tementale se tiendra en avril, déjà la météo sera 
clémente et nous nous retrouverons sur le site des 
grottes de St Antoine (réunion et repas). Le lieu est 
vaste et arboré mais nous vous en parlerons le 
13 novembre.
À très bientôt et n’hésitez pas à nous joindre, nous 
sommes toujours à votre écoute.
Amicalement,
Yves et Colette n

Chers adhérents des départements de l’Ariège, 
de l’Aude et de la Haute-Garonne,
Nous espérons que vous avez passé un bel été !
Nous venons à votre rencontre dans le cadre d’une 
réunion amicale le samedi 04 décembre 2021 
à partir de 11h.
L’objet de cette réunion est de vous écouter, de 
présenter la nouvelle équipe de notre association 
et vous faire un compte-rendu de nos nombreuses 
actions entreprises sur ces deux dernières années. 
Nous espérons que nos échanges seront constructifs 
et nous permettront de vous donner une nouvelle 
vision de l’activité de notre association.

La réussite de cette réunion passe par votre 
présence où l’on vous espère nombreux. 

Bien sûr, le côté convivial reste essentiel et nous 
poursuivrons nos échanges par le partage d’un 
bon repas. Vous recevrez une invitation par mail 
ou par courrier bientôt donnant plus de détails.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver,
Cordialement,
Robert et Jean n

Chers adhérents du Gers,
Nous espérons que vous avez passé un bel été 
malgré un ensoleillement diminué !
Nous venons à votre rencontre dans le cadre d’une 
réunion amicale le samedi 20 novembre 2021 
à partir de 11h.

〉 Vie dans les délégations
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Vos délégués vous informent

❱ Afin de créer encore plus de lien entre les adhérents de notre association et son bureau, j’ai décidé 
d’organiser, avec l’appui de vos délégués territoriaux, des rencontres de proximité, près de chez 
vous et autour d’une bonne table.
Nous allons donc faire un Tour, non pas de France mais de nos délégations, à partir d’octobre.
Vos délégués et moi-même espérons vous y retrouver nombreux. Nous pourrons ainsi échanger en 
toute liberté sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur et parler de l’avenir de notre association. 
Je profite de ce message pour souhaiter la bienvenue à Joëlle BEAUPUY qui nous rejoint comme 
déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées. Ne t’inquiète pas Joëlle, le bureau de l’A.M.G. est prêt 
à t’aider dans ta nouvelle mission !
Je vous dis donc à très bientôt !

Jean MIELLIN          n

19 3124 0946 11 66

32
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L’objet de cette réunion est de vous écouter, de 
présenter la nouvelle équipe de notre association 
et vous faire un compte-rendu de nos nombreuses 
actions entreprises sur ces deux dernières années. 
Nous espérons que nos échanges seront constructifs 
et nous permettront de vous donner une nouvelle 
vision de l’activité de notre association.
La réussite de cette réunion passe par votre pré-
sence où l’on vous espère nombreux. 
Bien sûr, le côté convivial reste essentiel et nous 
poursuivrons nos échanges par le partage d’un 
bon repas. Vous recevrez une invitation par mail 
ou par courrier bientôt donnant plus de détails.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver,
Cordialement,
Jean n

Bonjour à tous, 
Tout d’abord, j’espère que vous et vos proches 
vous vous portez bien !
Je m’appelle Joëlle Beaupuy. J’habite dans un 
petit village des Hautes-Pyrénées qui se nomme 
GALEZ. Il se trouve à 5 minutes de Lannemezan 
et 30 minutes de Tarbes.
Il n’y a pas si longtemps, j’ai fait un infarctus et 
une rééducation à Beaumont de Lomagne, à la 
clinique Midi-Gascogne. J’y ai trouvé écoute, atten-
tion, une prise en charge des patients au top par 
des professionnels de grande qualité. 
C’est avec plaisir que j’ai accepté le poste de 
déléguée territoriale du 65 ! 
Je serai là pour faire le lien, être à votre écoute, 
essayer de répondre au mieux à vos attentes, 
de faciliter le rapprochement entre nous pour 
rompre l’isolement bien trop souvent ressenti. 
Nous pourrons ainsi profiter de l’expérience de 
chacun et de chacune. 
Je tâcherais également de vous accompagner au 
mieux, de vous communiquer des informations de 
tous ordres et tout ça dans la générosité et l’esprit 
d’équipe. 
Je vous propose de vous rencontrer pour la 1ère fois 
le samedi midi du 09 octobre à Tarbes ou aux 
alentours, en compagnie de notre Président Jean 

MIELLIN. Ce sera une belle occasion d’échanger 
autour d’une bonne table ! Le lieu et l’heure vous 
seront communiqués dans la lettre d’invitation que 
vous allez recevoir. Notez dès à présent la date 
sur vos agendas !
En attendant, je souhaite à vous tous, le meilleur, 
n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement,
Joëlle n

Chers adhérents du Tarn, de l’Aveyron et du Cantal,
Nous espérons que vous avez bien profité de cet 
été bien que particulier, côté météo.
Pour nos amis du Tarn, nous venons à votre ren-
contre dans le cadre d’une réunion amicale le 
samedi 23 octobre 2021 à partir de 11h. Cette réu-
nion aura lieu dans les celliers de la Coopérative 
de LABASTIDE de LEVIS.
L’objet de cette réunion est de vous écouter, de 
présenter la nouvelle équipe de notre association 
et vous faire un compte-rendu de nos nombreuses 
actions entreprises sur ces deux dernières années. 
Nous espérons que nos échanges seront construc-
tifs et nous permettront de vous donner une nou-
velle vision de l’activité de notre association.
Pour nos amis de l’Aveyron et du Cantal, nous avons 
programmé notre réunion amicale le samedi 27 
novembre, autour de Rodez. Cela fait bien long-
temps que nous ne sommes pas venus dans cette 
belle région ! 
La réussite de ces réunions passe par votre pré-
sence où l’on vous espère nombreux. Bien sûr, le 
côté convivial reste essentiel et nous poursuivrons 
nos échanges par le partage d’un bon repas. Vous 
recevrez une invitation par mail ou par courrier 
bientôt donnant plus de détails.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver,
Cordialement,
Thierry et Jean n

L’Été s’ra chaud, l’été s’ra chaud*…
Pardon, c’est mon côté musicien qui prend le 
dessus… Un été très déstabilisant que ce soit par 

65

81

82

12 15



〉 Vie dans les délégations

〉 14

Vos délégués vous informent

la météo qui fait du yoyo ou par les infos traitant 
de ce Covid qui n’en finit pas de jouer au ping-pong 
avec nos nerfs, ce qui veut dire qu’il est impératif 
de nous adapter. Qu’à cela ne tienne : nous allons 
reprendre au mieux nos (bonnes) habitudes. 
Les randos en Lomagne recommencent. Organi-
sées du 05 au 08 octobre en étroite collaboration 
avec la Clinique Midi-Gascogne / A.M.G. 
Quatre jours pour randonner dans la bonne humeur 
sur différents sentiers autour de Beaumont de 
Lomagne. Des randos journalières entre 8 et 
15 km avec des itinéraires empruntant des sen-
tiers balisés et des petites routes sans difficultés 
particulières. Pour plus de précisions, je vous ren-
voie au numéro du mois de juillet de votre revue 
MidiCœur (n°142) et page 20 de ce numéro.
Vous pouvez aussi noter sur vos agendas la date 
de notre Assemblée Territoriale du 30 octobre 2021. 
Nous sommes encore pour l’instant à la recherche 
du restaurant le plus adapté pour nous recevoir 
(situation géographique, logistique de réception, 
menu et tarifs).
Vous cherchez peut-être des parcours pédestres 
ou à vélo à Assistance Électrique  dans le 82 ? 
Voici quelques infos…
Infos pratiques :
•  Topo-guide en vente à l’Office de Tourisme (2 €) 

1, rue de l’église à 82500 Beaumont de Lomagne 
Tél. 05 63 02 42 32

•  Retrouvez les sentiers sur l’application cirkwi 
(téléchargement gratuit)

Mais aussi…
MAUBEC, le 17 septembre. Contact : Michèle ROUX 
au 06 21 00 03 63 / 05 63 65 39 61
Randonnée sophrologie à MAUBEC 13h30 – Gratuit 
•  En 4 séances. Partez dans la campagne pour 

optimiser votre oxygénation, apprendre à lâcher 
prise et vous initier aux techniques de relaxation.
Équipez-vous de chaussures de marche.

Et encore…
Samedi 18 septembre 2021. Journée du Patrimoine 
à BEAUMONT DE LOMAGNE – Animations gratuites 
et… Cluedo Grandeur Nature / Contact : 05 63 26 52 30 
Une médiathèque, une victime, des suspects... Saurez-
vous résoudre l'enquête ?

Vous pouvez également visiter la Lomagne à votre 
rythme en Vélo à Assistance Électrique.
Des parcours spécialement conçus pour les famil -
les et les amateurs de panoramas et surprises 
architecturales sont disponibles en téléchargement 
(lien du site ci-dessous).
Vous n'avez pas de vélos ?! Trois points de location 
sont à votre disposition :
•  2 Vélos au Bureau d'Information Touristique à 

Cologne
•  4 Vélos au Bureau d'Information Touristique à 

Mauvezin
•  4 Vélos au Bureau d'Information Touristique à 

Saint-Clar
https://www.tourisme-bastidesdelomagne.fr/
destinations/tout-pour-randonner/
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite 
une bonne fin d’été. Protégeons-nous et protégeons 
les autres grâce au vaccin lequel, malgré les polé-
miques, reste le meilleur acte préventif connu avec 
les gestes barrières.
Amicalement,
Francis et Michel n

* Éric CHARDEN, 1979.

À tous nos amis Anciens de Midi-Gascogne, 

du

Malgré la COVID et tous les problèmes qu’elle 
entraîne pour les uns et les autres nous souhai-
tons reprendre le plus possible nos activités, nos 
rencontres, nos échanges.
L’Assemblée Générale du 4 juillet s’est déroulée 
dans une excellente ambiance de sympathie et 
d’amitié. À la suite de cette belle journée nous 
souhaitons nous retrouver au niveau de chaque 
délégation.
Nous vous proposons le 2 octobre, à partir de 10h30  
à la salle des fêtes de Lamontjoie. Le but princi-
pal de cette rencontre est de pouvoir échanger à 
nouveau entre nous en toute liberté, sans forma-
lisme et en toute simplicité. Nous pourrons ainsi 
voir comment chacun de nous arrive à passer à 
travers cette période difficile et comment le centre 
de Midi-Gascogne parvient à gérer toutes les 

47 33 40 64
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contraintes nouvelles pour poursuivre son œuvre 
si utile à tous ceux qui sont en souffrance.
Bien sur, le côté convivial reste essentiel et nous 
poursuivrons nos échanges, après la petite réunion 
en salle des fêtes, par le partage d’un bon repas 
au restaurant du village « La table de la Bastide » 
que certains d’entre vous connaissent déjà (prévoir 
autour de 25 euros).
D’autre part nous souhaitons organiser une autre 
rencontre plus sportive avec une marche dans 
les bois de Lamontjoie de 4,5 kms – 1h15, le jeudi 
14 octobre, 10h, pour les adhérents A.M.G. Cette 
sortie se terminera par un casse-croute que chacun 
amènera. La soupe sera offerte (Inscription gratuite).
Enfin, le jeudi 9 décembre, si nos amis du Gers 
continuent la tradition, nous vous proposerons 

la traditionnelle « Ronde des Crèches » avec éven-
tuellement un co-voiturage au départ d’Astaffort 
et un repas au cours de la visite à Mansonville.
D’autres détails pratiques vous parviendront en 
temps utile pour l’organisation précise de ces ren-
contres : inscriptions, tarifs et mode de règlement, 
lieux de rendez-vous, horaires…
Mais déjà vous pouvez penser à retenir ces dates 
dans votre emploi du temps…
Surtout portez-vous bien et restez prudents !
Avec toute notre amitié,
Votre délégué territorial,
Gabriel n

Contact : tel. 06 08 60 92 97
Mail : gabrielsaintmezard@gmail.com

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

Retour sur le séjour dans les monts du CANTAL
Nous nous sommes retrouvés, 14 participants, 
à midi à SAINT-CIRGUES DE JORDANNE, le lundi 
23 août. L’hébergement était en hôtel, à l’hôtel 
des Tilleuls à Saint-Cirgues. 
Bien que la présentation du passe sanitaire soit 
demandée, nous avons respecté la distanciation et 
les gestes barrière entre nous, aussi bien à l’hôtel 
que lors de nos déplacements en commun.
Cette année, c’est SIMON CAYRE qui a été notre 
guide pendant ces 6 jours de randonnées.

Nous reviendrons dans le prochain numéro et dans 
le détail sur cette belle aventure humaine qui nous 
a permis de profiter des magnifiques paysages du 
Cantal et qui nous a également permis de monter ou 
nous approcher au plus près des monts CHAVAROCHE, 
GRIOU, BATAILLOUSE, PUY VIOLENT, TOUR DE 
CHAPELOUNE, L’ELANCEZE, PUY DE BASSERIOU 
et le plus haut, le PUY PEYRE- ARSE avec ses 1 806 m, 
sur lequel nous avons pris notre pique-nique !

Jean MIELLIN n
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Week-end Raquettes dans les Pyrénées espagnoles
〉 du 27 au 30 janvier 2022

Nous organisons le WE du jeudi 27 janvier 2022 
au dimanche 30 janvier 2022, notre traditionnel 
week-end Raquettes à neige.

Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, 
ce week-end est dédié non seulement à la décou-
verte de la pratique des raquettes à neige mais 
aussi, pour les pratiquants confirmés, aux grandes 
ballades dans la neige.

Pour l’édition 2022, nous allons mettre en place 
cette sortie côté espagnol des Pyrénées, vers 
SALARDU / TREDOS / ARTIES. Il est encore un peu 
tôt pour vous donner le lieu exact.

Toujours est-il que nous mettrons en place deux 
niveaux de participants pour faciliter l’accès à la 

pratique de la raquette avec deux guides, bien sûr. 
Chaque groupe sera composé de 12 personnes 
maximum !
Organisation :
•  Arrivée le jeudi soir à partir de 18h.
•  Sorties en raquettes les vendredi, samedi en 

journée complète et sortie le dimanche matin 
uniquement. Nous finirons notre séjour le 
dimanche midi, après le déjeuner.

Retenez d’ores et déjà votre WE sur votre agenda 
et si vous êtes certains de venir, vous pouvez vous 
pré-inscrire ! Il suffit de compléter le bulletin.
D’ici-là, portez-vous bien !

Jean MIELLIN n
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Sortie raquettes 
dans les Pyrénées

espagnoles
Date et signature

✂
Du jeudi 27 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022. 

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

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

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

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

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

Participera au séjour RAQUETTE du 27 au 30 janvier 2022

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

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

R a q u e t t e s
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Marcheurs du 31
L’activité de marches du Toulouse Nord reste ouverte 
tout l’été.

Du mardi au vendredi, nous nous retrouvons autour 
du Lac Sesquières et pendant un peu plus d’une 
heure et trois tours du Lac, nous marchons en 
bavardant, en échangeant énormément. On parle 
de tout et de rien surtout plus de tout que de rien, 
mais ces discussions sont nécessaires pour 
vérifier notre niveau d’essoufflement et adapter 
notre rythme. 
Rien n’a eu raison de notre volonté de marcher pour 
s’occuper de notre cœur : la pandémie, les divers 
confinements, les vacances et nous sommes tou-
jours là. D’autant plus que nous avons reçu l’encou-
ragement du Président Jean Miellin en personne, 
qui est venu marcher avec nous. Il est donc désor-
mais, le petit dernier du groupe. 
Notre groupe est une bonne équipe et notre équipe 
forme un bon groupe : nous ne nous limitons pas 
de nous retrouver autour du Lac pour marcher 

mais nous avons aussi d’autres activités qui nous 
font retrouver autour d’une table cette fois-ci ; j’en 
parlerai dans notre prochain numéro car ce sera 
notre activité prochaine. 
Comme dirait quelqu’un que je connais (il se recon-
naîtra) : « ça va sans dire mais c’est mieux lorsque 
c’est dit » si vous voulez nous rejoindre, rien 
de plus facile, il vous suffit soit de m’appeler au 
06 12 55 68 06 ou 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 des 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 ou via l’application WhatsApp, 
mais je peux m’adapter et envoyer un SMS pour le 
programme des marches, pour ceux qui n’ont pas 
de boîte mail. 
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
À très bientôt.

Norbert RAKOTOVOALAVO n
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Marches / Vélo

Marcheurs du 81
Planning des randonnées

Date Lieu Nom de la randonnée Distance Dénivelé Animateur

20 sept. 2021 Najac Autour de Najac / / /

27 sept. 2021 Les Cammazes Barrage et vallée de la Sor 15 km 530 m René

04 oct. 2021 La Montelarié La ballade Montéliote 13 km 300 m Thierry

11 oct. 2021 Lagarde Viaur Lagarde Viaur 15 km 630 m René

18 oct. 2021 Gijounet Autour de Gijounet 16 km 765 m René

25 oct. 2021 Puycelsi Puycelsi Mespel Laroque 17 km Bernard

01 nov. 2021 Toussaint / / / /

08 nov. 2021 Sorèze Berniquaut 13 km 400 m Thierry

15 nov. 2021 Damiatte Le circuit boisé des plateaux 14 km 350 m Thierry

22 nov. 2021 Villeneuve sur Tarn Villeneuve Le Truel 17 km 575 m René

29 nov. 2021 Ferrières Le Luthier 11 km 300 m Thierry

06 déc. 2021 Rabastens Des coteaux à la plaine / / /

13 déc. 2021 Pampelonne Les passerelles et les Crêtes / / /

20 déc. 2021 Fronton / / / /

28 déc. 2021 Castanet Le chemin des Moines 16 km 370 m /

CYCLO-CŒUR : Perspectives 2021
L’important programme prévu pour 2020 (voir revue MidiCœur n° 137 d’avril 2020) n’a pu se dérouler, pandémie oblige.
La visibilité pour 2021 ne nous permet pas encore 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.
Le club a ainsi construit une fidèle 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 envi-
sagé 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’espérons 
dès cette année. Le programme habituel correspond 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 lointaines dans l’Hexa-
gone comme évoqué avant.
Pour vous inscrire il suffit de contacter :

•	  Maryline MANN, spécialisée en Activités Physiques Adaptées à Midi-Gascogne, au 06 85 51 79 68
•	  Monique GIORDANA, ancienne diététicienne à Midi-Gascogne et fringante retraitée, au 07 68 79 64 53

Rappel :  tout ancien patient de Midi-Gascogne, intéressé par des balades à vélo dans une ambiance familiale 
est le bienvenu !

À très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.

Le Président Yvan ECHE et le Dr Jean-Marc FERRADOU n
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Marches
 

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 clinique.

Le programme 
Tous les jours, des randonnées sont organisées sur 
des distances variant entre 8 et 15 kilomètres autour 
de villages proches de Beaumont de Lomagne. Les 
itiné raires empruntent des sentiers balisés et des 
petites routes ; ils ne présentent pas de difficulté 
particulière. 
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 08 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).
Il reste encore quelques places… Nous vous remercions 
de nous adresser votre bulletin d’inscription avant le 
30 septembre 2021, à :

Association AMG - Clinique Midi Gascogne
Inscription aux Randonnées en Lomagne

1487 av. du Languedoc - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

anciensdemidigascogne@gmail.com
Tél. 05.63.21.50.00 – Fax : 05 63 65 26 40

Randonnées en Lomagne : ENCORE QUELQUES PLACES
〉 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 : 30 septembre 2021

❏ Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur

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

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

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

Participera au séjour Randos en Lomagne du 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 ❏ Bungalow à deux      ❏ Bungalow à trois
 ❏ Bungalow à quatre ❏ Pas de préférence

Date et signature

✂
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Le coin des poètes !

L ' A M O U R  E T  L A  F O L I E 

Un brin de poésie…

Tout est mystère dans l'Amour, 
Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance :

Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour
Que d'épuiser cette science.

Je ne prétends donc point tout expliquer ici :
Mon but est seulement de dire, à ma manière,

Comment l'aveugle que voici 
(C'est un dieu), comment, dis-je, il perdit la lumière ; 

Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien
J'en fais juge un amant, et ne décide rien.

La Folie et l'Amour jouaient un jour ensemble :
Celui-ci n'était pas encor privé des yeux.

Une dispute vint : l'Amour veut qu'on assemble 
Là-dessus le conseil des Dieux ; 

L'autre n'eut pas la patience ; 
Elle lui donne un coup si furieux,
Qu'il en perd la clarté des cieux. 

Vénus en demande vengeance.
Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris :

Les Dieux en furent étourdis, 
Et Jupiter, et Némésis, 

Et les Juges d'Enfer, enfin toute la bande.
Elle représenta l'énormité du cas ; 

Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas :
Nulle peine n'était pour ce crime assez grande :

Le dommage devait être aussi réparé.
Quand on eut bien considéré 

L'intérêt du public, celui de la partie, 
Le résultat enfin de la suprême cour 

Fut de condamner la Folie 
À servir de guide à l'Amour.

Fable, JEAN DE LA FONTAINE, 
L'Amour et la Folie est la quatorzième fable  

du livre XII de Jean de La Fontaine,  
situé dans le troisième et dernier recueil  

des Fables de La Fontaine, édité pour la première fois  
en 1693 mais daté de 1694.
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Les mots 
croisés 
d'AnnieAnnie

Solution de la grille du n° 142

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTAL
1. Bon nombre de lecteurs le sont...
2. S’emploie pour faire avancer les chevaux -  
Régime Indépendant (init.).
3. Dégénérés.
4. Subdivision d’une espèce animale - Désigne d’une 
manière vague une ou plusieurs personnes.
5. Régime Indemnitaire (init.) - La sienne -  
Désigne la 1ère personne du pluriel.
6. Action de celui qui propose le premier une chose.
7. Ventilés - Très court.
8. Période.
9. Relie deux ou plusieurs parties d’un énoncé -  
Qui sont sur leur séant.
10. Partie du blé - Couleur iris.

VERTICAL
A. Action de charrier.
B. Avantage inespéré - Désigne la 2ème personne  
du singulier.
C. Réactionnaire - Colère.
D. Utiliserai un test.
E. Se rendra - Riches.
F. Nécessaire à la vie - Indique la condition.

G. Remplace un complément introduit par « de » - 
Action de tirer.
H. Endroit pour uriner - Condition.
I. Relatives à la vigne.
J. La sienne - Hardis - Désigne le sujet  
de la 3ème personne.

A B C D E F G H I J

1 A R Y T H M I E X

2 M E A O R T E

3 O U T I L L E E T

4 U I E L R O

5 R E T U N E T

6 E D E S S O U S

7 U S E R Q U E T E

8 S A B R E U R S T

9 E G U E L E S S E

10 S E T U S E R A S

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 violente 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.
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Le coinLe coin
de lade laPharmacopée

Pharmacopée

L’Agaric

L’amateur de champignons peut de nos jours se tourner vers une 
documentation abondante afin de déterminer les espèces de sa 
récolte. Malgré tout, chaque année en automne des intoxications 
avec des champignons surviennent et, malheureusement, parfois 
elles se révèlent mortelles. Aussi aborder le sujet n’est pas vain. 
Cependant, le domaine est vaste et il serait illusoire de prétendre, en 
un article, vous présenter l’ensemble des champignons qui posent des 
problèmes. Aujourd’hui, je resterai donc modeste en vous proposant de 
découvrir ensemble un faux-ami : Agaricus xanthodermus, l’Agaric jaunissant 
et sa variété griseus.
Ce champignon aime nos jardins, se développe plus ou moins en solitaire et parfois en rond de sorcière1. 
Il ressemble à s’y méprendre à un Agaric arvensis, c'est-à-dire à l’Agaric des jachères ou à un Agaricus 
campestris, le Rosé des prés. 
Commençons par prendre le temps de bien le regarder et observons comment son aspect évolue avec 
l’âge du champignon :

Le chapeau
L’Agaric jaunissant possède un chapeau de 5 à 10 cm. 
• Quand le champignon est jeune, il est de forme tronconique2, 

d’une belle couleur blanche soyeuse, grisâtre dans la variété 
griseus. Cependant, en y regardant de plus près, la marge est 
plus ou moins jaunissante et si vous le touchez ou vous pra-
tiquez une blessure, un jaune vif survient très rapidement au 
niveau de la lésion. Ce jaunissement vire lentement au brun 
foncé. 

• En grandissant, le chapeau devient convexe avec un centre aplani 
et une marge un peu lobée. 

• Enfin, en vieillissant, le chapeau s’étale. Son centre se couvre 
de mèches grises, restes de cuticule3 qui se déchire lors de la 
croissance du champignon.

Une fois n’est pas coutume, avec l’arrivée de l’automne, je me suis tournée vers la mycologie afin 
d’inciter les lecteurs de la revue MidiCœur, encore et encore à la prudence.
Le champignon choisit est une espèce, très fréquente : l’Agaricus xanthodermus, l’Agaric jaunissant.
Dans mon expérience professionnelle, j’ai rencontré plusieurs cas d’intoxication dont ce champignon 
s’est révélé être responsable.
De plus, chaque année, il était fréquent que des cueilleurs m’apportent des paniers pleins de ce 
champignon à identifier et donc à rejeter.
Aussi m’a-t-il paru important de porter attention à cet Agaric jaunissant.
Très bonne lecture à tous !

Gisèle BOUCHAYA    n
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Les lames
L’Agaricus xanthodermus présente des lames serrées, 
libres4, inégales. Elles sont d’une couleur blanche 
à rosé vif puis les lames évolueront au gris lilacin 
et, en vieillissant, elles deviendront brun chocolaté 
sombre.

L’anneau
L’Agaric jaunissant porte un anneau ample en forme 
de roue dentée complexe. À la face inférieure, cet 
anneau présente des squamules. La couleur de 
l’anneau est blanche jaunissant rapidement.

Le stipe5

L’Agaricus xanthodermus est muni 
d’un stipe de 6 à 10 cm de haut 
avec un diamètre de 1 cm. 
Il est de forme cylindrique 
souvent bulbeux à la base. 
Parfois, ce bulbe peut com-
porter une marge étroite et 
légère. Ce stipe est de couleur 
blanche, jaunissant fortement 
au toucher ou à la blessure. 
Le jaunissement vire au brun 
foncé avec le temps.

La chair
Si vous partagez votre Agaric jaunissant en 
deux à l’aide d’une lame, vous découvrirez sa chair. 
Elle est blanche jaunissant fortement à la marge 
du chapeau, aux lames et à la base du pied.

L’odeur
Pour être complet dans la description d’Agaricus  
xanthodermus, il est nécessaire de renverser le 
champignon afin de sentir ses lames. Vous serez 
immédiatement envahis par une forte odeur repous-
sante de phénol, d’iodoforme pour les chimistes, 
pour les autres disons une odeur d’encre. 

Remarque : Attention, d’autres Agarics sont 
jaunissants. Donc le jaunissement n’est pas un 
élément caractéristique de cette espèce ; cepen-
dant, la forme tronconique du chapeau ainsi que 
l’odeur chimique sont des caractères spécifiques 
permettant la détermination de l’Agaricus xantho-
dermus.

Enfin pourquoi ce champignon  
est-il un faux-ami ?
Tout d’abord, l’Agaric jaunissant aime notre com-
pagnie. Il s’installe dans nos pelouses, pénètre les 
vergers, hante les cimetières, s’étend en lisière, 
se développe dans les prairies sans négliger les 
décharges. De plus, lorsqu’il paraît, c’est en quan-
tité importante. Et comme nous l’avons déjà dit, 
il ressemble énormément à l’Agaricus arvensis, 
l’Agaric des jachères ou l’Agaricus campestris, le 
Rosé des prés qui sont tous deux, de bons comes-

tibles ; il est évident qu’en peu de temps, 
le panier d’un cueilleur négligent est 

vite plein. 
Si l’imprudent ne demande pas 

conseil à son pharmacien et 
qu’il cuisine l’Agaricus xantho -
derma, il peut être alerté par 
l’odeur déplaisante qui se 
dégage des champignons en 
cours de cuisson. Pourtant,  
il arrive souvent que ces éma-

nations repoussantes n’ar-
rêtent pas ce cueilleur si fier 

de sa récolte. Aussi, l’inconscient 
va tranquillement consommer sa 

cueillette. Alors, très rapidement des 
symptômes désagréables d’indigestion 

apparaîtront. En effet, l’Agaric jaunissant, à ce 
moment-là, n’est pas un ami du tout. Il est fran-
chement indigeste. Il faut se rendre à l’évidence,  
immanquablement, des nausées puis des vomis-
sements intempestifs suivront ce repas. En clair, 
il faut le savoir l’Agaric jaunissant ne se mange pas. 
Cependant, rien ne vous empêche de le contempler, 
le photographier et, surtout, de le faire connaître à 
vos vrais amis pour inciter à la prudence. 
Pour autant, devez-vous le détruire ? Non, bien 
entendu, d’abord parce que c’est peine perdue. 
Comme vous pouvez l’imaginer, la partie visible 
du champignon est infime au regard de la taille 
importante que prend son mycélium6 en s’étalant 
dans le sol. 
Il ne faut pas l’éliminer bien sûr pour des raisons 
de biodiversité et je vous invite même à respecter 
ce champignon, de passer tout près sans lui don-
ner un coup de pied, car il se révèle un excellent 
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fertilisant pour les prairies et les gazons. Là, il 
devient un ami.
En conclusion, recommandons aux cueilleurs de 
champignons de rester prudents et de se méfier 
des grosses quantités : on ne le dira jamais assez, 
le champignon n’est pas un aliment, il est un condi-
ment. À tous, je souhaite un bon automne myco-
logique.

Lexique
1.   Un rond de sorcière appelé aussi cercle des 

fées, est une zone circulaire où la végétation 
semble maladive, sèche au centre. Par contraste, 
le pourtour est délimité par un anneau bien 
vert et luxuriant où, à certains moments de 
l’année, des champignons apparaissent tous 
en même temps. Le diamètre de cet anneau 
progresse d’année en année pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètre voire des kilo-

mètres dans les immenses prairies améri-
caines où il faut prendre de la hauteur sur un 
monticule ou survoler le terrain avec un avion 
pour les localiser. 

2.  Une forme tronconique est en forme de tronc 
de cône.

3.  La cuticule désigne normalement une surface 
vernissée de végétaux ,notamment des feuilles. 
En mycologie, il est utilisé pour désigner le 
revêtement superficiel du chapeau.

4.  Les lames libres sont des lames écartées du 
pied.

5.  Le stipe est le pied du champignon.
6.  Le mycélium est l’appareil végétatif des cham-

pignons. Il est constitué de fins filaments se 
développant en tous sens dans le sol.

Gisèle BOUCHAYA    n
(Docteur en Pharmacie)
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Gastronomie adaptée
LES

RECETTES

LES SAUCES

LA SAUCE TOMATE MULTI-USAGE

Ingrédients
• 2kg de belles tomates en saison ou 

3 boites de tomates concassées
• 20cl d’huile d’olive
• 500g d’oignon, 6 gousses d’ail
• thym, romarin, origan, basilic
• 1 cuillère à café de sel, poivre
• 1 à 2 sucres ou cuillères à café de sucre

La sauce tomate sert de base à de multiples 
préparations et recettes, autant qu’elle soit bonne 
et faite maison !

Préparation
• Peler l’ail et les oignons et les couper en 

cubes de 5 à 8mm pour les oignons et le 
plus fin possible pour l’ail. Faire bouillir 
un grand volume d’eau et y plonger les 
tomates pendant 30 secondes à une 
minute puis, les plonger immédiatement 
dans de l’eau bien froide. Peler alors les 
tomates (on dit « monder ») dont la peau 
se détache alors facilement et les cou-
per grossièrement en cubes. Dans une 
casserole haute, faire suer les oignons 
sans coloration dans l’huile d’olive. Quand 
les oignons sont translucides, ajouter la 
tomate et tous les autres ingrédients. 
Laisser mijoter 45mn à feu doux, en 
remuant de temps en temps. Goûter la 
sauce et rectifier l’assaisonnement. En 
fonction de la maturité des tomates, il 
se peut que la sauce soit légèrement 
acide... pour corriger ce défaut on peut 
ajouter 1 à 2 sucres.
La sauce peut être utilisée telle que ou 
mixée pour avoir une sauce bien lisse 
sans « morceaux ».

sauce tomate + béchamel = sauce aurore
sauce tomate + bœuf haché = bolognaise

sauce tomate + poivrons et piment = basquaise
sauce tomate + cognac + fruits de mer  

= armoricaine
sauce tomate + poivrons/courgettes/ 

aubergines = ratatouille

LA VINAIGRETTE ALLÉGÉE
(oméga 3/6/9)

Ingrédients
• 10cl d’huile d’olive
• 20cl d’huile de colza
• 10cl d’eau
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 cuillère à soupe de vinaigre
• Sel et poivre

Une vinaigrette allégée (25% d’eau) qui apporte 
avec l’huile de colza et l’huile d’olive des acides 
gras essentiels (oméga 3/6/9).

Préparation
• Comme pour une vinaigrette tradition-

nelle, dans un récipient verser une cuil -
lère à soupe de vinaigre, une pincée de 
sel et deux ou trois tours de poivre du 
moulin. Mélanger pour faire fondre le 
sel et ajouter une cuillère à soupe de 
moutarde.
Mélanger au fouet pour obtenir une tex-
ture crémeuse homogène puis ajouter 
l’huile d’olive en filet sans cesser de 
mélanger. Ajouter ensuite l’huile de colza 
en filet et en mélangeant toujours vigou-
reusement au fouet. Enfin, procéder de 
la même manière avec l’eau qui va venir 
alléger la vinaigrette tout en rendant plus 
stable l’émulsion.
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LA MAYONNAISE SÉSAME  
SANS HUILE NI ŒUF

Ingrédients
• 4 cuillères à soupe de crème  

de sésame (tahina)
• ½ gousse d’ail
• le jus d’1 citron
• sel
• eau

Il ne s’agit pas exactement d’une mayonnaise 
mais cette sauce épaisse et crémeuse en a toutes 
les propriétés avec un goût marqué de sésame. 
Elle accompagne à merveille les volailles ainsi 
que les entrées froides de crudités.

Préparation
• Presser le citron et verser le jus dans un 

grand bol, ajouter une bonne pincée de 
sel. Peler la gousse d’ail, la fendre en 
deux, retirer le germe et frotter avec un 
« gratte ail » ou à défaut contre l’extré-
mité des dents d’une fourchette pour 
réduire l’ail en purée. Ajouter l’ail et la 
crème de sésame dans le jus de citron 
et mélanger avec une cuillère à soupe.  
Au contact du citron, la crème de sésame 
devient très ferme et difficile à mélan-
ger. Détendre cette pâte ferme avec un 
peu d’eau en mélangeant avec la cuil-
lère. Procéder par petits ajouts succes-
sifs d’eau, le mélange devient de plus en 
plus facile à travailler mais ne doit pas 
être trop liquide. Pour finir et rendre la 
sauce parfaitement homogène, utiliser 
un mixeur plongeant.
On a alors une sauce blanche ayant l’as-
pect d’une mayonnaise un peu souple. 
Après quelques heures au réfrigérateur, 
elle prend une texture et une tenue 
parfaite.

Il est possible de réaliser cette recette avec 
d’autres graines oléagineuses : purée d’amande, 
de noisette... etc, chacune ayant une saveur 
différente.

LA BÉCHAMEL SANS BEURRE

Ingrédients
• 1L de lait
• 75g de maïzena
• Sel et poivre
• Facultatif : une pincée de muscade

Pour vos gratins, lasagnes, quenelles et autres 
plats gourmands, une béchamel sans beurre 
et sans farine, plus légère et digeste.

Préparation
• Dans une casserole, faire chauffer 75cl 

de lait, l’assaisonner de sel et poivre ainsi 
que d’une pincée de muscade. Dans un 
bol, délayer la maïzena dans le reste du 
lait. Quand le lait est bien chaud, ajouter 
le mélange lait/maïzena et remuer vive-
ment à l’aide d’un fouet jusqu'à épaissis -
sement. Bien lisser la béchamel au fouet 
et veiller à l’absence de grumeaux. Si la 
béchamel est granuleuse, vous pouvez la 
lisser avec un mixeur plongeant comme 
pour une soupe.

LA MAYONNAISE VÉGÉTALE SANS ŒUFS

Ingrédients
• 150g (égouttés) de haricots blancs en boîte
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 2 cuillères à café de vinaigre
• une pincée de sel, poivre du moulin
• 20cl d’huile de colza

Une étonnante mayonnaise végétale, plus légère 
et se conservant sans danger en raison de l’ab-
sence d’œuf cru.

Préparation
• On ne peut pas faire plus simple :

assembler tous les ingrédients dans un 
bol et mixer le plus finement possible. 
Goûter et rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire.
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Voilà déjà un an que nous interviewons Emmanuel 
LAFFOSSE : la 1ère interview était en juillet 2020 
(Revue MidiCœur n° 138).
Nous profitons de cette cinquième interview pour 
le remercier de « se prêter au jeu » !

QUESTION 1
À compter du 21 juillet 2021 :
En raison de la circulation active du variant Delta 
sur tout le territoire, le Président de la République, 
Emmanuel Macron, a annoncé, lundi 12 juillet 2021, 
de nouvelles mesures sanitaires et notamment 
l’abaissement de la jauge d’accueil du public à 50 
personnes et l’extension du pass sanitaire pour 
accéder à la plupart des lieux publics.
Pour tous les établissements et événements néces-
sitant la présentation du pass sanitaire, la jauge 
d’accueil du public passe de 1 000 personnes à 50 
personnes.
À partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire est étendu  
à tous les lieux de culture et de loisirs (théâtres,  
cinémas, musées, parcs d’attractions, festivals, salles 
de concerts...) accueillant plus de 50 personnes.
À partir de début août, le pass sanitaire sera obliga-
toire dans les cafés, bars et restaurants, même en 
terrasse, mais aussi dans les centres commerciaux, 
les hôpitaux, les maisons de retraite. Il sera égale-
ment obligatoire à bord des avions, des trains (TGV, 
Intercités) et cars interrégionaux pour les trajets de 
longue distance.

Q : Comment s’impactent ces décisions sur la vie 
des patients en séjour et sur l’organisation de 
la clinique ?
Comme après chaque annonce ayant un gros impact 
sur les libertés, nous nous adaptons. Pour être plus 
humble, je dirai que nous allons tenter de nous 
adapter. En effet, nous sommes confrontés à une 
législation qui évolue rapidement avec des moda-
lités d’application qui elles aussi seront amenées 
à changer dans des délais très brefs. C’est l’as-
pect de ces annonces qui est le plus perturbant. 
Une part de plus en plus importante de personnes 

ne comprend pas ou n’adhère pas à ces change-
ments. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, 
il arrive souvent que l’échange se termine avec les 
personnes récalcitrantes par « c’est comme ça ! ». 
Ce n’est pas très satisfaisant car nous avons un 
peu l’impression de faire un autre métier que celui 
du soin.
Pour l’établissement, je dirai que tout est mieux 
que d’obliger les patients à passer leurs journées 
en chambre. Notre bâtiment, le type de séjour 
que nous proposons et en règle générale ce qui 
fait l’âme de notre travail, ce sont les échanges, 
les rencontres, la vie en collectivité. C’est actuel-
lement ce qui nous motive : préserver les acquis 
obtenus au fil des semaines depuis la fin du der-
nier confinement.
La mise en place du Passe Sanitaire va faire évo-
luer les conditions d’accès à notre site et parfois 
nous obliger à demander des justificatifs à des 
personnes qui n’adhèrent pas à ce dispositif. 
L’obligation vaccinale pour le personnel de santé 
est bien perçue par la grande majorité de nos 
salariés. Nous travaillons à accompagner les per-
sonnes qui risquent de ne plus pouvoir travailler 
dans l’établissement à compter du 30 septembre. 
Nous faisons tout pour qu’ils soient le moins nom-
breux possible.

QUESTION 2
Vous avez mis en place au sein de la clinique une 
spécialité médicale concernant le « métabolique ».

Q : Pouvez-vous dire comment cette activité va 
reprendre et quelles en sont vos perspectives ?
Pour l’instant, cette activité est assez réduite. 
De janvier à juin, nous avons reçu 16 personnes. 
Lancée en 2020, dans le contexte très particulier 
de la crise sanitaire, nous sentons que cette nou-
velle discipline correspond à un besoin.
Nous profitons encore de cette période de rodage 
pour améliorer notre proposition.
Nous recevons des profils de patient variés, cela 
nous permet d’enrichir notre expérience. 

L’interview de la rentrée  
du Directeur Emmanuel LAFFOSSE
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Dans l’ensemble, nous sentons que notre difficulté 
réside dans l’activation de la motivation. Le deuxième 
défi est celui de l’entretien et la consolidation de 
cette motivation dans la durée, une fois le séjour 
terminé.
Le petit nombre de personne suivi nous permet 
de garder le lien après la sortie soit avec les per-
sonnes qui le souhaitent soit avec leur médecin 
traitant. Cela est très intéressant et va nous per-
mettre de nous améliorer.
Pour l’instant, plusieurs facteurs limitent notre 
développement. Ce type de séjour s’adresse à des 
personnes qui vivent une vie « presque normale ». 
Les restrictions encore en place concernant les 
permissions de week-end provoquent un report 
des demandes de séjour.
Nous devons encore accentuer notre communica-
tion auprès des prescripteurs afin qu’ils détectent 
parmi leur patientèle les personnes qui pourraient 
tirer un grand profit à la réalisation d’un séjour 
de réadaptation.

QUESTION 3
Notre petit doigt nous a dit que vous prépariez une 
Journée « Portes Ouvertes » à la clinique sur cette 
nouvelle activité.

Q : Pouvez-vous nous en dire plus ?
Votre petit doigt est bien renseigné. À l’occasion du 
lancement de la nouvelle discipline pour les per-
sonnes atteintes d’affections du système digestif, 
endocrinien et métabolique, nous souhaitons ouvrir 
nos portes. Cette journée va être l’occasion de 
remercier les premiers correspondants qui nous 
ont fait confiance. Elle va nous permettre d’inviter 
les autres à découvrir notre proposition.
Concrètement, cette journée s’adresse plutôt aux 
personnes qui suivent des patients concernés par 
une réadaptation de ce type. Le programme est 
donc organisé pour faire découvrir nos locaux, 
rencontrer les professionnels impliqués dans les 
activités proposées et répondre aux différentes 
questions qui peuvent se poser.
Nous espérons également entendre des témoi  gna -
ges de quelques personnes ayant déjà bénéficié 
d’un séjour. Cette « Journée Portes Ouvertes » sera 
précédée d’une journée d’accueil et de retrouvailles 
des patients concernés, le 04 septembre.
Cette journée est prévue pour le 30 septembre. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler car l’A.M.G. 
et ses adhérents peuvent avoir un rôle important 
pour diffuser ces informations.

Emmanuel LAFFOSSE                 n

Journée Portes Ouvertes
Environ 1800 invitations ont été postées pour inviter 
nos correspondants (médecins, infirmières, diété-
ticiennes, institutionnels) aux Portes Ouvertes du 
jeudi 30 septembre pour la réadaptation métabolique.
Voici le programme proposé :
•     À partir de 15h30 : accueil des participants
•     16h : visite des locaux
•      17h : présentation du programme de réadaptation 

métabolique (présentation générale, retours d’ex-
périence des patients, regard du psychologue, suivi 
après le séjour)

•      18h : visite des locaux ou séquence d’immersion 
(participer à un atelier)

•     18h30 : verre de l’amitié
Vous êtes bien sûr invité à participer à cette mani-
festation (présentation + verre de l’amitié).
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LE CŒUR DES FEMMES
Repères
1ère cause de décès, les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de mortalité chez les 
femmes en France. Elles tuent 8 fois plus que le cancer du sein ! L’infarctus du myocarde en tête.
Les maladies cardio-vasculaires représentent 42% des décès chez les femmes européennes contre 
27% pour les cancers. L’infarctus du myocarde en est la première cause, avec 18% des décès féminins, 
suivi par l’accident vasculaire cérébral (AVC) (14%), puis les autres pathologies vasculaires (10%). 
Plus que les hommes, sur les 147 000 personnes qui décèdent chaque année en France d’une maladie 
cardio-vasculaire, 54% sont des femmes. Mauvaise hygiène de vie = ennemi public n°1 pour les 
femmes, 80% des maladies cardio-vasculaires sont liées au tabagisme, à un manque d'activité phy-
sique, à une mauvaise alimentation, à l'usage nocif de l'alcool ou encore au stress.

Des symptômes différents des hommes 
Chez l’homme, une douleur dans le thorax, qui irradie dans le bras gauche et jusqu'à la mâchoire fait 
penser à un infarctus. 
Chez la femme, il existe parfois d’autres symptômes plus subtils. 
Sachez écouter votre corps. Des plaques de graisses, l’athérome, se déposent sur la paroi de vos 
artères. Lorsqu’elles deviennent trop importantes, elles peuvent se détacher et former un caillot de 
sang. Si ce caillot bloque vos artères coronaires ou cérébrales, il empêche l’alimentation de votre cœur 
ou de votre cerveau en sang et en oxygène. Ceux-ci peuvent alors subir des lésions irréversibles. C’est 
l’infarctus du myocarde pour le cœur, l’accident vasculaire cérébral (AVC) pour le cerveau. 

L'infarctus du myocarde 
Chez les femmes, l’infarctus du myocarde se reconnaît parfois par une douleur qui apparaît au niveau 
du thorax et irradie dans le bras gauche et jusqu’à la mâchoire, comme pour les hommes. Un symp-
tôme aussi net est néanmoins moins fréquent. L’infarctus est précédé de signes avant-coureurs : dou-
leurs dans la poitrine ou dans l'épaule, palpitations lors d'un effort, par exemple. Ces manifestations 
sont la plupart du temps négligées par les femmes, qui ont tendance à les croire liées au stress ou à 
la fatigue. Les femmes doivent penser à leur cœur en cas d'essoufflement. Ces difficultés à respirer 
d'apparition brutale, associées à une forte fatigue persistante, peuvent évoquer de l’angoisse et orien-
ter le diagnostic à tort vers une anxiété ou une dépression… Elles doivent se méfier aussi de symp-
tômes pris, à tort, tout comme chez l'homme, pour des problèmes digestifs : nausées, vomissements, 
sueurs, douleurs dans l'estomac...

10 CONSEILS PRATIQUES IMPORTANTS POUR LES FEMMES
« Une prévention rigoureuse peut faire reculer le nombre de décès. Elle est d’autant plus importante  
que les symptômes des maladies cardiovasculaires décrits par les femmes sont souvent différents de 
ceux décrits par les hommes, voire atypiques. Les femmes doivent être particulièrement vigilantes 
et dépister les principaux facteurs de risque aux trois phases clés de leur vie hormonale : première 
contraception, grossesse, ménopause. »
Pr Jean-Claude QUIRET, cardiologue.
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1.      MANGER ÉQUILIBRÉ, EN PRENANT SON TEMPS 5 fruits et légumes par jour. Du poisson 2 ou 
3 fois par semaine. Moins de sucre : éviter les boissons sucrées et les sucreries entre les repas. 
Privilégier les matières grasses d’origine végétale (margarine, huile d’olive ou de tournesol…) 
à celles d’origine animale (beurre, crème…). Manger lentement favorise la digestion et diminue 
la sensation de faim. 

2.      DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE Minimum 30 minutes. Au mieux chaque jour, sinon au 
moins 3 fois par semaine. Marche à pied, vélo, natation, aquagym, jardinage… Escaliers plutôt 
qu’ascenseur, transport en commun plutôt que voiture… 

3.      NE PAS FUMER C’est la chose la plus importante pour la santé du cœur ! Trouver une bonne 
raison et choisir le bon moment pour arrêter… Et se faire aider par un tabacologue, avec un 
soutien psychologique. 

4.      PEU D’ALCOOL Deux verres par jour et pas tous les jours avec un maximum de 10 verres par 
semaine. Boire davantage peut endommager le muscle cardiaque.

5.      MOINS DE STRESS Essayer d’identifier les situations qui génèrent du stress. S’il n’est pas 
possible de les éviter, apprendre à gérer son stress grâce à diverses techniques : relaxation, 
respiration, méditation, sophrologie, psychothérapie… 

6.      RIRE Un moment heureux au moins une fois par jour diminue la tension nerveuse ! Le rire est un 
puissant anti-stress…

7.      RÉDUIRE LE SEL Pour éviter l’hypertension artérielle. Pas de salière à table, moins de plats 
préparés, de pain, de charcuterie et de fromage… Cuisiner avec des herbes, des aromates, des 
épices…

8.      UN BON SOMMEIL Se coucher à heures régulières, pour garder un même rythme. Dans l’idéal, 
dans une chambre bien aérée, avec une température de 18-19°C.

9.      PAS DE CONTRACEPTION AVEC DES ŒSTROGÈNES DE SYNTHÈSE Si l’on fume après 35 ans, 
changer absolument de moyen de contraception… et se faire aider pour stopper la cigarette ! 

10.  UN CONTRÔLE MÉDICAL RÉGULIER Contrôler sa tension une fois par an et réaliser un bilan 
sanguin aux moments-clés de sa vie hormonale (contraception, grossesse), puis tous les 2 ans 
à l’approche de la ménopause. Ne pas hésiter à parler de ses signes d’alerte à son médecin.

Source : Fédération Francaise de Cardiologie
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Passe sanitaire étendu et vaccination 
obligatoire des soignants : ce que dit la loi
Publié le 06 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Passe sanitaire étendu aux bars, restaurants et à bord des trains pour les longs trajets, vaccination 
obligatoire pour les personnels des établissements de santé, suspension du contrat de travail... 
En raison de la circulation inquiétante du variant Delta sur tout le territoire, de nouvelles mesures sani-
taires sont mises en place dès le 9 août 2021 pour freiner une reprise forte de l’épidémie de Covid-19. 
Service-Public.fr détaille ces dispositions prévues dans la loi relative à la gestion de la crise sanitaire 
promulguée le 6 août 2021 au Journal Officiel à la suite des annonces du président de la République du 
12 juillet 2021. Un décret paru le 8 août 2021 précise certaines modalités.
Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu’au 
30 septembre 2021, est prolongé jusqu’au 15 novembre 2021. Pendant cette période, le gouvernement 
peut prendre certaines mesures pour limiter les déplacements ou les accès à certains établissements.
La CNIL a rendu son avis sur les évolutions apportées par la loi relative à la gestion de la crise sani-
taire le 9 août 2021.

LE PASSE SANITAIRE EST ÉTENDU
Initialement instauré jusqu’au 30 septembre 2021, le passe sani-
taire peut désormais être imposé jusqu’au 15 novembre 2021.
Déjà obligatoire pour les voyageurs en provenance ou à destina-
tion de la France et depuis le 21 juillet 2021 dans tous les lieux 
prévus pour des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi 
que les foires et salons recevant plus de 50 personnes, le passe 
sanitaire devient également exigible à partir du 9 août 2021 dans :

•	  les bars et restaurants (à l’exception des restaurants d’en-
treprise et de la vente à emporter), en intérieur comme en 
terrasse ;

•	  les grands magasins et centres commerciaux, sur déci-
sion du préfet du département, si la gravité des risques de 
contamination à l’échelle d’un département le justifie dans 
des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu’aux transports. La liste 
des centres et grands magasins concernés doit donc être définie par les préfets.

•	  les séminaires professionnels avec un seuil de 50 personnes qui continue de s’appliquer lorsque 
ces séminaires ont lieu en dehors du site des entreprises ;

•	  les avions (vols intérieurs), les trains (TGV, Intercités, trains de nuit) et les cars interrégionaux 
non conventionnés pour les trajets de longue distance. Les autres modes de transport, notam-
ment transports en commun, sont exclus de l’application du passe.

•	  les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad) et 
les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des 
soins programmés (sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un repré-
sentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs est de nature 
à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge). 
Il n’est pas exigible dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou des 
résidences autonomie. Le passe ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale.
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Le passe sanitaire est exigible :
•	  pour le public (personnes de plus de 18 ans) dans tous ces lieux et établissements dès 

le 9 août 2021. Le passe ne sera obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans qu’à partir 
du 30 septembre 2021 ;

•	  pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021 (à partir du 7 août 2021 pour les 
personnels des établissements et services sanitaires et médicosociaux listés à l’article 12 de 
la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021). À défaut de présenter ce passe, 
le professionnel est suspendu le jour même par son employeur qui lui notifie par tout moyen 
la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail, sans rémunération pour les CDD 
comme pour les CDI (sauf si la personne prend des congés avec l’accord de son employeur). 
Si la situation dure plus de 3 jours travaillés, l’employeur convoque le professionnel à un entre-
tien pour régulariser sa situation, et examiner les possibilités d’affectation temporaire sur un 
autre poste non soumis à cette obligation (par exemple, un poste sans contact avec le public, 
une adaptation de son poste en télétravail). La suspension prend fin lorsque le professionnel 
suspendu produit les justificatifs requis ou qu’il a été affecté sur un poste où il n’est pas soumis 
à l’obligation du passe sanitaire. Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid 
n’est pas possible.

À savoir : Le seuil de 50 personnes disparaît à partir du 9 août 2021 sauf pour les séminaires ayant 
lieu en dehors de l’entreprise.
À noter : Ne pas présenter son passe peut entraîner une amende d’au minimum 135 €. L’utilisation 
frauduleuse d’un passe sanitaire est puni d’une amende de 135 € (6 mois d’emprisonnement et 3 750 € 
d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours).
Les commerçants et professionnels ne contrôlant pas le passe s’exposent à une amende de 1 000 €, 
à une mise en demeure et à une éventuelle fermeture temporaire de l’établissement, puis en cas de 
récidive à une peine d’un an de prison et à une amende de 9 000 € d’amende.

PORT DU MASQUE
Dans les lieux où le passe sanitaire est exigé, le port du masque 
n’est plus obligatoire pour les personnes munies du passe. Toute -
fois, l’organisateur, l’exploitant ainsi que le préfet ont la possibi-
lité de le rendre obligatoire. Ainsi, dans les avions, les autocars 
et les TGV, le masque doit continuer à être porté. Le personnel 
travail  lant dans ces établissements n’est pas concerné par cette 
dispense de port du masque.
À noter : À l’issue du conseil de Défense du 11 août 2021, le porte-
parole du gouvernement a annoncé que dans les départements où 
le taux d’incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants,  
les préfets doivent rétablir le port du masque obligatoire en intérieur 
dans les lieux recevant du public.

LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES SOIGNANTS
La vaccination contre le Covid-19 est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes 
travaillant dans les établissements et services sanitaires et médicosociaux listés à l’article 12 de la loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021. Sont notamment concernés :

•	  les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les 
cliniques, les Éhpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves 
qui travaillent dans ces établissements ;
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•	  les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambu-
lanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Cette obligation vaccinale des soignants est mise en place en 2 temps d’ici au 15 octobre 2021 :
•	  à compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 : les professionnels de santé dont  

le schéma vaccinal n’est pas complet auront la possibilité de présenter un certificat de rétablis-
sement ou un test de non contamination ou un certificat médical de contre-indication qui pourra 
comprendre une date de validité ;

•	  à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 (date d’entrée en vigueur de l’obli-
gation vaccinale) : les professionnels soumis à l’obligation vaccinale seront autorisés à exercer 
leur activité à condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises 
dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses et de présenter le résultat d’un test de non 
contamination.

À défaut d’avoir été vaccinés dans les temps, les salariés ou agents publics pourront être suspendus, 
sans rémunération. Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est cependant pas 
possible.

LA VACCINATION DES ADOLESCENTS
Pour les tests ou la vaccination contre le Covid-19 des mineurs de 12 ans et plus, l’accord d’un seul 
parent est nécessaire. Les adolescents de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner, 
sans autorisation parentale.

AUTORISATION D’ABSENCE POUR LA VACCINATION
Les salariés et agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous 
médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 (y compris pour accompagner un enfant mineur).

TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
	  Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 

les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
	  Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 
	  Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021
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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 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.

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

Michel CHAUBET au 06.60.61.15.07 n
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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
Appel à candidature

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
BEAUPUY Joëlle
102, rue de l'église  
65330 GALEZ
Port. 07 50 66 68 11
joelle.m65@gmail.com

BUREAU 

Président :
Jean MIELLIN
06 32 54 37 41

jean@miellin.com

Président d’honneur
Francis BOURQUIN

Trésorier :
Michel CHAUBET

Trésorier adjoint :
Norbert RAKOTOVOALAVO

Secrétaire :
Jean-Luc PONS

Secrétaire adjoint :
Gabriel SAINT-MÉZARD

Membres du bureau : 
Robert GASTOU

Thierry CACOUAULT

Membres du Conseil 
d’Administration 
Joëlle BEAUPUY

Francis BOURQUIN
Thierry CACOUAULT

Yves CHATAUR
Michel CHAUBET
Robert GASTOU
Jean MIELLIN

Jean-Luc PONS
Norbert RAKOTOVOALAVO

Gabriel SAINT-MÉZARD
Colette SANZ

Membres d’honneur 
Emmanuel LAFFOSSE,

représentant 
LA CLINIQUE 

MIDI-GASCOGNE 
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


