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COMPOSITION 
DES COMMISSIONS
COMMISSION D’ENTRAIDE
Jean MIELLIN, Francis BOURQUIN,
Michel CHAUBET, CLINIQUE MIDI-
GASCOGNE et le bureau

COMMISSION COMMUNICATION
Jean MIELLIN

COMMUNICATION INTERNE
MidiCœur : Jean MIELLIN
avec le bureau
Patient Témoin : Jean MIELLIN
Animations : Robert GASTOU
COMMUNICATION EXTERNE
Site Internet : Jean MIELLIN  
avec le bureau
Relations extérieures : Jean MIELLIN 
avec le bureau 

BIBLIOTHÈQUE
Sylvette DEMEURS

COMMISSION ACTIV'ATTITUDE
Cette commission regroupe désormais 
l’ensemble des animations, les marches, la 
montagne et les voyages. Thierry CACOUAULT, 
Francois EXPOSITO, Robert GASTOU, Jean 
MIELLIN & Norbert RAKOTOVOALAVO

MES VŒUX POUR 2022

Nous y sommes presque. Presqu’à la fin de cette année 2021 qui 
n’aura pas été la meilleure mais qui nous aura permis de profiter 
un peu plus de notre vie qu’en 2020. 
Notre résilience nous a permis d’accepter toutes les difficultés 
de cette crise sanitaire, même si on sait que nous ne devons pas 
baisser notre vigilance sanitaire et devrons conserver les gestes 
barrière et la distanciation.
Beaucoup de choses ont changé et nous devrons vivre dans un 
nouvel environnement. Mais je suis convaincu que nous en sortons 
encore plus forts !
Il n’en demeure pas moins que les fondamentaux de notre 
association : Solidarité, Entraide et Amitié sont restés solides, 
robustes comme on dit maintenant et qu’ils ont guidé de façon 
permanente toutes nos actions et toutes nos décisions. Ce sont 
ces trois piliers qui m’ont amené à vous rencontrer tout au long 
de ce dernier trimestre.
J’ai fini mon « Tour de France » des délégations territoriales et 
je tenais en tout premier lieu à remercier toutes celles et tous 
ceux qui sont venus à ces rencontres. J’ai pu rencontrer, discu-
ter et échanger avec un peu plus de 230 d’entre vous. MERCI !  
Vous avez pu poser toutes vos questions, me faire part de vos 
remarques, informations et critiques et j’espère que vous êtes 
repartis rassurés quant à l’avenir de notre association.
Côté Actualités, comme vous pourrez le lire dans ce numéro, les 
activités de fin d’année ont été nombreuses que ce soit en réu-
nion de bureau, du conseil d’administration ou côté Activ’Attitude 
tant pour les marcheurs et randonneurs que pour les cyclistes. 
Il existe tout de même quelques petites ombres au tableau : 
notre ami Jean-Luc PONS nous a fait part de sa démission d’admi -
nistrateur car le temps lui manque pour mener à bien ses 
autres obligations. C’est donc Gabriel SAINT-MÉZARD, secrétaire 
adjoint, qui remplacera Jean-Luc dans sa mission de Secrétaire. 

L'édito du Président
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Claude DEMARTINI
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Notre ami Francis BOURQUIN nous a demandé d’arrêter sa fonction de délégué territorial du Tarn-
et-Garonne. Francis reste, bien sûr, président d’honneur. Il a par ailleurs d’autres occupations dans 
l’associatif humanitaire et cela lui est difficile de tout mener de front. C’est donc notre ami Michel 
CHAUBET co-délégué du Tarn-et-Garonne qui assurera la succession de Francis. Je remercie Jean-
Luc et Francis pour leur travail et leur accompagnement pour notre association.
Enfin, nous sommes ravis du retour de Christine PERRET, notre déléguée du Gers, qui après un congé 
volontaire lié à l’épidémie, revient avec beaucoup d’enthousiasme dans l’équipe !
Comme nous sommes à une quinzaine de jours de la nouvelle année, je vais formuler ici quelques 
vœux pour 2022 :
• Que pour les randos en Lomagne 2022, nous soyons encore plus nombreux. (cf article plus loin)
•  Que nous nous retrouvions à Lourdes aussi nombreux que les années précédentes. Même si on 

n’est pas croyant ou pratiquant, c’est un moment de recueillement qui repose notre esprit et 
donc qui fait du bien.

•  Que nous soyons aussi nombreux à partager le plaisir de nous retrouver lors des assemblées 
territoriales 2022 précédant notre assemblée générale du 22 MAI, à Beaumont de Lomagne.

• Que vous répondiez « Présent » à nos journées Anniversaire pour les 40 ans de l’A.M.G.
• Que vous ayez toujours autant de plaisir à marcher, à randonner ou à pédaler.
•  Que nos administrateurs aient toujours autant de plaisir et d’envie à consacrer du temps, de leur 

temps, pour l’A.M.G.
Mais tous ces vœux ne seraient rien si je ne formulais pas le PREMIER d’entre eux :

Que la santé soit avec Vous, que la sérénité Vous accompagne,  
que la bienveillance Vous guide dans Votre quotidien. 

C’est au nom des membres du Conseil d’administration que j’ai l’honneur et le grand plaisir de vous 
souhaiter une très bonne nouvelle année 2022 !
Puisse 2022 nous faire vivre de grands moments ensemble car ce n’est que réunis que l’on peut réussir !
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〉 Activités de l’Association

Activités de votre association
pendant ce 4e trimestre 2021À VOS AGENDAS !

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

JANVIER 2022
〉 08 janvier
Patient-témoin

〉 13 janvier
Réunion de bureau et 
présentation des Vœux 
(Galette des Rois)

〉 27 au 30 janvier
WE Raquettes en Pyrénées 
espagnoles

〉 29 janvier
Patient-témoin

FÉVRIER 2022
〉 01 février
Réunion du bureau A.M.G.

〉 19 février
Patient-témoin

MARS 2022
〉 01 mars
Réunion du Conseil 
d’Administration

〉 12 mars
Patient-témoin

Notre association a fait sa rentrée !
❱ Le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 08 septembre. 
La préparation des randos en Lomagne était le point particulier de 
cette réunion en plus de la gestion courante de l’association.

Puis l’activité a repris son cours normal avec ses réunions du bureau 
les 04 octobre et 09 novembre. Enfin, la dernière réunion du Conseil 
d’Administration a eu lieu le 07 décembre. L’association a invité 
à déjeuner tous les membres du CA pour les remercier de leur  
accompagnement, de leur soutien à la bonne gestion de notre 
association et aux activités réalisées.

Les interventions de Patient-témoin ont eu lieu les samedis : 
16 octobre, 06 novembre, 27 novembre et la prochaine aura lieu 
le 18 décembre. 

DATES  PRÉVISIONNELLES  ANNUELLES  2022 
DES  ACTIVITÉS  DE  L’ASSOCIATION

Ces dates sont prévisionnelles et peuvent souffrir de modifications. 
Des activités, présentées ici, sont pour certaines encore en cours de 
chantier (comme les voyages). Seuls les neuf premiers mois de l’année 
sont présentés. Le passe sanitaire sera demandé pour toutes les 
activités.

JANVIER
〉 WE Raquettes du 27 au 30 dans les Pyrénées espagnoles (VAL D’ARAN)

MARS / AVRIL
〉 Assemblées territoriales
〉 Voyages « Escapade européenne » (projet en cours)

MAI
〉 Assemblée Générale A.M.G. : dimanche 22 à Beaumont de Lomagne
〉 Voyages « Escapade européenne » (projet en cours)

JUIN 
〉 Les 40 ans de l’association : le jeudi 23 et le vendredi 24

JUILLET / AOÛT
〉 La montagne l’été : du 22 au 28 août en ARDECHE

SEPTEMBRE
〉  La montagne version « Bien-être », en remplacement des randos 

en étoile (projet en cours) : du dimanche 11 au vendredi 16
〉 Pèlerinage de Lourdes : du vendredi 23 au dimanche 25
〉 Les randos en Lomagne : du mardi 27 au vendredi 30



〉 7

〉 Activités de l’Association

〉 6

Pour des raisons sanitaires et d’organisation, le 
traditionnel Loto pour les patients en résidence 
n’aura pas lieu cette année et est reporté en 2022.

L’A.M.G. a repris l’organisation des randonnées 
en Lomagne qui ont eu lieu du mardi 05 au vendredi  
08 octobre. La clinique MIDI-GASCOGNE a fourni 
la logistique Repas / boissons et Daniel GROMAIRE  
a pris en charge le tracé des randos et a fait le 
guide pour les 22 randonneurs inscrits ! Qu’ils 
en soient TOUTES ET TOUS vivement remerciés !
Cf article plus loin.

Dans vos délégations territoriales

Le Président a fait une tournée de l’ensemble des 
7 délégations territoriales pour venir à la rencontre 
de nos adhérents.

Le planning était chargé : 

•	  Samedi 02 octobre dans le Lot-et-Garonne 
avec Gabriel SAINT-MEZARD 

•	  Samedi 09 octobre dans les Hautes-Pyrénées 
avec Joëlle BEAUPUY 

•	  Samedi 23 octobre dans le Tarn avec Thierry 
CACOUAULT 

•	  Samedi 30 octobre avec Francis BOURQUIN 
et Michel CHAUBET 

•	  Samedi 13 novembre dans la Corrèze avec 
Colette SANZ et Yves et Léonette CHATAUR 

•	  Samedi 20 novembre dans le Gers avec 
Christine PERRET

•	  Samedi 27 novembre dans l’Aveyron avec 
Thierry CACOUAULT

•	  Samedi 04 décembre à Toulouse avec Robert 
GASTOU et Norbert RAKOTOVOALAVO 

C’est avec près de 230 adhérents que nous avons 
pu échanger sur notre association, son avenir et 
ses perspectives 2022.

Soyez-en tous remerciés ! Car votre présence 
marque votre attachement à notre association.

Nous vous donnons donc rendez-vous en mars 
et avril 2022 pour nos traditionnelles assem-
blées territoriales précédant notre Assemblée 
Générale qui aura lieu le dimanche 22 mai 
(plus tard que d’habitude pour cause d’élections 
présidentielles).

COMMISSION D’ENTRAIDE 
A.M.G.
❱ La commission d’ENTRAIDE s’est réunie pour 
étudier une demande d’une de nos adhérentes. Les 
personnes présentes sont : Jean MIELLIN, Président 
– Francis BOURQUIN, président d’honneur – Michel 
CHAUBET, trésorier et Emmanuel LAFFOSSE,  
Directeur de la Clinique.

Notre adhérente envisage de changer de métier 
après avoir connu une maladie cancéreuse et un 
problème cardiaque qui a nécessité une réadapta-
tion à la clinique de Midi-Gascogne.

N’étant pas en recherche d’emploi car travaillant 
à mi-temps, cette dame ne pouvait bénéficier de 
toutes les aides de Pôle Emploi, du Département 
et de la Région dans le cadre de sa reconversion 
professionnelle.

Après étude du dossier avec l’appui de l’assistance 
sociale de la clinique, la commission d’Entraide a 

donné son accord pour accompagner financière-
ment notre adhérente. Cette aide prend en charge 
et pour partie les frais de formation en reconver-
sion professionnelle et sera réglée directement à 
l’organisme formateur. 

La commission a décidé, à titre exceptionnel et au 
vu de son dossier, d’accompagner ce financement 
à hauteur de mille euros.

Pour mémoire, c’est grâce à vos dons que nous 
pouvons accompagner nos adhérents en situation 
particulière. 

Merci à vous toutes et tous de nous permettre de 
répondre à nos fondamentaux dont l’entraide !
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❱ Nous avons plaisir de publier les statuts de notre 
association dans le prolongement des modifica-
tions qui ont été votées lors de l’AGE de juillet.

STATUTS*

ARTICLE 1 - Forme
Il est fondé entre les adhérents aux présents sta-
tuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901.

ARTICLE 2 - Dénomination
Cette association a pour dénomination : Anciens 
de Midi-Gascogne avec pour sigle A.M.G.

ARTICLE 3 - Objet social
L’association a pour objet d’unir, de représenter, 
de soutenir, d’aider moralement et matériellement 
les personnes qui suite à des problèmes de santé 
ont fait un séjour au centre de réadaptation de Midi- 
Gascogne. Pour ce faire, l’association diffusera à 
travers une revue des informations nécessaires  
à la réalisation de son objet, Elle y publiera  ses 
activités afin que tous puissent en être informé 
notamment : les activités à visées thérapeutiques  
(marches randonnées, sorties du club vélo, sorties 
raquettes, organisation de voyages pèlerinages, 
conseil d’hygiène alimentaire, renseignements 
vie pratique) ainsi que toutes activités connexes, 
y compris immobilières, pouvant contribuer à la 
réalisation de l’objet social. 

ARTICLE 4 - Siège social de l’association 
Le siège social de l’association est fixé à :

1487 Avenue du Languedoc  
82500 Beaumont de Lomagne.

Il pourra être transféré par simple décision du 
conseil d’administration.

ARTICLE 5 - Durée
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 6 - Composition
L’association se compose de :

- Membre d’honneur
- Membres actifs

a) Membres d’honneur
Ce sont des personnes physiques ou morales sous 
les auspices desquelles l’association se place :
- Clinique de Réadaptation Fonctionnelle Midi-

Gascogne.
- Docteur Jean-Marc FERRADOU. 

b) Membres actifs ou adhérents
Les membres actifs peuvent être : 
- Des personnes physiques ou des personnes 

morales.
- Des personnes physiques anciens patients de 

Midi-Gascogne ainsi que leurs conjoints.
- Des personnes qui adhérent à l’objet social de 

l’association et veulent participer à sa réalisa-
tion (exemple : personnel de l’association ou 
du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Midi-
Gascogne).

- Des personnes morales qui par leur adhésion 
et leur objet peuvent participer à la réalisation 
de  l’objet social de l’association. Elles pour-
ront participer à l’assemblée générale et aux 
instances dirigeantes de l’association à travers 
leur président(e) ou toute personne qu’il (ou elle) 
aura mandaté(e).

ARTICLE 7 - Admission
Pour faire partie de l’association, (personne morale 
ou physique) il faut être agréé par le bureau, qui 
statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes d’admission présentées.

ARTICLE 8 - Cotisations
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement 
de verser annuellement une cotisation fixée par 
l’assemblée générale.
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des 
services signalés à l’association ; ils sont dispensés 
de cotisations.

ARTICLE 9 - Radiations
La qualité de membre se perd par :

Nos statuts modifiés à la suite de notre Assemblée 
Générale Extraordinaire du 04 juillet 2021
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a) La démission.
b) Le décès.
c) La radiation prononcée par le conseil d’admini -
stration pour non-paiement de la cotisation ou pour  
motif grave portant atteinte à l’honneur ou à l’inté -
grité d’un des membres de l’association ou pour 
entrave à la réalisation de son objet social. L’inté-
ressé sera préalablement avisé par lettre recom-
mandée avec A.R. et sera invité à s’expliquer devant 
le conseil d’administration qui tranchera.

ARTICLE 10 - Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
1°- Le montant des cotisations
2°- Les subventions, les dons ou les aides allouées 

à l’association
3°- Toutes les ressources autorisées par les lois et 

règlements en vigueur.

ARTICLE 11 - Assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale ordinaire comprend tous 
les membres de l’association à quelque titre que 
ce soit et à jour de leur cotisation annuelle, fixée 
par l’assemblée générale précédente.

Elle se réunit chaque année au cours du premier 
semestre.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les mem-
bres de l’association sont convoqués par les 
soins du secrétaire. L’ordre du jour figure sur les 
convocations. 
Afin d’optimiser la gestion de l’association les convo-
cations pourront se faire par mail, par le journal 
de l’association ou par courrier pour ceux qui ne 
sont pas joignables par les deux moyens précé-
dents.

Le président(e), assisté(e) des membres du conseil, 
préside l’assemblée au cours de laquelle il sera 
exposé la situation morale de l’association et pré-
senté un compte rendu des activités de l’exercice 
écoulé. Un rapport d’orientation proposera à l’as-
semblée les objectifs et les actions prioritaires 
pour l’exercice suivant. Les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexes) seront soumis à 
l’approbation de l’assemblée. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à 
l’ordre du jour.

QUORUM : les décisions sont prises à la majorité 
des voix des membres présents ou représentés 
suivant le principe « un Homme, une voix ».

Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé à 
l’élection des membres du conseil d’administration 
et au renouvellement des membres sortants. Tout 
membre de l’association peut se porter candidat.

Les candidatures seront formulées par écrit et 
adressées au président, au moins huit jours avant 
la date de l’assemblée générale.

PROCURATION : le vote par procuration est auto-
risé dans la limite de trois procurations par électeur 
présent.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, 
sauf demande expresse du (de la) président(e) ou 
d’au moins deux tiers des membres présents.
Les décisions des assemblées générales s’im-
posent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés.

ARTICLE 12 - Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande des deux tiers des 
membres inscrits, le (la) président(e) peut convo-
quer une assemblée générale extraordinaire, sui-
vant les modalités prévues aux présents statuts.
Les modalités de convocation sont les mêmes que 
pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux 
tiers des membres présents.

ARTICLE 13 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
A - CONSEIL D’ADMINISTRATION   
L’association est dirigée par un conseil de 13 mem -
bres, élus pour trois années par l’assemblée 
géné  rale. Les membres sont rééligibles. 

Le conseil étant renouvelé chaque année par Tiers, 
la première année, les membres sortants sont 
désignés par tirage au sort.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoire -
ment au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus 
prochaine assemblée générale. Ils siègent au 
conseil d’administration avec voix consultative.

Le conseil d’administration se réunit au moins une 
fois par an, sur convocation du président(e), et/ou 
à la demande du quart de ses membres.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix ; 
en cas de partage, la voix du (de la) président(e) 
est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura 
pas assisté à deux réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire. 
B - DÉLÉGATIONS TERRITORIALES
Le conseil d’administration désigne des délégués 
territoriaux qui peuvent participer au conseil d’ad-
ministration avec voix délibérative.
Le titre de délégué territorial est acquis pour trois 
ans, aux termes desquels il peut être renouvelé.
Il se perd systématiquement si, une année durant, 
il n’a eu aucune activité. En cas d’indisponibilité 
sérieuse et reconnue, un co-délégué pourra lui 
être adjoint. 
Le délégué territorial se doit d’assurer une bonne 
liaison entre l’association et les adhérents de son 
territoire. Son rôle sera précisé par le règlement 
intérieur.

ARTICLE 14 - LE BUREAU 
Le conseil d’administration élit, parmi ses mem -
bres, un bureau composé de 10 membres ; ces 
derniers une fois élus se réunissent pour élire :
1) Un(e) président(e)
2) Un(e) vice-président(e)
3) Un Président d’Honneur avec voix délibérative
4) Un(e) secrétaire général(e), un(e) secrétaire 

adjoint(e)
5) Un(e) trésorier(e), un(e) trésorier(e) adjoint(e). 
6) Trois membres.

Si dans le cadre d’un renouvellement du tiers sor-
tant du conseil d’administration, des membres du 
bureau n’étaient pas réélus, une nouvelle élection 
du bureau s’imposera.

Le rôle et les attributions de chacun seront définis 
par le règlement intérieur.

ARTICLE 15 - INDEMNITÉS
Toutes les fonctions, y compris celles des mem -
bres du conseil d’administration et du bureau, sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés 
par l’accomplissement de leur mandat, et dûment 
autorisés, sont remboursés sur justificatifs.

ARTICLE 16 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil 
d’administration qui a tous pouvoirs pour ce faire. 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points 
non prévus par les présents statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l’administration interne de 
l’association.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les moda-
lités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liqui-
dateurs sont nommés et l’actif, s’il y a lieu, est 
dévolu conformément aux décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire qui statue sur la 
dissolution.

Fait à Beaumont de Lomagne, 
le 09 juillet 2021.

STATUTS
Nos Représentants des Usagers (RU)
❱ À LA CLINIQUE MIDI-GASCOGNE

Nos Représentants des Usagers (RU) se sont réunis en CDU* en 
visioconférence le 24 septembre et la dernière réunion a eu lieu le 09 
décembre. Pour mémoire, la CDU s’était réunie les 22 mars et 1er juin 
2021.

❱ À LA CLINIQUE DE VERDAICH
Nos RU de la Clinique de VERDAICH se sont réunis le 15 octobre 2021 en CDU. La dernière 
réunion de CDU de l’année a eu lieu le 14 décembre 2021.

* Commission Des Usagers.
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❱ Les 23 et 24 juin 2022 auront lieu les journées 
anniversaire des 40 ans de notre association.  
Nous avons interrogé à nouveau notre président 
pour savoir comment tout cela allait se dérouler.

Question : Comment vont se dérouler ces journées ?

Réponse : Pour des raisons techniques liées à 
l’activité de la clinique, nous avons été obligés de 
changer les dates, initialement prévues sur trois 
jours, sur deux jours. Ces journées auront lieu les 
23 et 24 juin 2022. Elles seront strictement iden-
tiques dans leur déroulé. Pour nos amis adhérents, 
il ne sera pas nécessaire de venir les deux jours 
mais de choisir une journée. Lors de ces journées, 
il sera proposé aux participants d’assister à deux 
conférences et de participer aux activités et ateliers. 

Question : C’est quoi le déroulé type d’une journée ?

Réponse : Les participants qui se seront inscrits 
en mars/avril 2022 via la revue MidiCœur seront 
divisés en deux groupes : un groupe assistera aux 
conférences le matin pendant que l’autre groupe 
participera aux activités et ateliers. L’après-midi, 
on inverse les groupes. Pour le déjeuner, nous 
ferons un déjeuner sous la forme de banquet 
républicain où chacun sortira du sac son pique- 
nique et nous pourrons ainsi partager à table un 
bon moment d’amitié. Pour que la journée soit 
festive, nous soufflerons les bougies au moment du 
dessert. Pour être un peu plus précis, on accueillera 
les participants de 9h à 9h30. Puis à 9h30, nous 
ferons une plénière pour expliquer et présenter 
aux participants le programme de leur journée. 
À partir de 10h, les groupes se mettent en place. 
Nous referons une plénière de fin journée pour 
recueillir leurs avis. Nous avons prévu une fin de 
journée pour 17h-17h30. 

Question : Peut-on avoir une idée des thèmes des 
conférences ?

Réponse : C’est presque arrêté. Nous sommes dans 
le détail avec les professionnels de la Clinique. 
Exemple : Les bienfaits de pratiquer une activité 
physique ? Sur le sommeil et ses troubles ; sur le 

stress et comment le gérer… Le programme défi-
nitif sera communiqué dans la revue MidiCœur 
qui sortira courant mars 2022. Les thèmes des 
conférences sont orientés dans une vision théra-
peutique, bien sûr !

Question : Quelles sont les activités et ateliers 
proposés ?

Réponse : Pareil. Rien n’est encore définitif. On a 
dressé une liste comme : Petite activité physique 
(tennis adapté ou de la gymnastique urbaine adap-
tée), marche autour du lac pour les nostalgiques, 
sophrologie, atelier diététique (sucre-gras), atelier 
Qi gong… Mais il s’agira de versions ludiques. 

Question : Vous ne craignez pas d’avoir trop de monde ?

Réponse : Ce serait une très bonne chose car cela 
prouverait que nos adhérents sont toujours actifs 
dans la prise en charge de leur santé et de leur 
bien-être. Néanmoins, pour éviter de perturber 
l’activité des patients en résidence, nous limite-
rons le nombre de participants à 120 personnes 
par journée. 

Question : Vous prévoyez toujours des expositions 
et des témoignages ?

Réponse : Oui. Bien sûr ! Tous nos adhérents sont 
les bienvenus pour exposer leurs œuvres : leurs 
peintures, leurs sculptures, leurs écritures. Un es-
pace sera dédié aux exposants. Il y aura également 
les témoignages des plus anciens. Je renouvelle 
d’ailleurs mon appel à toutes celles et à tous ceux 
qui désirent exposer leur travail. Appelez-nous ou 
écrivez-nous. Vous êtes les bienvenus !

Une conclusion ?
Pour conclure, prenez date : les 23 et 24 juin 2022. 
Guettez la revue MidiCœur du mois de mars 2022 
et inscrivez-vous vite ! Les inscriptions ne pourront 
se faire que par courrier postal.
•	  Nous contacter pour exposer vos œuvres et/ou 

participer à l’organisation de ces deux journées :
anciensdemidigascogne@gmail.com  

ou 06 11 24 52 46

LES « JOURNÉES ANNIVERSAIRE »  
DE L’ASSOCIATION

4040
ANSANS
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❱ Au moment où vous lirez cette revue, j’aurai fini ma tournée dans les délégations territoriales, 
la dernière en date étant celle du 04 décembre dans la région toulousaine. Cette tournée a été possible 
grâce au soutien de nos délégués qui, en région, ont pu permettre la mise en place de toutes ces 
réunions. Je les en remercie !
Cette tournée, effectuée en 8 étapes régionales, avait pour but :
•  De vous rencontrer près chez vous, dans votre région.
•  De vous présenter la nouvelle gouvernance de notre association, nos activités et nos projets à venir.
•  D’être à votre écoute et d’échanger en toute liberté et en toute transparence.
Choses faites ! Vous avez été plus de 230 adhérents à répondre à notre invitation ! Vos délégués et 
moi-même vous remercions pour votre attachement à notre belle association.
Cela nous encourage à continuer, à persévérer, en ces temps quelque peu particuliers post confinement ! 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine en mars et avril, pour nos traditionnelles 
Assemblées Territoriales, précédant notre Assemblée Générale du dimanche 22 mai 2022, à 
Beaumont de Lomagne.

Jean MIELLIN          n

L’année 2021 va bientôt se terminer et nous espé-
rons vivre pleinement les belles fêtes de Noël et 
du Nouvel an. 

Mais la Covid est toujours là… La grippe et la gas-
tro veulent s’inviter . Cela peut nous inquiéter mais 
gardons l’espoir qu’enfin nous pourrons respirer 
des parfums de fête, de liberté et de joie partagée 
sans craindre que le ciel nous tombe encore sur 
la tête.

Nous avons vécus des moments sombres mais 
nous avons dépassé nos peurs et nous sommes 
encore là. Alors, tout en restant lucides, prudents, 
gardons cette envie de vivre et d’espérer.

À vous tous, Amis du 47, du 33, du 40 et du 64, 
tous nos vœux les meilleurs et les plus sincères 
pour 2022. Passez de belles fêtes de fin d’année 
avec vos familles et tous ceux qui vous sont chers, 
avec l’espoir de vous retrouver en pleine forme à 
l’occasion des activités que vous proposera notre 
belle association A.M.G. au cours de cette nouvelle 
année 2022.

Gabriel n

Retour sur notre journée de rencontre  
à Lamontjoie du 02 octobre 2021

Gabriel SAINT-MÉZARD avait bien préparé cette 
journée. Petit café et jus de fruits d’accueil avec 

petits gâteaux nous attendaient à la salle des fêtes 
de Lamontjoie. 

Nous étions 25 à nous retrouver dans cette belle 
petite salle. Notre réunion a duré environ deux 
heures. Cela nous a permis de prendre du temps 
pour échanger sur l’avenir de notre association.

Gabriel a remercié toutes les personnes présentes 
et a présenté les excuses des personnes ne pou-
vant nous rejoindre. Il a rappelé également que 
cette réunion avait pour but de nous revoir enfin 
après le confinement et nous permettre d’avoir 
des échanges et poser des questions sur la gouver-
nance de l’association.

47 33 40 64
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Puis le Président prend la parole et pendant son 
intervention, nos adhérents ont pu poser des ques-
tions, faire part de leurs suggestions, de leurs 
attentes et de leurs remerciements pour tout ce qui 
a été fait pendant les périodes de confinement et 
déconfinement : maintien du contact, publication 
de la revue, informations sur le site internet, etc…

Randonnée dans les bois de Lamontjoie

Jeudi 14 octobre, nous nous sommes retrouvés une 
petite dizaine de marcheurs, des Anciens de Midi-
Gascogne et de L’Association Lot-et-Garonnaise 
des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Un beau soleil, une température fraiche mais 
agréable nous ont accueillis à l’entrée du bois 
de Lamontjoie. Nous avons été heureux de nous 
retrouver quelques uns après notre dernière ren-
contre conviviale du 2 octobre.

Une randonnée charmante de 4 kms sous les 
arbres et taillis nous a permis de nous oxygéner 
tout en devisant tranquillement avec nos voisins… 
ces échanges se sont naturellement poursuivis en 
revenant vers le village, avec une visite commen-
tée par le guide local de l’église St Louis et de ses 
reliques. Puis nous nous sommes retrouvés dans le 
cadre de la salle des fêtes autour d’une bonne table, 
comme il se doit. Nous avons échangé et gouté dif-
férentes préparations et notamment le velouté de 
potimarrons offert par l’association St Louis… 
En somme ce furent des instants partagés de façon 
très agréable et je pense que nous pourrons renou-
veler cette expérience.

Gabriel n

Chers Amis 

Un grand merci à tous pour avoir participé de bon 
cœur à la réussite de notre réunion. Nous étions 
un peu plus d’une quarantaine d’adhérents à avoir 
répondu présents !

Votre seule présence a suffi à poser une belle am-
biance pour que l’on vive tous de bons moments.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des ques-
tions ou idées à me transmettre. 

Encore merci à tous !

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour notre assemblée territoriale qui aura lieu le 
samedi 23 avril à AGOS-VIDALOS.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente mes vœux les meilleurs 
pour 2022 !

Joëlle n

65
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Bilan 2021

Dans le Tarn, le dernier trimestre de l'année 2020 
a été vécu comme une délivrance avec le déconfi-
nement et la reprise modeste mais réelle de nos 
randonnées du lundi.

Dans le respect des gestes barrière, nous avons 
établi, sous l'impulsion de René Fabre, un pro-
gramme de transition qui nous a transporté en 
2021 sans difficulté particulière. Nous étions toutes 
et tous soulagés et heureux d'aborder libres cette 
nouvelle année 2021 ! Nous avions d'ailleurs pro-
grammé dans cet esprit une réunion territoriale 
le 10 avril pour l'Aveyron, le Cantal et le Tarn. Les 
circonstances liées à ce satané virus nous ont 
conduit à tout reporter sine die dans un premier 
temps.

Le second confinement a profondément perturbé 
les habitudes et la vie collective des marcheurs du 
Tarn, notamment ce périmètre de 10 kms autori-
sés excluant nombre d'entre nous trop éloignés 
d'Albi. Les « albigeois » ont pu se regrouper pour 
randonner autour de la ville et dans l'aggloméra-
tion, par contre, d'autres ont été contraints de fré-
quenter les pistes du carmausin ou leurs environs 
proches à Gaillac ou Rayssac par exemple.

Pour autant, le groupe a toujours conservé espoir 
et dynamisme. Dès la levée des restrictions kilo-
métriques et les premiers effets de la vaccination, 
en mai, nos pas ont repris leurs habitudes aux 
quatre coins du département. Dans le respect des 
mesures préconisées par les pouvoirs publics, 
nous avons reperdu quelques kilos, retrouvé éner-
gie et souplesse ! Quel plaisir de revoir les sites 

majeurs de l'Aude, de l'Aveyron, du Tarn ou du Tarn-
et-Garonne.

Dans ce contexte heureux, une petite équipe s'est 
d'ailleurs rapidement formée autour de René Fabre 
et onze d'entre nous ont pu renouer avec la tradi-
tion d'un voyage annuel hors de la Région. C'est 
ainsi qu'après les Alpes Maritimes, l'Auvergne, le 
Jura ou la Bretagne, nous sommes allés au Pays 
basque où René avait organisé de main de maître 
randonnées et hébergement à Guétary.

Par ailleurs, cette amélioration notable de la situa-
tion a permis à l'A.M.G. de relancer autour d'un 
repas les réunions territoriales dans les départe-
ments et pour ce qui nous concerne, le 23 octobre 
2021 dans le Tarn et le 27 novembre dans l'Aveyron.

À l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pas encore 
rencontré avec Jean Miellin, nos amis aveyronnais 
puisque la réunion est prévue bientôt. Mais pour le 
Tarn, je dois préciser que la convivialité était bien 
réelle, que le plaisir de se retrouver était évident 
et que les tarnais ont apprécié la présence et les 
propos très clairs du Président.

Pour conclure, je pense que collectivement notre 
bilan 2021 est positif. Malgré cette période parti-
culière et les contre temps multiples, nous avons 
su ensemble traverser les difficultés, maintenir 
nos liens et relancer nos activités.

On voit bien que rien n'est jamais certain et que 
nous devons, face à cette cinquième vague bien 
réelle, maintenir nos efforts, respecter toujours et 
encore les mesures barrière et militer pour la 
vaccination du plus grand nombre.

Merci à toutes et à tous

Cordialement

Thierry Cacouault n

81 12 15
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Vœux

Amis(es) du Tarn et de l'Aveyron,

L'an dernier à pareille époque, fin 2020, nous es-
périons toutes et tous que 2021 acterait la fin de 
cette période si singulière et interminable. Nous 
étions persuadés que la nouvelle année mettrait 
un terme à nos ennuis et à cette crise planétaire 
inattendue.

Force est de constater qu'il n'en est rien et que nous 
avons collectivement sans doute péché par un peu 
d'optimisme.

Ne tombons pas aujourd'hui, face à cette cinquième 
vague bien présente, dans un excès contraire et 
contreproductif. Si la situation doit être prise au 
sérieux, depuis un an, bien des progrès ont été réa-
lisés en matière de vaccin mais aussi concernant 
la connaissance et le traitement de la maladie.

Les gestes barrière et la vaccination ont apporté 
la preuve de leur efficacité sur la planète entière. 
Nous avons aujourd'hui, au regard du nombre de 
malades soignés mais également du nombre de 
personnes vaccinées, nous avons le recul indis-
pensable pour affirmer que nous sommes tout près 
du but, que la vaccination associée aux mesures 
quotidiennes est notre meilleure alliée et qu'il nous 
faut convaincre notre entourage quand cela est 
nécessaire.

Je suis persuadé qu'avec parfois un peu plus de 
bonne volonté, de détermination et de courage ou 
de lucidité, nous allons arriver à prolonger nos 
efforts, à ne pas céder à la facilité de se croire pro-
tégé totalement quand on est vacciné, à vaincre 
cette pandémie sournoise et variante.

Disant cela, mes vœux, pour nous tous, sont de 
pouvoir renouer avec la famille, les amis, les res-
taurants, les sorties, les voyages, et donc la vie 
d'avant ! Donnons-nous à  nous même les moyens 
d'atteindre cet objectif.

Voilà ce que je tenais sincèrement à exprimer pour 
vous-mêmes et vos proches

Thierry n

1982–2022 : Année symbolique pour A.M.G.

Mes chers amis,

Je profite de ces quelques lignes pour remercier 
chaleureusement la petite quinzaine d’adhérents  
qui a répondu présent à notre Assemblée Territo-
riale le 30 octobre dernier. Quinze sur 163 adhé-
rents dans le 82, c’est peu, je dirais même très 
peu et encore plus : trop peu ! Vraisemblablement 
une conséquence de l’effet covid ?... Le président 
Jean MIELLIN, Michel  CHAUBET codélégué du 
82 et votre serviteur étaient présents ; Emmanuel  
LAFFOSSE, excusé n’a pas participé cette année 
à ce moment de retrouvailles. Après un bref dis-
cours de bienvenue, je passe la parole au pré-
sident, lequel nous présente un état des lieux de 
2021, année restée dynamique au sein d’A.M.G. 
malgré toutes les vicissitudes sanitaires. Il nous 
informe ensuite des projets pour 2022 : randos, 
voyages, animations, etc. et, il nous parle d’un 
moment qui sera particulièrement important 
puisque A.M.G. en 2022 fêtera ses 40 ans. Cette 
manifestation est prévue sur deux journées les 
23 et 24 juin ; de plus amples informations seront 
disponibles à la fois dans les numéros à venir 
de votre revue MidiCœur, ainsi que sur le site 
internet : 

www.anciensdemidigascogne.fr

Comme vous le savez, par décision et choix per-
sonnel, je n’ai plus de responsabilités fonctionnelles 
au sein d’A.M.G. sauf le poste de délégué du 82. 
Lors de la dernière réunion de bureau du 9 no-
vembre, j’ai également remis ma démission de ce 
poste afin de retrouver encore plus de temps et 
ainsi pouvoir me consacrer dans un autre schéma 
associatif à des urgences humanitaires supérieures. 
Je vous laisse, à n’en pas douter, entre de bonnes 

82
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mains, puisque Michel CHAUBET assurera la fonc-
tion de délégué dans l’avenir.

Enfin je vous présente tous mes vœux de joie, de 
bonheur, et de bonne santé pour vous et tous ceux 
que vous aimez et je vous souhaite une Bonne 
Route pour 2022.

Amitiés à tous,

BOURQUIN Francis n

Ces derniers mois vos délégués ont été sur la 
brèche, mais avec plaisir bien sûr.

Tout d’abord en octobre, nous avons participé au 
Forum des Associations qui s’est tenu le dimanche 
17 octobre à Brive au cours duquel nous avons 
explicité le but de notre Association ainsi que le 
fonctionnement de la clinique qui nous est si chère ! 
Yves a su faire le service après-vente, chose impor-
tante pour la survie de notre Association surtout 
en raison de notre éloignement de Beaumont. 

Ensuite, le 13 novembre dernier, nous nous som -
mes retrouvés à l’hôtel-restaurant Kyriad de Brive 
pour une réunion territoriale. Ce fut un moment 
très sympathique ! Nous étions une bonne ving-
taine autour d’un excellent repas. Auparavant, 
l’intervention studieuse de notre Président qui 
était accompagné de son épouse, nous a éclairés 
sur le bon fonctionnement de notre Association. 

Voilà pour cette année 2021 mais pensons à 2022 et 
à notre Assemblée départementale. Nous avons 

déjà pris une option pour le samedi 30 avril aux 
Grottes de St Antoine. Il s’agit d’un lieu calme et très 
arboré (que vous pouvez découvrir sur internet). 
Nous comptons sur vous pour cocher cette date 
sur votre agenda.

Il nous reste à vous remercier pour votre présence 
le 13 novembre malgré le contexte sanitaire.

Nous souhaitons que cette année se termine au 
mieux pour vous et vos familles.

En attendant nos retrouvailles, nous vous présen-
tons nos vœux les meilleurs pour 2022.

Yves, Léonette et Colette n

Après les longs mois d’absence dépendant de la 
conjoncture sanitaire qui m’a contraint à prendre 
des distances, c’est maintenant avec grand plaisir 
que je reprends mes fonctions de déléguée dépar-
tementale dans le respect strict des consignes liées 
au covid.

Le samedi 20 novembre dernier, j’ai retrouvé un  
certain nombre de nos adhérents du Gers réunis 

19 24 46

32
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dans le cadre d’un déjeuner amical organisé à 
l’initiative de notre président.

Jean Miellin  a fait le point sur les changements 
au sein de notre association et les réalisations 
passées et à venir

Malgré les difficultés relatives à la conjoncture 
sanitaire actuelle et les préoccupations qu’elle 
engendre pour chacun de nous, il se trouve que 
notre beau département du Gers est sur le podium 
du plus grand nombre d’adhérents et nous sau-
rons-nous en féliciter !

Merci à vous qui chaque année renouvelez votre 
adhésion à notre association qui nous relie les uns 
aux autres par notre cœur.

En attendant de se revoir lors de notre assemblée 
territoriale annuelle. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
année 2022 entouré de vos proches et remplie de 
bonheur  

« En me réveillant, ce matin, je souris, vingt-quatre 
heures toutes neuves se tiennent devant moi »

Thích Nhat Hanh

Chaleureusement,

Christine PERRET n

Le saviez-vous ?

La girafe un animal au cœur lourd…

Pouvant mesurer jusqu'à 5m de haut La girafe est 
le plus grand animal au système cardiovasculaire 
complexe que l'on puisse trouver sur terre – de par 
la taille très étirée de son cou. Son cœur pèse en 
effet près de 10 kg ! Un poids nécessaire pour réussir 

à propulser le sang jusqu'à sa 
tête. C'est égale  ment pour cela 
qu'elle ne se couche presque 
jamais. À sa naissance, le girafon 
tombe de 2m de haut. La girafe 
adulte, quant à elle, marche à 
15 km/h et peut pousser jusqu'à 
60 km/h. Elle se nourrit de pal-
miers et de feuilles d'acacias 
avec sa langue extrêmement 
longue.

Meilleurs

Vœux

2022
de la part

de tous 

vos délégués

territoriaux
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Retour sur le séjour dans le Cantal du 23 au 28 août

Lundi 23 août : le Puy Chavaroche 1736m
Nous partons vers 13h du parking dans un virage 
de la route du Puy Mary. Nous commençons par 
une brève montée alors que le ventre commence 
à tirailler. Nous mangeons au col de Redon  det 
près du sommet rocheux de la Chapeloune. Puis 
au milieu des myrtilles, nous poursuivons notre 
ascension en profitant des ballets de vautours 
fauves et des vols saint esprit du faucon cré -
cerelle. Après un petit pas  sage rocheux, et 
quelques lacets, nous arrivons au sommet, 
duquel on peut contempler l'ensemble de la 
vallée de la Jordanne, le plomb du Cantal et le 
Puy violent. Nous rentrons par un sentier qui 
contourne la Chapeloune par le nord et qui nous 
offre de belles vues sur le roc d'Hozière et la 
cabane du berger.

Mardi 24 août : L'Elancèze 1565m et le Courpou 
sauvage 1521m
Au départ du col du Perthus, nous prenons un 
sentier dans la hêtraie qui s'élève vers les pâtu -
rages. La montée s'effectue sans difficultés malgré 
le profil pierreux et abrupte du sommet. Nous 
longeons ensuite longuement la crête, entre forêt et 

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
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pâturages, jusqu'à un second sommet, le Courpou 
sauvage, où nous mangeons en profitant d'une 
belle vue sur le bas de la vallée de Mandailles, les 
monts d'Aubrac au loin. Nous descendons ensuite 
vers Saint Julien, le chemin dans la hêtraie est 
raide et les genoux sont mis à rude épreuve. 
Nous faisons une dernière pause près d'un petit 
sanctuaire notre dame de Mérigues.

Mercredi 25 août : Les balcons du Puy Griou.
Nous partons du hameau de Liadouze et remontons 
dans la hêtraie jusqu'au pâturages qui font face au 
Puy Griou. Nous mangeons sur la crête entre la 
vallée de la Jordanne et la vallée de la Cère. Nous 
partons ensuite vers le col de Rombière avant de 
revenir par un chemin en balcon, le chemin de 
Saint Jacques. Nous suivons ensuite une large 
croupe qui descend (et remonte parfois) vers le 
col du Perthus.

Jeudi 26 Aout : le Puy Violent 1597m
Nous partons au-dessus du hameau de Récusset 
vers la brèche d'enfloquet 1612m par le cirque de 

l'impramau. Nous observons une chevrée de chamois 
dans les prairies sous les falaises. La montée 
est régulière puis se durcit dans les myrtilles à 
l'approche de la brèche, nous adoptons le pas du 
berger. Nous arrivons sur les hauts plateaux et le 
puy violent apparaît, semblant encore bien éloigné. 
Mais c'est un effet d'optique, nous arrivons au 
sommet en moins d'une heure et nous pouvons 
profiter d'une vue à 360°, vers la planèze de Salers 
et les monts du Cantal. Nous mangeons dans une 
belle prairie fleurie sous le sommet, puis nous 
descendons en passant par le buron de Violental et 
son védélat, récemment rénové. Nous terminons 
la journée par la visite du village de Salers, qui fut 
habité par les magistrats du baillage d'Auvergne.

Vendredi 27 Aout : Peyre Arse 1806m
Nous partons vers le col de Cabre, puis nous montons 
vers le puy de Peyre Arse. La montée est raide et 
ventée après le col mais s'effectue sans problème, 
nous faisons des pauses et nous observons une 
marmotte non loin du sommet. Nous pique-niquons 
au sommet au-dessus de la vallée de la Santoire, 
et en face des monts Cézallier, puis nous redescen -
dons vers le Puy Mary avant de prendre un sentier en 
balcon qui rejoint le col de cabre. Nous poursuivons 
se chemin jusqu'au col de Rombière avant de 
commencer à descendre dans les pelouses.
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Samedi 28 aout : le col de Legal et le buron de 
Cabrespine
Nous partons du col de Legal vers le Puy de 
Bassierou 1444m puis nous continuons la crête 
en descendant vers le buron de Cabrespine, où 
nous faisons une pause. Pour la descente, nous 

commençons par ramper sous des barbelés, 
nous affrontons un troupeau de vaches avec leurs 
veaux, puis nous enjambons quelques arbres en 
travers du chemin avant de rejoindre la montagne 
de Bassierou, où nous mangeons non loin de la 
lisière de la forêt et proche du parking.
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À la découverte du val d’Aran, raquettes aux pieds
〉 du 27 au 30 janvier 2022

Le val d’Aran est une vallée dédiée à l’hiver, avec 
sa station de ski de Baqueira Beret, ses villages 
de chalets et ses accès routiers d’altitude. Long-
temps, le ski de piste a été roi, mais les temps 
changent et la randonnée hivernale à ski ou avec 
des raquettes à neige se développe. Nombreux 
sont les randonneurs qui découvrent la beauté 
des montagnes aranaises enneigées : les étangs 
gelés des Aigues Tortes, les étendues de neige 
du port de la Bonne-Aigue ou la haute vallée de 
Mont  garri. Dans ce décor enchanteur, le dépayse -
ment sera total car ici vous êtes au cœur des 
Pyrénées.

Le séjour en résumé
Séjour en étoile, 3 jours de randonnées et 3 nuits 
en hôtel dans un village typique de la vallée en 
chambre double ou single.
Des randonnées en boucle avec une grande varié-
té de paysages et de difficultés faciles à moyennes 
(entre 400m et 600m de dénivelé). Le val d’Aran 
n’aura plus de secrets pour vous !

Les points forts du séjour
•  une vallée au cœur des montagnes ;
•  des paysages très variés ;
•  randonnées de lacs en lacs ;
•  accès à haute vallée du Pla de Berret et de 

Montgarri ;
•  un hébergement confortable ;
•  de magnifiques paysages d’hiver ;
•  un grand choix de randonnées possible en 

fonction des conditions d’enneigement.

Déroulement :
Jeudi 27 : Apéritif, dîner et nuitée à l’hôtel.

Vendredi 28 : la Montahneta et le Tuc du Bosc Nere.
Très belle vue sur le cirque de Colomers, randonnée 
au cœur des Aigues Tortes. Dénivelé : + 500m 
Nuit en hôtel.

Samedi 29 : les étangs de Bacivers (2310m).
Magnifique randonnée d’étangs en étangs dans un 
vallon secret. Dénivelé : + 500m.
Nuit en hôtel.

Dimanche 30 : le tuc de Pedescaus 2390m.
En occitan gascon (la langue du val d’Aran) « pedes-
caus » (le va nu-pied) sert à désigner l’ours. Ran-
donnée au soleil, avec un point de vue magnifique 
à 360°avec le massif de la Maladeta avec l’Aneto 
3404m.
Dénivelé : + 300m dispersion après le déjeuner.

L’organisation de l’hébergement et des repas :
Le séjour est proposé en pension complète : héber-
gement en hôtel en chambre double ou triple. 
Le pique-nique vous sera fourni tous les jours.

INFOS PRATIQUES
•  Durée : 3 jours de randonnée / 3 nuits.
•  Rendez-vous : possibilité de se retrouver à 

Saint-Béat, possibilité d’accueil à Saint-Gaudens 
ou Boussens (gare SNCF) ou directement sur 
les lieux de l’hébergement.

•  Temps de marche : de 4h à 6h par journée.
•  Fin du séjour : fin du séjour en début d’après-

midi le dimanche.
•  Itinéraires : ils peuvent être modifiés en raison 

des conditions météorologiques et selon le niveau 
du groupe.

Équipement à prévoir :
•  sac à dos de 35 litres ;
•  chaussures de marche montantes et étanches ;
•  bonnes chaussettes de marche ;
•  tenue de randonnée contre le froid et la pluie 

(veste et pantalon chauds et étanches, polaire, 
bonnet, gants étanches) ;

•  protection solaire (chapeau, lunette, crème 
solaire) ;

Il ne reste  
plus que  

2 places !
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•  chaussures légères pour les soirées ;
•  gourde (1,5 litre par personne minimum), couteau, 

lampe de poche ou frontale ;
•  pharmacie personnelle et couverture de survie.

TARIFS : PAR PERSONNE :
Comme l’année dernière :
•  370 € en chambre double.
•  400 € en chambre single.
Pour les personnes non adhérentes à l’association, 
ces tarifs sont majorés du montant de l’adhésion 
annuelle, soit 30 €. Ce supplément ne concerne 
pas les conjoints ou conjointes bien sûr.

Jean MIELLIN n

Contact : 06.11.245.246

〉 21〉 21
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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
Règlement du séjour à l'inscription, par chèque à l'ordre de l'A.M.G.

❏ Madame  ❏ Mademoiselle  ❏ Monsieur

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

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

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

Nom et prénom de la personne accompagnante :

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

370 e (chambre double) x :  ........................  personnes =  ............................................................................ 

400 e (chambre single) :  ........................  personnes =  ..................................................................................
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Randonnées en Lomagne 2021

Le rendez-vous était fixé au mardi 5 Octobre entre 
11h30 et 12h au village de vacances de Beaumont de 
Lomagne. Nous récupérons les clés et déposons nos 
affaires dans nos logements respectifs. Rendez- 
vous à la salle « Tournesols » pour un premier repas 
rapide concocté par les cuisiniers de la clinique et 
amené par Emmanuel le Directeur !

•	  Salade de pommes de terre/harengs
•	  Yaourt/pommes
•	  Crêpes (confectionnées par Sandrine) Extra !

Très vite la vaisselle – (la machine à laver a été 
amenée de la clinique et gérée par Emmanuel), 
les participants essuient, remettre la table pour le 
soir et c’est le départ pour la première rando vers 
Auterive. Daniel GROMAIRE qui a prévu tous les 
circuits et nous le suivons. Nous accompagnent 
également des patients en séjour encadrés par 
Julie, prof de sport et de Fanny, infirmière. Une 
petite pluie nous oblige à nous protéger mais très 
vite elle cesse et il nous faut enlever nos vêtements 
de pluie car sous le « plastique » ça chauffe ! Bien 
qu’il ne fasse pas froid, lors d’un arrêt nous avons 
remis une petite laine car le vent est frais. Visite chez 
un producteur d’ail ou nous pouvons acheter ail et 
échalotes, jolis produits ! Retour vers le village 
après cette petite mise en jambes. À 19h30 notre 

repas du soir est préparé sur place par le person-
nel de la clinique : Laurent cuisinier et Géraldine.

•	  Potage
•	  Paella au poulet
•	  Gâteau basque
•	  Tisane pour ceux qui le désirent et nous avons 

beaucoup à nous raconter depuis deux ans !! 
Vaisselle, remettre la table pour le petit déjeuner 
et dodo !

Mercredi 6 Octobre
7h00 Emmanuel passe chercher le pain chez le 
boulanger, prépare l’eau chaude et le lait, 7h30 le 
petit déjeuner. Ensuite le rituel, la vaisselle, remettre 
la table pour le soir et vers 9h00 le départ. Co-
voiturage pour rejoindre Sérignac. Nous accom-
pagnent encore des patients encadrés Olivia, infir-
mière, Sylvie, aide-soignante et Corinne, manip 
radio, prof de marche nordique. Le temps est frais 
mais il fait beau ! départ un peu rapide mais il faut 
bien se réchauffer ! Petite halte, nous apercevons 
le panache des tours de refroidissement de la cen-
trale de Golfech. Nous prenons en face en longeant 
le bois dans l’herbe bien mouillée mais nous 
sommes bien chaussés ! Nous devons traverser  
des buissons pour rejoindre un champ en contrebas, 
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Michel A, équipé de son sécateur, ouvre le passage 
mais glisse et se retrouve sur son « derrière » !!  
Avec de l’aide nous passons tous cet obstacle, il est 
vrai un peu glissant ! Bientôt l’heure du casse-
croute et nous revenons vers la salle des fêtes, le 
soleil est toujours là ! C’est l’heure du piquenique, 
attention ! On ne mange pas assis dans un coin 
avec son assiette sur les genoux, non ! Le Directeur 
de la clinique, Emmanuel, arrive avec le fourgon 
de la clinique : installation des tréteaux, mise en 
place des plateaux, des chaises, nappe en papier 
(s’il vous plait) boissons et le repas préparé par les 
cuisiniers de la clinique « piquenique 3 étoiles » !!!

•	  Salade aveyronnaise
•	  Roti de porc
•	  Salade de fruits
•	  Cake au citron et café

Départ pour la rando de l’après-midi, en traver-
sant un bois nous apercevons sur notre droite un 
lac, nous partons à gauche afin de le contourner 
et empruntons un joli et bien agréable sentier. 
Puis nous revenons vers nos voitures pour le 
retour. Vers 17h petit goûter offert par l’A.M.G. à 
la salle des Tournesols avec des chouquettes de 
chez Chaubet et du Raisin chasselas. Extra, merci 
l’Amicale ! Vers 19h30 repas préparé par Laurent 
et Célia.

•	  Tartelettes fruits de mer (2 par personnes)
•	  Paupiette au curry
•	  Poêlée méridionale
•	  Salade de fruits exotiques

Jeudi 7 Octobre 
9h00 départ pour Maubec en covoiturage nous ac-
compagnent Julie et Fanny, infirmière. Se joignent 
à nous Monique notre ancienne diététicienne, son 
mari et une patiente en métabolique : Magalie. 
Le village est perché. Il nous faut y monter, puis 
en redescendre et pour déjeuner, y remonter ! 
Vers 12h30 le piquenique sous la halle. 

•	  Salade niçoise
•	  Camembert
•	  Raisins
•	  Café

Afin de ne pas remonter encore la côte le soir, Da-
niel suggère d’aller en voiture à Solomiac. Nous 
longeons la Gimone par un sentier bien agréable, 

passons un pont qui enjambe une retenue d’eau 
et nous enfonçons dans un petit bois. Soudain un 
« raidillon » bien pentu nous fait face. Jusque-là 
ça discutait beaucoup mais d’un seul coup silence 
radio il faut monter ! Retour vers le village pour voir 
une halle magnifique et des bâtisses autour avec 
de belles arcades.

Vers 19h30 repas festif avec des Anciens de l’Asso-
ciation, des membres du conseil d’administration 
et des membres de la clinique (retraités ou actifs).  
Apéritif nous est offert par la clinique (blanc de blanc) 
Extra !

•	  Salade courgettes/carottes
•	  Blanquette de veau
•	  Semoule de couscous
•	  Pâtisserie croustade de chez CHAUBET offerte 

par l’A.M.G.
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Vendredi 8 Octobre
Départ en covoiturage chez Daniel pour une ran-
donnée vers Esparsac. Nous apercevons le village 
au loin, mais le parcours est très vallonné et c’est 
bien agréable. Il y a des points de vue magnifiques 
et si le temps avait été plus clair nous aurions 
vu les Pyrénées ! Tranquillement nous revenons 
vers les voitures et direction le piquenique sur une 
pelouse de la clinique. Installation des tables et 
chaises.

•	  Terrine de légumes
•	  Tranches de jambon
•	  Purée pommes/ananas
•	  Cake au citron
•	  Craquants réalisés par Sandrine S. Excellents !
•	  Café

Nous avons passé un très agréable séjour et sans 
prétendre être le porte-parole des participants, je 
pense que nous ne pouvons qu’adresser beaucoup 
de remerciements à :

•	  Christine Lafosse qui s’est occupé de toute la  
logistique ravitaillement, nourriture et intendance, 
Ô combien important quand on marche de trou-
ver un bon repas !

•	  Emmanuel Lafosse, le Directeur de la clinique, 
chaque matin à 7h00 chez le boulanger pour 
préparer le petit déjeuner, le midi achemine-
ment du matériel de piquenique et la nourriture.

•	  Daniel Gromaire qui nous a concocté de beaux 
circuits (51 Kms parcourus pendant le séjour) 

et qui n’a pas hésité à modifier le parcours si 
nécessaire afin de satisfaire tous les participants.

•	  Les cuisiniers et leurs aides, de la clinique, qui 
nous ont préparé d’excellents repas.

•	  Le Personnel soignant de la clinique qui nous 
a accompagné tous les jours lors des randon-
nées.

•	  Jean Miellin, notre président, qui a repris le 
flambeau pour continuer cette belle aventure 
et nous savons tout le mal qu’il se donne pour 
l’Association !

Sans la participation active de la clinique ces ran-
données ne pourraient pas se dérouler dans de 
telles conditions !

Alors nous vous disons à tous MERCI, MERCI pour 
votre dévouement, votre gentillesse, votre disponi-
bilité qui nous permettent de nous retrouver après 
notre passage en clinique. 

Nous avons eu le plaisir également d’avoir des 
patients en séjour qui sont venus marcher avec 
nous. Ils ont dû apprécier l’ambiance de notre 
association, peut être des futurs adhérents ?

D’autres personnes, pour des raisons de santé n’ont 
pas pu marcher mais nous nous sommes retrou-
vés midi et soir et c’est ça tout le sens de l’A.M.G. ! 
Bonne santé à tous. Passez de bonnes fêtes de fin 
d’année et à l’année prochaine.

Avec toute notre Amitié,

Anne-Marie et Charles CHAUDOIN n
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Marcheurs du 31
Les marches autour du Lac Sesquières du groupe 
de Toulouse Nord
Le 11 Septembre 2021, nous nous sommes retrou  vés 
chez Robert pour notre traditionnelle « Gastounnade » 
qui n’est rien d’autre qu’une Auberge Espagnole chez 
Mr et Mme Gastou.

Il faut dire qu’à l’exception de la Sangria, il n’y avait 
pas grand-chose d’espagnol dans le menu, entre 
les quiches lorraines, les cannelés bordelais, les 
tartes salées Tarn et Garonnais et le rougail et riz 
blanc malgaches qui ont été accompagnés par du 
gigot de Montaigut.

Tout ceci pour dire que nous avons passé une 
agréable journée entre les marcheurs de Toulouse 
Nord et cette fois ci, non pas pour faire les 5,4 km 
des 3 tours du Lac Sesquières mais pour se retrou-
ver autour d’un bon repas que nous avons préparé 
nous-même comme des grands.

Le groupe s’est encore étoffé avec l’arrivée du petit 
dernier Adrien, depuis le mois de novembre : nous 
lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Je rappelle que je donne chaque lundi par message 
électronique (e-mail) le programme de marches 
du mardi au vendredi. Toutefois, tout le monde n’a 
pas d’adresse mail. Aussi tous ceux qui seraient 
intéressés pour effectuer une heure à une heure 
et demi de marche autour du Lac Sesquières 
peuvent me contacter pour que je puisse leur 
envoyer par SMS, chaque lundi, le programme 
que je diffuse par mail. 

Je rappelle mon numéro pour me joindre par 
SMS ou via WhatsApp : 06 12 55 68 06.

Norbert RAKOTOVOALAVO n

Marcheurs du 65
Dans les Hautes-Pyrénées les marcheurs ne 
manquent pas leurs rendez-vous. Le programme 
pour 2022 s’agrémentera, au fil de l’eau, de propo-
sitions faites par les marcheurs eux-mêmes. Ainsi, 
la découverte d’un endroit particulier présenté 
par l’un d’entre nous ajoutera encore plus de plai-
sir à nos marches. Si chacun tient à maintenir sa 
forme, il est également important de conserver le 
lien qui nous unit au travers de ces randonnées 
qui nous donnent aussi l’occasion de partager un 
moment convivial autour d’un repas chaque tri-
mestre.

Pour les 3 mois à venir, voici ce qu’il est envisagé :

3 janv. 
2022 Les Chevaux 9h30

Chemin d’Azereix  
– Big Mat Toujas  
et Coll

7 fév. 
2022

Caminadour par 
le chenil 9h30

Devant le restaurant 
L’Appétit sur le 
parking Intermarché 
Route de Vic

7 mars
2022

Les 4 villages 
(Bernac-Dessus 
– Vielle-Adour  
– Arcizac-Adour  
– Bernac-Debat)

9h30

Place de la Mairie 
de Bernac-Dessus 
(au pied de l’église) 
ET PAS BERNAC-DEBAT

Ces prévisions restent modifiables en fonction du 
temps et des propositions...

Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez 
pas à contacter :

François EXPOSITO n

06 79 19 64 58 – paco.expo11@gmail.com
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Il faut maintenant penser à l’avenir. Nous aurons 
notre Assemblée Générale le samedi 26 mars 2022 
à Beaumont de Lomagne. 

Nous prévoyons deux sorties en 2022 : 

1. Une première fin mai début juin sur un long 
week-end. Jean-Marc suggère une découverte 
de l’Aude, autour de Narbonne ou Carcassonne, 
pourquoi-pas dans le Minervois ? En respectant 
des étapes de 80 kms maximum (sauf erreur 
de navigation) sur des reliefs peu acciden  tés.  
Christophe propose une virée ariégeoise… Tout 
sera étudié. 

2. Un séjour plus long pourrait avoir lieu en sep-

tembre (les matinées ne sont pas encore trop 
fraîches) : Franche Comté ? Territoire de Bel-
fort ? Bourgogne ? 

Les paris sont ouverts, à chacun de réfléchir et de 
proposer.

Tout Ancien de Midi-Gascogne intéressé par des 
balades à vélo est le bienvenu. Pour tous rensei-
gnements complémentaires :

•	  Docteur Jean-Marc FERRADOU  
à la clinique Midi-Gascogne

•	  Maryline à la clinique Midi-Gascogne
•	  Monique : 07 68 79 64 53
•	  Yvan : 06 81 31 53 01

Marcheurs du 81 : Planning des randonnées

CYCLO-CŒUR : nos projets

Date Lieu Nom de la randonnée Distance Dénivelé Animateur

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 /

Georges
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Georges 

Miquel de Laguiole. Il a participé, avec son épouse Françoise, à de nombreuses 
randonnées du mois de juin : Cauterets, Tour du Mont Blanc, Les Encantats… 
Nous l’avons également rencontré lors d’une sortie vélo à Nasbinals.

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, sa fille et ses  
2 garçons.         

Monique     n



Nos lecteurs ont la parole
〉 Vie des délégations

〉 27

〉 Infos Midi-Gascogne

〉 27

QUESTION 1
Depuis l’été, les conditions sanitaires s’améliorent. 
Le taux d’incidence du Tarn-et-Garonne est de 31,22 
pour 100.000 et le R0 (ce nombre correspond au 
taux de reproduction du virus, c’est-à-dire le nombre 
de personnes contaminées pour chaque malade) est 
passé à 0,76 au 4 octobre (donc inférieur à 1). Res-
sentez-vous également les effets sur les conditions 
sanitaires à respecter en milieu hospitalier (assou-
plissement ou pas) et sur le nombre de patients (en 
augmentation) ?
Au cours de l’été, nous avons organisé deux réu-
nions pour faire évoluer notre manière de travail-
ler, compte tenu de l’amélioration de la situation 
épidémiologique. Avec comme objectifs contradic-
toires : garantir la sécurité de tous les occupants 
de l’établissement et retrouver une vie presque 
normale !
Nous restons encore soumis au contrôle du Passe 
Sanitaire. Cette mesure limite encore l’accès à notre 
site et nous oblige à faire une activité (du contrôle 
d’accès), bien éloignée de notre métier. Les per-
missions durant le séjour sont réservées aux situa-
tions exceptionnelles. Nous ne pouvons toujours 
pas recevoir d’invité. Ces mesures sont dans leur 
ensemble bien comprises par les personnes en 
séjour mais elles demandent un effort car nous 
n’avons aucune idée de la date où nous pourrons 
assouplir ces mesures restrictives.
Nous essayons de conserver les mesures de pro-
tection les plus efficaces tout en renouant avec les 
activités qui font la qualité des séjours chez nous : 
les échanges d’expériences, la convivialité ou les 
rencontres. 
Toutes les activités de réadaptation sont organi-
sées à nouveau normalement. Cette période très 
perturbante a même été l›occasion de diversifier 
davantage le contenu des séjours en exploitant 
au maximum les espaces extérieurs et les res-
sources de notre canton. Depuis plus de 30 ans,  
nous avons accès au Lac de Beaumont. En 2020, 
nous avons noué un partenariat avec l’APIM (as-
sociation Accompagner Partager Innover dans le 
secteur Médico-social) de Lavit de Lomagne. Nous 

avons désormais accès à une piscine couverte où 
nous animons des séances d’aquagym très appré-
ciées des patients.

QUESTION 2
Nous arrivons à la fin de l’année 2021. Cette année 
aura-t-elle permis de revenir à un niveau d’activité 
normale par rapport à l’année 2020 ?
Depuis le mois d’octobre, nous avons repris un ni-
veau d’activité plus élevé. Cela reste en dessous de 
notre capacité d’accueil maximale puisque nous 
avons en moyenne 72 patients alors qu’en 2019 
nous en avions accueilli près de 80. De nombreux 
facteurs limitent encore nos capacités d’accueil. 
Nous recevons encore des demandes pour des 
séjours de personnes non vaccinées contre la 
COVID 19. Notre établissement est loin d’être une 
bulle étanche et le Passe Sanitaire est loin d’être 
une garantie absolue contre la circulation du virus 
dans l’établissement.
Faire cohabiter des personnes à risque de déve-
lopper des formes graves et des personnes qui 
doutent de la dangerosité du COVID 19 est quasi -
ment impossible. C’est pourtant ce que nous 
sommes obligés de faire.

QUESTION 3
Le personnel médical a l’obligation de se faire vac-
ciner depuis le 15 septembre avec une souplesse 
jusqu’au 15 octobre. Comment cette obligation a été 
vécue par votre personnel ? Et le taux de vaccination 
a-t-il atteint les 100 % ?
Cette obligation vaccinale pour le personnel inter-
venant en établissement de santé, votée début 
août 2021, a été bien comprise chez nous. Sur 
les 86 salariés de la structure, seuls deux ont dû 
être suspendus comme le prévoit la réglementa-
tion. C’est peu au regard d’autres établissements 
de santé ou par comparaison avec la population 
générale. 
En 2019, nous avons mené une action en faveur de 
la vaccination antigrippale. Un médecin du CH de 

L’interview du Directeur  
Emmanuel LAFFOSSE
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Montauban était intervenu auprès des profession-
nels de santé du territoire pour les sensibiliser à 
ce geste et répondre à leurs interrogations. Avec 
du recul, je pense que cette action a eu un impact 
positif sur notre taux de vaccination.

QUESTION 4
Nous approchons de l’année 2022. Quelles sont vos 
perspectives d’activité et quels sont vos projets futurs ?
Notre souhait est de retrouver un mode de fonc-
tionnement normal. Par prudence, et compte tenu 
des moments difficiles que nous avons traversés, 
nous allons encore avancer pas à pas. 
En terme de nombre de patients accueillis, nous 
pensons retrouver une capacité d’accueil normale 

dès le mois de janvier 2022. Pour ce qui concerne 
notre organisation, nous allons devoir apprendre 
à vivre durablement avec les contraintes du quoti-
dien : application stricte des gestes barrières, mise 
en œuvre de la 3ème dose, vigilance devant toute 
personne présentant des signes d’infection.
La prise en compte du statut vaccinal des patients 
dans l’organisation de leur séjour est également 
une question qui actuellement nous divise. Dans 
ce domaine, nous ne sommes pas les seuls à réflé-
chir comment retrouver un mode de fonctionnement 
avec moins de contraintes tout en limitant les risques 
de diffusion du virus auprès des personnes les plus 
fragiles.

Emmanuel LAFFOSSE                 n

Au fil des revues à venir, nous allons vous pré-
senter les personnes qui nous accompagnent 
dans la gestion de notre association.
Pour ce numéro, nous vous présentons les per-
sonnes de la Clinique MIDI-GASCOGNE qui nous 
aident dans nos activités :
Emmanuel LAFFOSSE, directeur de la Clinique 
qu’on ne présente plus. C’est grâce à ses auto-
risations et ses accords que nous pouvons me-
ner notre action associative sur l’ensemble de 
nos interventions.
Christine LAFFOSSE, économe qui nous appuie 
logistiquement comme lors des randonnées en 
Lomagne ou au quotidien, en diffusant sur les 
écrans de la clinique, nos messages.
Catherine BELAYGUES, Infirmière en chef, Cathy 
(pour les intimes) nous accompagne sur les ate-
liers de formation de patients-témoin, met en 
place des possibilités d’action avec le person-
nel de la clinique comme pour celles des 40 ans 

et parfois, nous accompagne lors de nos sorties 
Montagne / Raquettes.
Christine MOUYSSET : Christine fait tous nos 
courriers et souvent vous les envoie ; c’est elle 
qui enregistre les adhésions nouvelles et c’est 
elle qui met à jour tous nos fichiers d’adhérents 
pour que vous puissiez recevoir cette revue, par 
exemple. C’est notre « Madame Communica-
tion ».
Isabelle PARUSSOLO : « Madame Chiffres » : 
c’est elle qui fait notre comptabilité au quotidien, 
qui fait les rapprochements bancaires, qui pré-
pare le bilan en étroite collaboration avec le 
Président, le Trésorier et notre expert-comptable.

Il nous a paru important de faire cet éclairage 
pour que vous puissiez mettre un visage sur 
leurs noms si vous ne les aviez pas encore ren-
contrés et pour que vous sachiez que la gestion 
de notre association est faite en étroite collabo-
ration avec la Clinique Midi-Gascogne.
Je les remercie d’avoir joué le jeu pour la sortie 
de cet article (photos et CV) et au nom de l’en-
semble des adhérents, nous les remercions 
vivement de leur accompagnement au quotidien.

FOCUS
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EMMANUEL LAFFOSSE
Je dirige Midi-Gascogne depuis 1997. J'étais un des plus jeunes salariés de 

l'établissement à mon arrivée. J'ai une formation scientifique qui m'a appris 
à apprendre.
Mes premières rencontres avec des membres de l'ASEAMG (qui deviendra 
l'AMG) se sont faites au cours de randonnées en montagnes. J'ai vu lors 

de ces séjours une joie de vivre peu commune, j'ai rencontré également de 
nombreuses personnes habitées par une profonde gratitude pour tout ce 

qu'elles avaient reçu durant leur séjour à Midi-Gascogne.
 Après le déménagement de l'AMG à Beaumont, en 2010, j'ai pu découvrir d'autres 
facettes de votre association : l'entraide, la proximité, la chaleur humaine, la générosité, la spontanéité 
et la simplicité. Merci à vous tous !

CATHERINE BELAYGUES
Cela fait aujourd’hui treize ans que je travaille à Midi-Gascogne comme cadre 

de santé. Les patients me voient très peu car mon rôle est de « mettre de 
l’huile dans les rouages ». Faciliter la vie des professionnels de santé qui 
exercent à la Clinique dans un seul objectif, le meilleur pour le patient. 
Au quotidien, je m’assure d’avoir le bon professionnel au poste où ses 

compétences seront les plus adaptées. Mes outils pour accomplir cette 
mission ? La planification (planning mensuel, élaboration du déroulement des 

activités) mais aussi l’évaluation des compétences, respect des protocoles.
Nous sommes sur Midi-Gascogne deux cadres de santé Anne-Claire Derain et moi-

même (Tic et Tac disent certains esprits farceurs). Même combat, pour toutes les deux « que nos patients 

CHRISTINE LAFFOSSE
Je m’appelle Christine Laffosse, je suis l’épouse d’Emmanuel Laffosse, je 

travaille à la clinique Midi-Gascogne depuis 2001 pour un emploi non fictif. 
Après des études scientifiques et fait mes premières armes dans l’enseigne-
ment, je suis arrivée à Midi-Gascogne dans un premier temps pour occuper 
les fonctions de responsable qualité. Rapidement, j’ai aussi eu la casquette 

d’économe. Mes missions sont donc très diverses.
En tant qu’économe, j’encadre le secteur hôtelier (cuisine – ménage) et suis 

responsable des achats (sauf des achats d’équipements médicaux à la charge 
d’Emmanuel). Consultations, essais, validations… voilà mes attributions en tant 

qu’« acheteuse ». Ces derniers temps, nous avons développé les achats alimentaires auprès de four-
nisseurs locaux et biologiques. Actuellement, en volume, cela représente environ 13% des achats 
alimentaires. Cela nous a permis d’obtenir le label ECOCERT en cuisine.
En tant que responsable qualité, je suis en charge du pilotage de la démarche d’amélioration continue. 
La qualité est aussi synonyme de sécurité. Veille règlementaire, mises en forme et mises à jour des 
protocoles, audits, sensibilisation des professionnels, communication… les missions sont variées et 
quotidiennes. Périodiquement, nous sommes audités par l’HAS, agence française chargée de la certi-
fication des établissements de santé. Prochain rendez-vous… mars 2023 : nous sommes donc dans la 
phase de préparation.
Si vous ne me connaissez pas, c’est plutôt bon signe pour la clinique : cela veut dire que votre oreiller  
était confortable et que vous n’aviez pas des griefs à me faire remonter concernant la qualité de votre 
séjour. Je remercie aussi tous les patients qui prennent le temps de nous écrire un mot gentil par 
exemple dans le questionnaire de fin de séjour.
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soient comme des coqs en pâte ». Je disais plus haut que les patients me voient peu mais ils nous 
rencontrent pour fixer leur date de sortie ou signaler leur difficultés pendant leurs séjours (internes 
ou extérieures) et de temps en temps nous participons à leurs activités (marche au lac en particulier).
Enfin à Midi-Gascogne, j’ai eu plusieurs fois le privilège d’être avec les Anciens MG lors des randonnées 
montagne, sorties raquettes, marches en Lomagne parcours du cœur ; autant de moments  précieux 
où l’on peut se dire « que l’huile mis dans les rouages n’est pas du temps consacré en vain » car notre 
récompense de soignant est là : voir nos patients d’hier devenir des compagnons de route et à leur 
tour nous soutenir pour un passage difficile dans un pierrier.
Merci à Midi-Gascogne de pouvoir avoir ce plaisir et merci à vous anciens de l’AMG.

ISABELLE PARUSSOLO
Bonjour à toutes et à tous, je m’appelle Isabelle PARUSSOLO, j’ai 48 ans, je suis 

mariée et j’ai une grande fille de 18 ans.
Je suis née à Beaumont de Lomagne et j’habite dans un petit village en 
pleine campagne à une quinzaine de kilomètres de la Clinique.
Je suis Comptable depuis 1994. J’ai travaillé à Toulouse pendant 15 ans. 

J’ai été embauchée en janvier 2009 à Midi-Gascogne et je suis en charge de 
 la comptabilité de l’Association des Anciens Patients depuis 2010.

Mon travail consiste à m’occuper des différentes opérations comptables :
• Codification, saisie et règlement des factures fournisseurs et des notes de frais, 
• Saisie des opérations bancaires, établissement des remises de chèques, élaboration de l’état de 

rapprochement,
• Analyses et contrôle des comptes et préparation des états comptables de fin d’année en étroite 

liaison avec l’expert-comptable de l’association : le cabinet DELTA EXPERTISE.
En travaillant pour l’AMG, j’ai eu la chance de faire la connaissance de personnes qui m’ont permis de 
voir le monde différemment.

CHRISTINE MOUYSSET
J’ai commencé à travailler à Midi-Gascogne en sept 2002. J’ai connu l’AMG 

(ASEAMG à l’époque !!!) grâce aux voyages et aux sorties organisés. J’ai 
participé aux randonnées en étoile de juin et aux sorties raquettes. Que de 
bons souvenirs… des moments inoubliables et chaleureux faits de partage, 
de bonne humeur et de convivialité. Je suis profondément reconnaissante  

à "l’ASEAMG" de m’avoir permis de vivre ces rencontres. 
Ensuite, l’association a déménagé d’Agen à Beaumont de Lomagne. Emma -

nuel  et Christiane Abadie nous ont demandé, à Isabelle et moi-même, d’en 
 assurer l’aspect administratif et comptable. Un défi à relever mais avec la bonne 
humeur de Christiane, son côté fédérateur et tellement attachant, nous l’avons fait avec plaisir, 
motivation et le plus professionnellement possible.
Aujourd’hui, ma contribution à l'AMG est essentiellement administrative. Concrètement, je gère le 
fichier des adhérents. Ce fichier permet d’enregistrer vos règlements pour que vous puissiez recevoir 
votre carte et le reçu fiscal. Cette base permet de vous envoyer la revue MidiCœur. Enfin, j’expédie les 
lettres d’invitation aux assemblées territoriales. Les délégués territoriaux, le bureau et Jean Miellin en 
particulier, font un tel travail de terrain, de suivi des dossiers, de communication que moi, j’en fais  
de moins en moins ! J mais je suis heureuse d’apporter ma petite contribution à votre belle 
association.
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Afin de présenter le programme de réadaptation 
métabolique, nous avons organisé des portes ou-
vertes à destination des correspondants paramé-
dicaux et médicaux.
Une petite dizaine de personnes était présente 
jeudi dernier (30/09) : visite des locaux, présenta-
tion du programme, retour d’expérience d’anciens 
patients, présentation des premiers résultats et 
pour finir un joli cocktail très appétissant.
Même si le nombre de participants était réduit, 
nous avons eu la chance d’avoir 4 médecins qui 
se sont déplacés dont les diabétologues des cli-

niques Pasteur (31) et Saint Hilaire (47). Les par-
ticipants étaient très contents et intéressés de la 
découverte de cette nouvelle activité proposée par 
la clinique Midi-Gascogne.
Les résultats obtenus auprès des patients accueil-
lis sur 2020 et 2021 sont très prometteurs (perte 
de poids sur la durée, pratique régulière d’activi-
tés physiques) : les séjours à Midi-Gascogne ont 
permis d’initier des changements durables pour 
une meilleure hygiène de vie.
Bravo à tous les professionnels impliqués.

Christine LAFFOSSE                 n

Journée portes ouvertes du programme 
métabolique

M ER C I

TÉMOIGNAGE
Nous avons reçu ce courrier que nous avons plaisir à publier. Merci à Marcel pour son gentil 
témoignage :

« Bonjour à vous tous du centre Midi-Gascogne,
Je garde toujours un très bon souvenir de la clinique. J’y pense souvent et surtout au regretté Docteur 
LAFFOSSE qui m’a sauvé la vie ! J’en ai les larmes aux yeux et cela fait trente-deux ans ! Vous dire 
les bons soins que j’ai eus !
Vu mon âge (93 ans) je ne reviendrai plus à Beaumont mais je serai de tout cœur avec vous.
Merci pour tout, amicalement ». Marcel T. de Saint Sylvestre sur Lot
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PASSE SANITAIRE CONDITIONNÉ À LA DOSE DE RAPPEL POUR LES PLUS DE 65 ANS 
ET LES PERSONNES VACCINÉES AVEC JANSSEN

REBOND ÉPIDÉMIQUE : LES NOUVELLES MESURES ANNONCÉES

À compter du 15 décembre 2021, les personnes 
de plus de 65 ans et les personnes vaccinées avec 
le vaccin Janssen devront avoir reçu une dose de 
rappel pour que leur passe sanitaire reste valide. 

Dans quel délai la dose de rappel doit-elle être 
faite ?

La dose de rappel doit être administrée :

•	  6 mois après la dernière injection d’un vaccin à 
double dose (Pfizer, Moderna, Astrazeneca) ;

•	  1 mois après la monodose pour le vaccin Janssen.

Vous disposez d’un délai de 4 semaines supplé-
mentaires pour effectuer la dose de rappel.

Les personnes de 65 ans et plus vaccinées avec 
des vaccins à double dose (Pfizer, Moderna, Astra -
zeneca) devront avoir reçu leur dose de rappel 
(3e dose) 6 mois et 5 semaines après leur dernière 
injection.

Les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, 
quel que soit leur âge, devront avoir reçu leur 
dose de rappel deux mois après l’injection de leur 
monodose.

Au-delà de ces délais, leur QR code sera désactivé 
automatiquement.

Validité du QR code

Les personnes qui reçoivent leur dose de rappel 
disposent d’un nouveau QR code, il sera valide 
7 jours après l’injection de rappel. Ce sera donc le 
nouveau passe sanitaire à présenter dans les lieux 
et événements où il est exigé.

Pour les personnes qui reçoivent leur dose de 
rappel dans les délais, soit dans les 4 semaines 
suivant leur éligibilité, le QR code généré au mo-
ment de leur précédente vaccination restera actif 
pendant 7 jours de façon à ce qu’elles puissent 
disposer d’un passe sanitaire valide.

Pour les personnes qui ne font pas leur rappel 
dans les délais requis, leur QR code sera désac-
tivé automatiquement et leur passe sanitaire ne 
sera plus valable.

Rappel vaccinal pour tous les adultes dès 5 mois  
après leur dernière injection, passe sanitaire condi-
tionné à la dose de rappel à partir du 15 janvier 
2022, durée de validité des tests de dépistage 
réduite à 24h pour le passe sanitaire des personnes 
non vaccinées, port du masque obligatoire partout 
en intérieur... Face à la 5e vague et à la reprise de 
l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures ont 
été annoncées par le ministre de la Santé et le  
ministre de l’Éducation nationale lors d’une confé-
rence de presse du 25 novembre 2021.

Face à la flambée de l’épidémie de Covid-19 de 
la 5e vague, le jeudi 25 novembre 2021, le ministre de 

la Santé a annoncé de nouvelles mesures destinées 
à freiner la circulation du virus, et notamment :

•	  Le rappel vaccinal est ouvert à tous les adultes 
dès 5 mois après leur dernière injection à partir 
du samedi 27 novembre. Les personnes de plus 
de 65 ans, pour lesquelles le rappel vaccinal 
était déjà ouvert depuis septembre, pourront 
désormais recevoir leur dose de rappel 5 mois 
après la dernière injection, et non plus 6 ;

•	  Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans 
devront avoir reçu une dose de rappel au maxi-
mum 7 mois après leur dernière injection pour 
bénéficier d’un passe sanitaire valide à compter 
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MON ESPACE SANTÉ SERA DISPONIBLE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022

Testé depuis juillet 2021 dans trois départements 
pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la 
Somme, l’espace numérique de santé Mon espace 
santé sera disponible pour tous les usagers dès 
le 1er janvier 2022 a annoncé le ministère de la 
Santé le 18 octobre 2021. Destiné à faciliter les 
démarches des usagers et les échanges avec les 
professionnels de santé pour une meilleure prise 
en charge, il remplacera le Dossier médical par-
tagé (DMP).

De janvier à mars 2022, si vous êtes affilié à l’Assu -
rance maladie, vous recevrez un courrier ou un  
mail vous demandant d’activer votre Espace santé. 
Vous disposerez alors d’un délai d’un mois pour vous 
opposer à sa création. Sans réponse de votre part, 
votre Espace santé sera automatiquement créé.

Tous les usagers qui disposaient déjà d’un Dossier 
médical partagé (DMP) avant le 1er juillet 2021 
retrouveront automatiquement leur dossier et 
leurs données de santé qui y sont stockées dès 
l’activation de Mon espace santé.

Que contiendra « Mon espace santé » ?

L’espace numérique de santé numérique intitulé 
« Mon espace santé » comprendra :

•	  une version améliorée du Dossier médical par-
tagé (DMP) pour stocker et partager toutes les 
données de santé : ordonnances, traitements, 
résultats d’examens, imageries médicales, anté-
cédents médicaux et allergies, comptes-rendus 
d’hospitalisation, vaccination ;

•	  une messagerie sécurisée pour les échanges 
entre patients et professionnels de santé ;

•	  un agenda santé pour gérer les rendez-vous 
médicaux et recevoir des rappels pour les dates 
clés des examens de contrôle (bilans, mammo-
graphie, vaccination...) ;

•	  un catalogue de services numériques de santé 
référencés par l’État pour découvrir l’offre des 
services utiles en santé et gérer les accès à ses 
données de santé.

Les données de santé pourront être rentrées par 
les professionnels de santé mais également par 
vous-même. C’est la différence avec le Dossier 
médical partagé (DMP) que seuls les profession-
nels de santé pouvaient alimenter.

du 15 janvier 2022. Par exemple, quelqu’un qui 
a reçu sa 2e dose le 1er juillet pourra avoir la 3e 
à partir du 1er décembre, et devra forcément la 
faire avant le 1er février 2022 pour conserver 
son passe sanitaire.

•	  La durée de validité des tests négatifs au Covid-19 
ouvrant droit au passe sanitaire est réduite à 
24 heures au lieu de 72 heures ;

•	  Le port du masque obligatoire partout en inté-
rieur, y compris dans les lieux qui exigent le 
passe sanitaire.

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale a 
annoncé que les classes de primaire ne fermeront 

plus dès le 1er cas de Covid-19. Un dépistage systé -
matique de toute la classe aura lieu et seuls les 
élèves présentant un test négatif pourront revenir 
en classe.
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Retour sur le pélerinage à LOURDES
〉 du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021

Anciens de Midi-Gascogne, nous nous sommes 
retrouvés à l’hôtel ROISSY le vendredi midi à 

Lourdes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux pèlerins dans notre groupe.

Dans l’après-midi du vendredi, nous avons fait le 
chemin de croix dans la prairie et le soir, nous 
avons participé à la Procession aux flambeaux.

Samedi matin, Messe à la Basilique du Rosaire et 
le soir, après le diner, nous sommes allés à la 
Procession Mariale. Il y avait beaucoup moins de 
monde que les autres années. Le Covid est passé 
par là, aussi ! Chacun a pu visiter la cité mariale 
l’après-midi et se promener dans les rues et 
boutiques de Lourdes.

Enfin dimanche matin, messe internationale à la 
Basilique Saint PIE X. Durant ces trois jours, le 
soleil nous a accompagnés !

Nous tenons à remercions Michel Chaubet et son 
épouse Bernadette pour le soin apporté au pro-
gramme de ces trois journées.

Merci à la Direction de MIDI-GASCOGNE pour le 
prêt du minibus qui nous a permis de partir tous 
ensemble de Beaumont à Lourdes et merci à Jean 
MIELLIN et son épouse de nous avoir rejoint à partir 
du samedi après-midi.

Ce fût un beau week-end de l’Amitié et de la Foi 
partagées ! 

Nous nous sommes quittés heureux avec l’espé-
rance de nous retrouver en 2022.

AML.    n

DERNIÈRE MINUTE : 
Notez sur vos agendas que le pèlerinage 2022 
aura lieu du vendredi 23 septembre au dimanche 
25 septembre (sous réserve de conditions sani-
taires).
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Les perspectives de voyages pour 2022 et 2023
Nous avons repris contact avec les voyagistes avec 
lesquels notre association travaillait avant les 
périodes de Covid. Notre volonté est de proposer 
des voyages accessibles au plus nombreux d’entre 
vous, présentant un rapport qualité/ prix raisonnable.

Nous leur avons demandé de nous faire des offres 
sur trois formules en « tout compris » :

La première : SORTIE LE WEEK-END 

Sortie en semaine ou week-end dans une ville 
(ou une région) française avec déplacement en 
autocar tout équipé confort. On pourrait visiter 
la Savoie ou une grande métropole… Ces sorties 
pourraient avoir lieu deux fois par an avec des 
destinations exclusivement françaises (ou très 
proches de nos frontières du Sud-Ouest).

La deuxième : LES ESCAPADES EUROPENNES 

D’une durée comprise entre 5 à 7 jours, à moins 
de 3 heures de vol, ces escapades nous feraient 
visiter des pays comme le Portugal, l’Italie : les 
Pouilles, la Sicile, la Croatie, la Slovénie, Crète, les 
pays nordiques, la Grèce, etc…

Ces voyages auraient lieu au printemps (avril à 
juin) et en automne/début hiver (octobre à janvier). 
Nous sommes en pourparlers sur les destinations 
suivantes : Les Pays baltes, la ville de BERLIN, la 
ville de MADRID, ATHÈNES…

Enfin, la troisième : LES VOYAGES LOINTAINS

L’idée est de reprendre ces grandes destinations 
comme celles des années précédentes : Cuba, 
Portugal, Thaïlande, Mexique. La durée serait 
comprise entre 10 et 13 jours. Ces grands voyages 
auraient lieu tous les deux ans. Nous étudions 
actuellement une destination très lointaine : le 
JAPON pour 2023.

Dès que nous saurons tout, nous vous communi-
querons, sur le site internet de l’association, les 
destinations retenues, les dates des voyages et 
les prix en « all inclusive ».

Surveillez le site : 

•	  www.anciensdemidigascogne.fr   
(Onglet : À vos agendas/ Voyages)

FRANCE

ME
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QU
E

JA
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N

GRÈCE

CUBA

THAÏLANDE

PORTUGAL

ITALIE
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Le coin des poètes !

QUE J’AIME LE PREMIER FRISSON D’HIVER…

Un brin de poésie…

Que j’aime le premier frisson d’hiver ! le chaume, 
Sous le pied du chasseur, refusant de ployer ! 
Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume, 
Au fond du vieux château s’éveille le foyer ;

C’est le temps de la ville. – Oh ! lorsque l’an dernier, 
J’y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme, 
Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume 
(J’entends encore au vent les postillons crier),

Que j’aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine 
Sous ses mille falots, assise en souveraine ! 
J’allais revoir l’hiver. – Et toi, ma vie, et toi !

Oh ! dans tes longs regards j’allais tremper mon âme 
Je saluais tes murs. – Car, qui m’eût dit, madame, 
Que votre coeur sitôt avait changé pour moi ?

Alfred de Musset

NUIT DE NEIGE

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. 
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte. 
Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes. 
L’hiver s’est abattu sur toute floraison ; 
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon 
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.

La lune est large et pâle et semble se hâter. 
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère. 
De son morne regard elle parcourt la terre, 
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde, 
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant ; 
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement, 
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux ! 
Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux, 
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas 
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ; 
De leur oeil inquiet ils regardent la neige, 
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

Guy de Maupassant, Des vers
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Les mots 
croisés 
d'AnnieAnnie

Solution de la grille du n° 143

A B C D E F G H I J

1 C A R D I A Q U E S

2 H U E R I R R E A

3 A B A T A R D I S T

4 R A C E E L O N E O

5 R I E S A U N O U S

6 I N I T I A T I V E

7 A E R E S Q U R A S

8 G A E R E U T S L T

9 E T U A S S I S E S

10 S E P I U I R I S E

HORIZONTAL

1. Bon nombre de lecteurs le sont...

2. S’emploie pour faire avancer les 
chevaux - Régime Indépendant (init.).

3. Dégénèrés.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTAL :
1. A un haut degré.
2. Crochet en forme de « s » - Seizième lettre de 
l’alphabet grec correspondant au « p » français.
3. Verbe mettre à la 3ème personne du sing. du passé-
simple - Couper avec une scie.
4. Étendue de terre entourée d’eau - Servent à imprimer.
5. Jeu de lettres - Très content.
6. Réduire sa consommation est bénéfique contre l’hy-
pertension - Résine malodorante, extraite de la férule 
autrefois utilisée en médecine.
7. Sous la protection, le patronage de… (être sous…) - 
Note de musique.
8. Bourre de soie (étoffe faite avec cette soie).
9. « Le » inversé - Verbe avoir à la 3ème personne du 
passé-simple.
10. Ont été apprises.

VERTICAL :
A. Paralysie de la moitié du corps droit ou gauche.
B. Lieu où l’on peut trouver un abri, un refuge.
C. Nécessaires pour cuisiner.
D. Pronom personnel 2e personne du singulier - Lieu 
formé d’un ensemble très compliqué de voies où l’on 
s’égare.

E. Isolées.
F. Commande Numérique (init.).
G. Relatif à l’épicrâne.
H. Contesteras - Transpire.
I. Laisser aller son imagination - Toute pièce ayant la 
forme d’un t.
J. Introduit une hypothèse - Marque la liaison entre 
deux mots ou deux propositions.
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Un champignon remarquable :  
Tuber melanosporum

Est-il d’actualité de parler de champignons au cœur de l’hiver ?
Oui, grâce à Tuber melanosporum, la truffe noire, appelée aussi truffe du Périgord. C’est une espèce 
fort connue, très prisée et rare. En gastronomie, son arôme apporte aux plats un goût exquis, envou-
tant et mémorable. Aussi, en restauration, tout bon chef cuisinier tient absolument à posséder un 
exemplaire à disposition. Tuber melanosporum est devenu, un champignon extrêmement précieux. 
La truffe noire pousse sur des terrains calcaires jalousement gardés par les trufficulteurs. Elle aime 
tenir compagnie au Quercus pubescens, le chêne pubescent. Cependant, elle ne délaisse pas Quercus 
ilex, le chêne vert, Corylus avellana, le noisetier, Carpinus, les charmes et même Tillia europaea, le 
tilleul. Avec toutes ces espèces, la truffe noire vit en symbiose1 mycorhizienne2. 

Contrairement au cèpe par exemple, Tuber melanosporum ne sortira jamais de 
terre. En effet, la truffe est un champignon souterrain. Cette condition de 

vie donne du temps à la truffe. Très bien protégée dans la profondeur de 
la terre où les températures restent stables, elle ne craint pas le gel. 

Aussi elle prend son temps pour murir. En hiver, quand les cham-
pignons les plus connus, les bolets ou les girolles ont déjà gelés, 
Tuber melanosporum arriver tranquillement à maturité de fin 
décembre pour les plus précoces jusqu’à début mars. 
La truffe noire se présente comme un gros tubercule de 6 à 
12 cm, globuleux plus ou moins régulier. Elle présente sur sa 
cuticule3 des verrues obtuses4 d’un noir brillant plus ou moins 
anthracite. Sa chair révèle des veines serrées blanchâtres puis 

ochracées à brunâtre pâle. Son odeur forte et suave parfois 
entêtante se développe nettement à maturité où elle prendra une 

importance capitale.
Jusque-là, tout semble simple et pourtant la truffe du Périgord sait 

garder son mystère. Justement, le problème avec ce champignon si 
apprécié, voire inestimable reste de le trouver alors qu’il est sous terre. 

Pour cela, il revient d’abord, au chercheur d’observer le terrain autour des 
arbres. Prenons un chêne, quand il est mycorhizé, l’herbe tout autour de son tronc a du mal à pousser. 
Elle est plus courte, plus sèche, plus jaunâtre que l’herbe qui pousse en dehors de l’influence 
des truffes. En général, cette zone forme un disque bien différencié que les mycologues 
appellent « brulé ». Oui, l’herbe semble brulée. Ce phénomène avertit donc de la 
présence du champignon et réduit ainsi la surface de prospection. Cependant, 
cela ne suffit pas ; il ne s’agit pas de tout labourer pour trouver le trésor. Non, il 
faut y aller en douceur. C’est à ce moment qu’intervient l’odorat. Le nez humain 
peut être utilisé mais en hiver, se trouver à quatre pattes plus ou moins dans la 
neige, les chances sont minimes. Il y a bien la mouche, appelée mouche truf-
fière, mais quand survient le gel, l’insecte se fait rare. Aussi nos ancêtres ont 
tenté leur chance avec le cochon. Très efficace, il n’avait pas son pareil pour les 
renifler. Cependant cet animal est aussi fort gourmand et il arrive souvent qu’il 
grignote voire mange la belle truffe trouvée. Les chercheurs d’or, heu, pardon les 
chercheurs de truffes ont commencé alors, à se tourner vers nos amis les chiens. 

Le coin
de laPharmacopée
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Eux, c’est évident, ont un flair réputé. Seulement, ils ne sont pas gourmands en truffe. 
Alors dans ce cas, pourquoi irait-il chercher le précieux champignon ?
Heureusement, pour les trufficulteurs, les canins sont des animaux qui acceptent le 
dressage. Il suffit donc, avec patience, de leur apprendre et de leur demander de chercher 
Tuber melanosporum. Depuis, vous pouvez trouver dans plusieurs régions de France des 
marchés : dans le lot à Lalbenque, Limogne, Bretenoux, Cuzance, Gramat, Gourdon, Sarrazac, 
Gignac, Saint-Céré et Martel, dans l’Aude à Moussoulens, Talairan, Villeneuve-Minervois, Narbonne, 
Castelnaudary, La Digne d’Aval et Cabrespine, dans le Vaucluse à Richerenches et Carpentras et en 
Dordogne à Sarlat. Autant de communes, où il fait bon vivre. Si le hasard, vous mène dans un de ces vil-
lages, même si vous n’avez pas l’intention d’acheter, osez le marché aux truffes. Il s’agit toujours d’un 
évènement où les relations humaines gardent une authenticité particulière. Les parfums, les couleurs, 
et les émotions y sont garanties.

Lexique :

1. Symbiose : En biologie, vivre en symbiose revient à vivre en association obligatoire de deux ou 
plusieurs organismes différents, appelés symbiotes, dans laquelle chaque partenaire trouve 
un champignon. Certains vont pénétrer dans la racine tandis que d’autres vont se développer 
autour. Les hyphes à l’extérieur de la racine explorent le sol multipliant ainsi la capacité du 
système racinaire à capter l’eau et les sels minéraux qui pénètrent dans l’arbre en cheminant 
par les filaments mycéliens. Il parait même que les arbres utilisent ces filaments pour com-
muniquer entre eux. En échange le champignon reçoit le sucre formé par la plante lors de la 
synthèse chlorophyllienne.

2. Mycorhizienne : Symbiose entre un champignon et une plante.
3. Cuticule : Pellicule externe, la peau.
4. Obtuses : En biologie, qui est arrondi, émoussé au lieu d’être anguleux ou pointu.

LA TRUFFE
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Gastronomie adaptée
LES

RECETTES

VELOUTÉ ONCTUEUX DE CHOU-FLEUR  
AUX ŒUFS DE SAUMON

Infos pratiques
• Nombre de personnes : 4
• Temps de préparation 25 minutes 

(cuisson incluse)
• Degré de difficulté : Facile

Ingrédients
• 1kg de petits bouquets de chou-fleur 

(surgelé)
• 2 cuil. à soupe de fond de veau en poudre
• 4 cuil. à soupe de crème épaisse
• 1 petit pot d’œufs de saumon
• 1/2 bouquet de cerfeuil
• Sel, poivre blanc

Prête en 25 minutes seulement (cuisson incluse), 
cette recette de velouté onctueux de chou-fleur 
aux œufs de saumon est aussi délectable pour 
les palais que pour les yeux. Une entrée chic 
et savoureuse qui fera le bonheur de tous vos 
invités.

Préparation
• Faites bouillir 1l d’eau avec le fond de 

veau dans une grande casserole. À l’ébul-
lition, plongez les choux-fleurs dans le 
bouillon et laissez cuire 10 min. dès la  
reprise de l’ébullition. Vérifiez que les 
choux-fleurs soient cuits (la tige doit être 
très tendre sous la pointe d’un couteau), 
et éteignez le feu.

• Ajoutez la crème dans la casserole, salez, 
poivrez, et mixez (à l’aide d’un mixeur-
plongeur) pour obtenir un velouté.

• Vérifiez l’assaisonnement, répartissez le 
velouté dans des coupes ou assiettes de 
service, posez délicatement une cuil-
lerée à café d’œufs de saumon sur le 
velouté, décorez de pluches de cerfeuil 
et servez aussitôt.

PINTADE DE FÊTE LÉGÈRE AU CURCUMA, 
POMMES ET PETITS SUISSES

Recette minceur pour 5 personnes

Infos pratiques
• Préparation : 15 minutes
• Cuisson : 2 heures

Ingrédients
• 1 belle pintade
• 1 cuillère à soupe de curcuma
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 cube de bouillon de volaille dégraissé
• 4 petits suisses
• 1kg de pommes
• 4 feuilles de laurier
• Sel et poivre

Préparation
• Préchauffez le four à 200°C. 
• Délayez le bouillon cube dans 50cl d’eau 

chaude. 
• Salez et poivrez l’intérieur de la pintade. 

Glissez-y les feuilles de laurier. 
• Videz les petits suisses à l’intérieur de 

la pintade : mélangés aux sucs, ils pro-
duiront une sauce crémeuse et atten-
driront la viande. 

• Cousez l’ouverture pour refermer la 
pintade, puis placez-la dans un plat de 
cuisson. 

• Huilez la pintade avec une cuillère d’huile, 
au pinceau ou à la main. Saupoudrez de 
curcuma. 

• Épluchez et coupez les pommes en quar-
tier. Déposez-les dans le plat autour de 
la pintade, arrosez de bouillon, salez et 
poivrez. 

• Enfournez pour 1h. Arrosez régulièrement 
avec le jus de cuisson. 

• Découpez la pintade et servez-la dans 
un plat, arrosée du mélange de jus de 
cuisson et de petits suisses, entourée de 
pommes.
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BÛCHE DE NOËL LÉGÈRE AU CHEESECAKE ET À LA FRAMBOISE
Une recette délicieuse pour terminer votre repas de fête en beauté.

Infos pratiques
• Temps de préparation : 10 minutes
• Temps de réfrigération : 10 heures

Ingrédients (pour 8 convives)
• 180 grammes de fromage frais allégé
• 60 grammes de sucre de canne
• 20cl de crème fraîche liquide allégée
• 2 œufs
• 3 feuilles de gélatine
• 300g de Framboises (fraîches ou surgelées)
• 150g de boudoirs

Préparation
• Dans un grand saladier d’eau froide, plon  gez les feuilles de gélatine.
• Dans un autre saladier, fouettez ensem  ble le fromage frais et le sucre, de préférence au batteur 

électrique pour un résultat plus ferme.
• Ajoutez la moitié des framboises (que vous aurez fait décongeler au préalable si vous avez 

opté pour cette formule).
• Égouttez bien la gélatine, et diluez-la dans une cuillère à soupe d’eau chaude. Ajoutez-la à 

votre mélange, puis réservez au frais.
• Montez en chantilly votre crème fraîche tout juste sortie du réfrigérateur. À côté, montez les 

blancs d’œufs en neige.
• Incorporez successivement ces deux éléments dans votre préparation, puis ajoutez les 

framboises en dernier, en mélangeant délicatement pour ne pas les écraser.
• Émiettez les boudoirs.
• Versez votre pâte dans un moule à bûche. Sur la pâte, disposez les boudoirs écrasés, puis 

recouvrez de film étirable, et placez au frais au moins 10 heures.

Velouté onctueux de chou-fleur  
aux œufs de saumon

Pintade de fête légère au curcuma, pommes et petits suisses



ADHESION OU RENOUVELLEMENT D'ADHESION 2022
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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〉 Infos voyages〉 Infos voyages〉 Délégués territoriaux

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

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

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

TARN-ET-GARONNE 82
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 11 24 52 46

jean@miellin.com

Président d’honneur
Francis BOURQUIN

Trésorier :
Michel CHAUBET

Trésorier adjoint :
Norbert RAKOTOVOALAVO

Secrétaire :
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

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


