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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

VIVE LE PRINTEMPS !

Cet édito est quelque peu bouleversé par le décès de notre ami 
Michel CHAUBET.
Michel, trésorier et délégué du Tarn et Garonne est décédé le 
mardi 1er mars 2022. Tous ceux qui l’ont connu, ont pu apprécier sa 
gentillesse, sa modestie et son grand sens du service. Sa disparition 
nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement 
bien peu de choses et qu’il faut profiter de chaque seconde, de 
chaque minute, ici-bas ! C’est pourquoi, j’ai maintenu le titre de 
mon édito : VIVE LE PRINTEMPS en hommage à Michel, saison 
que l’homme de la terre qu’il était, savait, ô combien, apprécier. 
Au nom des membres du conseil d’administration, du personnel 
de la clinique et de tous les adhérents de l’A.M.G., nous présen-
tons nos plus sincères condoléances à son épouse Bernadette, 
à ses enfants et à toute sa famille et proches.
Avec ce printemps, nous gardons l’espoir d’en finir avec cette 
pandémie. Quand on regarde les indicateurs publiés par Santé 
Publique France, le taux d’incidence est inférieur à 1 : 0.80  
et le nombre de contaminations est en baisse constante.  
Le nombre de personnes vaccinées est de l’ordre de 54 mil-
lions dont 78% ont un schéma vaccinal complet. Cela ne doit 
pas pour autant nous faire baisser notre garde et nous devons 
rester vigilent. 
Nous espérons toutes et tous que l’arrivée de cette saison du 
renouveau sera saluée par des modalités sanitaires moins 
exigeantes et que l’été verra la suppression du passe vaccinal. 
Cette lumière au bout du tunnel nous permet d’envisager 
l’avenir de notre association avec sérénité ! Nous avons décidé 
en conséquence de vous proposer un programme d’activités 
consistant en cohérence avec nos valeurs : 

Amitié, Solidarité et Entraide.

C’est, si j’ose dire, l’année de renouveau comme le printemps !

L'édito du Président

Président fondateur :
Claude DEMARTINI
Membres fondateurs :
Mesdames SAHUC, SANGUINEDE
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Retenez les dates de ces évènements nouveaux et exceptionnels : (voir articles plus loin) 
•  02 AVRIL : L’après-midi, participation de l’A.M.G. au forum Bien-Être de la commune de LARRA (31).
•  13 MAI : les randonnées du Printemps, le long du canal du Midi permettant aux petits comme 

aux grands marcheurs de tous les départements de se retrouver et de partager un grand moment 
d’amitié.

•  23 et 24 JUIN : les deux journées Anniversaire à la clinique Midi-Gascogne pour fêter les 40 ans 
de notre association.

•  12 au 16 SEPTEMBRE : UN MOMENT NOUVEAU : imaginez-vous marcher le matin dans la mon-
tagne et l’après-midi profiter des bienfaits de la thalassothérapie. C’est ce que nous essayons 
de mettre en place à la mi-septembre à AULUS-LES-BAINS.

•  OCTOBRE : REPRISE DE NOS VOYAGES : Nous vous proposons une première escapade européenne  
à MADRID du 05 au 08, en partenariat avec VERDIE Voyages et pour celles et ceux qui connaissent 
bien MADRID, dans la 2ème quinzaine, un voyage découverte de l’Ile de MADERE !

Bien sûr, nos « incontournables » qui sont chaque année, très attendus, sont maintenus :
• Notre Assemblée Générale le dimanche 22 mai à la grande halle de BEAUMONT DE LOMAGNE. 

Cette AG sera précédée des assemblées territoriales des Hautes-Pyrénées le 23 avril et de la 
Corrèze-Dordogne- Lot le 30 avril.

•  Le séjour "la montagne l’été" ouvert à tous les niveaux même aux grands débutants randonneurs 
en montagne avec cette année de belles randonnées dans le parc national des Cévennes du 22 
au 28 août.

•  Le pèlerinage à Lourdes, comme chaque année, le dernier WE de septembre, du 23 au 25/09.
• Les randos en Lomagne organisées par l’association avec le soutien matériel et logistique de 

la Clinique, du 27 au 30/09.
•  Sans oublier, nos amis du Cyclo-Cœur qui vous permettent de faire de grandes sorties Vélo dans 

de belles régions !
2022, c’est donc l’année du « Ça repart » et ça repart encore plus fort !

C’est donc cette année que nous avons encore plus besoin de vous, de votre participation. En renou-
velant votre adhésion, vous pourrez ainsi participer à tous nos évènements, contribuer à la bonne 
marche de votre association et permettre que nous puissions accompagner des personnes au titre 
de l’Entraide. 
Renouveler votre cotisation, c’est aussi exprimer un acte de solidarité. La solidarité à l’A.M.G., 
c’est avoir envie de se retrouver dans un groupe, ou une activité pour différentes raisons : se rendre 
utile, trouver un lieu ou rencontrer d’autres personnes, créer des liens d’amitié, sortir de la solitude, 
faire du sport, partager ensemble et bien d’autres choses encore.
Je sais pouvoir compter sur vous et vous en remercie par avance ! Et vous pouvez compter sur nous 
en retour !
Je vous donne rendez-vous à notre assemblée générale de mai et n’oubliez pas de remplir votre 
bulletin de participation à nos journées anniversaire de juin – bulletin à nous retourner avant le 1er mai. 
Attention ! Seuls les 100 premiers inscrits à chaque journée seront confirmés.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de profiter au mieux de ce printemps et des belles journées 
qu’il nous promet et de passer de belles et joyeuses fêtes de Pâques en famille ou entre amis.
Allez marcher dans les bois, pédalez dans nos campagnes environnantes ! 
Profitez du soleil et des jours qui rallongent.

Bien amicalement
Jean MIELLIN     n
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Activités de l’association pendant  
le 1er trimestre 2022

À VOS AGENDAS !

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

MARS 2022
〉 27 mars
Changement d’heure : 
passage à l’heure d’été

AVRIL 2022
〉 02 avril
Participation A.M.G. au Salon 
du Bien-Être à LARRA (31)
〉 02 avril
Patient-témoin
〉 06 avril
Réunion du Conseil 
d’Administration
〉 23 avril
Assemblée territoriale dans 
les Hautes-Pyrénées DT 65 
à AGOS-VIDALOS
〉 23 avril
Patient-témoin
〉 30 avril
Assemblée territoriale en 
Corrèze DT 19 à Brive la 
Gaillarde

MAI 2022
〉 10 mai
Réunion du bureau
〉 13 mai
Journée Retrouvailles  
des marcheurs de l’A.M.G. : 
La randonnée du Printemps
〉 14 mai
Patient-témoin
〉 22 mai
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
à Beaumont de Lomagne

❱ L’activité de notre association a été 
quelque peu chagrinée par la mise en 
place de restrictions sanitaires dues au 
variant Omicron. Nous n’avons pas pu 
faire la présentation des vœux – inter-
dite par décret du gouvernement de 
janvier. Les interventions de patient- 
témoin ont été également perturbées 
par ces restrictions. Nous espérons 
les reprendre à « la normale » à partir 
du 1er avril. 
Néanmoins, nous avons maintenu notre 
rythme de réunions de bureau : une le 
13 janvier, une autre le 1er février et une 

RESPIREZ !

JUIN 2022
〉 01 juin
Réunion du Conseil 
d’Administration
〉 04 juin
Patient-témoin
〉 23 & 24 juin
ANNIVERSAIRE  
DE L’A.M.G. :  
SES 40 ANS
〉 25 juin
Patient-témoin

〉 5

RESPIREZ !

NOTRE AMI  
MICHEL CHAUBET

❱ Notre ami Michel CHAUBET est décédé 
le mardi 1er mars 2022. Michel était notre 
trésorier depuis plusieurs années et aussi 
le délégué de la délégation territoriale du 
Tarn-et-Garonne, qu’il a coanimé avec Francis 
BOURQUIN.

Michel a séjourné à la clinique MIDI-GASCOGNE en 2011 et était 
adhérent à notre association depuis.

Michel en plus de ses attributions déjà prenantes de trésorier : 
préparation du bilan comptable en coordination avec l’expert- 
comptable et le suivi de la comptabilité, prenait en charge la pré-
paration et la restitution de la salle des fêtes de Beaumont à 
chaque assemblée générale.

Michel et son épouse Bernadette participaient au pèlerinage 
de Lourdes. Cette dernière année, Michel avait tout organisé : le 
séjour, les réservations et a même été le chauffeur du minibus !

Michel ne savait pas s’impliquer qu'à moitié. C’était un homme 
d’engagement ! Nous avons tous eu beaucoup de plaisir à tra-
vailler avec lui. Michel était toujours de bonne humeur, d’une 
grande constance. Sa bonté et son éternel optimisme l’accom-
pagnaient au quotidien.

Michel, tu vas nous manquer !
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dernière le 1er mars. Ces réunions nous ont permis 
de mettre en place tout le programme des activités  
de l’année, de préparer les journées de notre 
Assemblée Générale de mai et de notre 40ème 
anniversaire de juin.
Côté Activ’Attitude, les marcheurs du 31 ont conti-
nué de marcher. Les marcheurs du 65 ont continuer 

de marcher. Les randonneurs du 81 ont continué 
de randonner. C’est un peu notre façon à nous de 
faire un pied de nez à cette période ! Enfin, les 
montagnards se sont retrouvés le dernier week-
end de janvier pour faire des raquettes dans le 
Val d’Aran à BAGERGUE près de Baqueira. 
Cf article plus loin.

CALENDRIER 2022 DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Ces dates sont prévisionnelles et peuvent souffrir de modifications. 
Le passe sanitaire sera demandé pour toutes les activités.

AVRIL
〉 Samedi 23 : Assemblée territoriale délégation des Hautes-Pyrénées
〉 Samedi 30 : Assemblée territoriale délégation de la Corrèze

MAI
〉 Vendredi 13 : La randonnée du Printemps
〉 Dimanche 22 : Assemblée Générale A.M.G. à Beaumont de Lomagne

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 dans les Cévennes

SEPTEMBRE
〉  La montagne version « Bien- être » : Randos-Thalasso du lundi 12 

au vendredi 16 à AULUS-LES-BAINS
〉 Pèlerinage de Lourdes : du vendredi 23 au dimanche 25
〉 Les randos en Lomagne : du mardi 27 au vendredi 30

OCTOBRE
〉 ESCAPADE EUROPÉENNE : MADRID du mercredi 05 au lundi 08
〉 VOYAGE DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE MADÈRE – mi-octobre

 – TÉMOIGNAGE –
À l'attention du Directeur du centre de Midi-Gascogne Monsieur Emmanuel LAFFOSSE, du Docteur FERRADOU, 
de tous les médecins et de tout le personnel de l’établissement et de l'association des anciens de Midi-
Gascogne.
Quelques lignes… il n’est pas encore trop tard pour vous faire part de tous mes vœux pour cette année 2022 
malgré un contexte général encore difficile mais que nous espérons allant sur le mieux.
Que cette année soit plus douce et plus sereine pour tout un chacun et que nous puissions reprendre de 
progressivement une vie quasi normale et se revoir en présentiel !
Je tiens à vous renouveler en tant qu'ancienne patiente de Midi-Gascogne tous mes remerciements car 
vous faites chaque jour un travail d'excellente qualité tant au niveau médical et thérapeutique que dans 
l’accompagnement bienveillant de la personne vers la reprise et confiance à nouveau dans la Vie !
Au plaisir d'une visite lors d'une animation sur le centre. Bien sincèrement, GENEVIEVE M.
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Nom : ........................................................................................................................  Prénom : ...................................................................................................................

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

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

Participera à l'Assemblée Générale (1) :
Participera au repas (1) :
Je joins un chèque de 25 euros x .......... personnes = ............. euros, à l'ordre de l'A.M.G., avant le 01/06/2021.
(1) Répondre par oui ou par non.    À renvoyer à A.M.G. - 1487 Av. du Languedoc - 82500 Beaumont de Lomagne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 22 MAI 2O22 
À LA SALLE JEAN MOULIN À BEAUMONT DE LOMAGNE (82500)

Bulletin à retourner avant le 1er mai

✂

A S S E M B L É E  G É N É R A L E
du DIMANCHE 22 MAI 2022

– INVITATION AYANT VALEUR DE CONVOCATION –

Bonjour chères adhérentes et chers adhérents,
les échéances électorales ont perturbé notre calendrier ne nous 
permettant pas faire de faire notre AG fin avril comme de tradition !

Vous êtes cordialement invités à participer à notre  
Assemblée Générale qui se tiendra le DIMANCHE 22 MAI 2022 

à la salle des Fêtes Jean MOULIN à Beaumont de Lomagne.

Vous seront exposés en assemblée générale ordinaire :
• Le rapport d’activités 2021
• Le rapport comptable et financier 2021
• Le rapport moral
• Une présentation des voyages 2022 et 2023 

Bien sûr, la traditionnelle tombola sera animée au cours du repas et 
nous vous remercions par avance, pour les lots que vous voudrez bien 
apporter.
Nous vous recommandons le covoiturage car, Covid oblige, nous ne 
pourrons pas mettre en place, cette année, des transports collectifs.
Nous souhaitons que cette assemblée soit avant tout un moment de 
convivialité et de partage.
Dans l’espoir de vous compter parmi nous ce jour-là, nous vous 
présentons nos plus sincères et amicales salutations.

Le Président, le Conseil d’Administration  
et vos délégués

Menu

25 e / personnes

Apéritif : 
Kir d’accueil

(et ses 3 bouchées apéritives)

~

Entrée : 
Salade chèvre au miel  
et son jambon de coche  
de la ferme de Cambes

~

Plat : 
Tajine d’agneau à l’abricot  
et sa semoule aux raisins

~

Dessert : 
Profiteroles revisitées  

à la crème praline  
chocolat chaud et chantilly

~
Café
~

Eau plate ou gazeuse
Vins rouge de Fronton

 

AG
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❱ Sylvette DEMEURS est notre adhérente qui nous a permis de mettre en place un espace bibliothèque 
dans la clinique Midi- Gascogne, digne de ce nom.
La direction de la Clinique Midi-Gascogne et le Conseil d’Administration de l’A.M.G. lui présentent leurs 
plus vifs remerciements et expriment leur gratitude quant au travail énorme fourni !
Merci Sylvette, merci Pascale et merci Robert.
Vous trouverez son témoignage ci-après :

Ci-dessous quelques photos de notre bibliothèque dont mes camarades et moi-même sommes très 
fiers. Il aura fallu deux ans et un effort soutenu pour arriver au résultat final. Mais elle est en état de 
fonctionner et surtout d’évoluer. Nous avons encore de nombreux livres en réserve ce qui nous permet-
tra de rajeunir ses rayons régulièrement.
En acceptant la charge de « remise en état » de la bibliothèque je ne pensais pas que la tâche serait 
aussi ardue. Je dois dire que cette aventure est une belle histoire puisqu’elle a permis à des amis de 
longue date de se retrouver. J’avais perdu de vue Robert depuis une cinquantaine d’années ; j’avais des 
nouvelles de Pascale, par intermittence depuis une vingtaine d’années. Ça fait chaud au coeur de voir 
que des anciens collègues de travail, de sites différents ont gardé intacte leur amitié pour vous et 
n’hésitent pas à vous rejoindre pour un projet de longue haleine. Un grand merci à eux.

Amicalement
Sylvette       n

❱ BERNARD est le menuisier ébéniste de la clinique. Avec l’accord d’Emmanuel, Bernard a su trans-
former des planches de bois en magnifique bibliothèque.
L’A.M.G. le remercie vivement pour la qualité de son travail et sa gentillesse spontanée.
Voici son témoignage :

J'ai intégré l'équipe du Service à l'entretien au sein de Midi-Gascogne en février 2008. Précédemment, 
j'ai exercé le métier de " Menuisier-Ébéniste " durant près de 30 ans.
Mon expérience dans le métier du bois m'a permi de réaliser dans l'établissement quelques ouvrages : 
la cuisine du pavillon, le bar, la rampe d'escalier de la salle à manger, la bibliothèque du 1er étage, etc…
Je suis satisfait d'avoir fabriqué le pupitre du gymnase pour le Docteur LAFOSSE Jean-François.
Aujourd'hui, à l'aube de mes 60 ans, je vais bientôt tirer ma révérance en laissant humblement ma petite 
empreinte à Midi-Gascogne à travers ces quelques réalisations.

Bernard DELPERIE       n

La bibliothèque finie !

BERNARD
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❱ Nous avons le plaisir de vous inviter à nos deux journées anniversaires de notre association, les 23 
et 24 juin 2022, à la clinique de réadaptation cardiaque MIDI-GASCOGNE à BEAUMONT DE LOMAGNE. 
Ces deux journées s’inscrivent dans l’optique de nous retrouver, d’une part autour d’un évènement 
sympathique : les 40 ans de l’AMG, et d’autre part, de vous faire participer à des conférences et des 
activités ludiques. 
Le nombre de personnes est limité à 100 par journée. Vous devez vous inscrire pour une seule journée 
– de votre choix –. Il faut être à jour de sa cotisation 2022 et une seule personne accompagnante 
est autorisée. 
Si vous avez des loisirs, des activités artistiques, vous pouvez, si le cœur vous en dit, exposer vos 
travaux : photos, peinture, couture, travail du bois (menuiserie d’art) au tout autre. Vous serez les bien-
venus. Nous avons prévu un espace d’exposition. Venez avec vos œuvres ! Remplissez le bulletin en 
nous indiquant ce que vous voulez exposer.
Beaucoup de surprises vous attendent ! Et venez en chaussures de sport !
Le programme des journées est le suivant :

•  ACCUEIL des participants à partir de 09h.
•  RÉUNION PLENIÈRE DE PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE AU GRAND GYMNASE : de 10h à 10h30
•  ACTIVITÉS DU MATIN RÉPARTIES SUR DEUX GROUPES : Conférences pour le groupe A et activités 

physiques et ludiques pour le groupe B. Fin des activités à 12h30.
•  DÉJEUNER OFFERT PAR L’ASSOCIATION. Pour ceux qui veulent venir avec des « petits plaisirs à 

manger ou à boire et à partager », c’est possible bien sûr ! Au menu Paëlla et Croustade.
•  REPRISE DES ACTIVITÉS vers 14h.
•  ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI : Les groupes s’inversent. Fin des activités vers 16h15 au plus tard.
•  RÉUNION CONCLUSION AU GRAND GYMNASE ET VERRE DE L’AMITIÉ. L’animation musicale sera 

assurée par le groupe des HEART BEAT.

Les journées anniversaire de l’A.M.G. : 

les                    ans !
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Nom : ........................................................................................................................  Prénom : ...................................................................................................................

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

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

Nom et Prénom de la personne accompagnante :  ..............................................................................................................................................................

Je m’inscris le jeudi 23 juin   Je m’inscris le vendredi 24 juin   Indifférent 
J'expose mes travaux   (Préciser la nature. Par exemple : je fais de la photo, je pourrais en exposer une 10aine) 

À renvoyer à A.M.G. - 1487 Av. du Languedoc - 82500 Beaumont de Lomagne

JOURNÉES ANNIVERSAIRE DES 40 ANS DE L’A.M.G. 
À LA CLINIQUE DE BEAUMONT DE LOMAGNE (82500)

Bulletin à retourner avant le 1er mai – Par courrier postal uniquement –  
Seuls les 100 premiers inscrits par journée pourront participer à cet évènement

✂
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Salon du Bien-Être à LARRA

FOCUS sur notre partenaire G.N. IMPRESSIONS

❱ La société G.N. Impressions, spécialisée dans la 
réalisation de maquettes et impression de livres 
et supports de communication, est une entreprise 
familiale !
Le gérant et fondateur, Nello Gasbarri, est dans le 
monde de l’édition depuis plus de trente années, 
durant lesquelles il a appris tous les rouages de 
fabrication dans l’imprimerie, particulièrement 
dans le secteur de l’édition et de la communi-
cation.
Fort de son savoir-faire et de ses expériences, en 
avril 2004 il décide de créer la sarl G.N. Impressions ; 

il sera bientôt rejoint par Jennifer (fille) et Claudio 
(fils).
Nello Gasbarri a fait un séjour à la clinique Midi-
Gascogne en juillet 2015 et est adhérent de notre 
association depuis. Dans le cadre d’un appel 
d’offres, sa société a été retenue et est aujourd’hui 
en charge de l’édition de notre revue MidiCœur.

❱ Notre association a répondu avec grand plaisir 
à l’invitation adressée par Madame l’adjointe au 
maire chargée des Affaires Sociales : Mme BOIAGO. 
L’A.M.G. participera à cette journée du salon du 
Bien-Être organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune de LARRA.
Voici son communiqué :
Le CCAS de Larra, dans le cadre de sa mission de 
Prévention en Santé Publique organise son pre-
mier « Forum Santé Bien-Être » qui aura lieu le 
samedi 2 avril 2022 de 14h à 18h dans le cadre 
nature du Domaine de Cavaillé à Larra, commune 
du Nord Toulousain, au Complexe Sportif de Cavaillé, 
situé Impasse de Cavaillé 31330 LARRA, sur la 
D 64 B.
Samedi 2 Avril de 14h à 18h, l'accueil du public 

s'effectuant à partir de 14H.
Cette rencontre, ouverte à tous, sera animée par 
de nombreux intervenants et alliera Informations, 
Découvertes et animations d’ateliers de préven-
tion santé, d’activités physiques et de bien-être.                                                                                                                       
Diététicienne, professeur de sport, éducateur 

sportif, sophrologue, réflexologue, infirmière 
tabaco  logue, psychologue, formateur aux Gestes 
qui sauvent, associations sportives, proposeront 
des temps d’échanges, d’informations avec le 
public.
L’Association des Anciens de Midi-Gascogne nous 
fera l’honneur de participer à cet évènement et 
témoignera activement des bienfaits de l’activité 
physique après un accident cardiaque. Nous l’en 
remercions vivement !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
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❱ Nos représentants des usagers, malgré les 
conditions sanitaires, ont pu continuer leur travail 
grâce à des visioconférences ou des réunion télé-
phoniques. Les cliniques de Midi-Gascogne et 
Verdaich ont programmé des réunions chaque tri-
mestre et en fonction de l’actualité et des besoins, 
bien sûr !
Leur travail est très important et pour rappel :
Bénévoles de l’A.M.G., les représentants des usa-
gers portent la parole des personnes malades, de 
leur famille et de leurs proches, défendent leurs 
intérêts et contribuent à la définition de leurs  
besoins et des évolutions nécessaires dans ce 
domaine. Ils représentent toutes les personnes  
malades, toutes pathologies confondues. Ils siègent 
au sein des hôpitaux et centres de soins, publics 
ou privés, mais aussi dans les grandes instances 
départementales, régionales ou nationales. Pour 
exercer pleinement leur rôle, les représentants 
des usagers doivent désormais être systémati-
quement formés. Ils ont droit à une indemnisa-
tion des trajets imposés par l’exercice de leur 
mission. 
1. Pour devenir représentant des usagers, pas 

besoin de connaître le milieu médical, il suffit 
d’avoir l’envie et le temps de s’investir. Il est 
aussi recommandé de s’interroger, au préa-
lable, sur ses motivations si on a été soi-même 
patient récemment. Une prise de recul peut 
être bénéfique pour être sûr de défendre des 
intérêts collectifs et non individuels.

2. Les RU à la clinique Midi-Gascogne et la Com-
mission des Usagers sont Pierre SAINT-MARTIN 
(titulaire) pour l’A.M.G., Jean-Luc PONS (titulaire) 
pour l’APF France Handicap, Josiane MILAN 
(suppléante) pour l’A.M.G. et Robert GASTOU 
(suppléant) pour l’A.M.G. Les autres membres 
sont le docteur Jean-Marc FERRADOU, le doc-
teur François AUBISSE, Catherine BELAYGUE, 
Damien RETAILLEAU, Christine LAFFOSSE et 
Emmanuel LAFFOSSE.

3. Les RU à la clinique de Verdaich et la Com-
mission des Usagers sont Bernadette FAURE 

et Alain PRESANI. La direction de la clinique 
est représentée par Madame BALERDI Delphine.

Pour l’année 2021, à la clinique Midi-Gascogne, 
l’activité a été maintenue :
Réunions de la CDU :  

•  22/03/2021 
•  01/06/2021 
•  24/09/2021 
•  09/12/2021 

Réunions du CLIN (Comité de Lutte contre les Infec-
tions Nosocomiales)

•  09/02/2021 
•  09/07/2021 
•  07/12/2021 

Réunion du groupe de pilotage (Qualité et Risques)
•  02/02/2021 
•  03/08/2021

Enfin, l’A.M.G. a reconduit son adhésion pour 
2022 auprès de FRANCE ASSOS SANTÉ : FAS est  
l'organisation de référence pour représenter les 
patients et les usagers du système de santé et 
défendre leurs intérêts. Forte d’une mission offi-
ciellement reconnue par son inscription dans le 
code de la santé publique via la loi du 26 janvier 
2016, France Assos Santé a été créée en mars 2017 
à l’initiative de 72 associations nationales fonda-
trices, en s’inscrivant dans la continuité d’une 
mobilisation de plus de 20 ans pour construire et 
faire reconnaître une représentation des usagers 
interassociative forte.
La volonté de FAS est ainsi de permettre que 
s’exprime la vision des usagers sur les problé-
matiques de santé qui les concernent au premier 
chef, par une voix puissante, audible et faisant la 
synthèse des différentes sensibilités afin de tou-
jours viser au plus juste de l’intérêt commun.

Nos représentants des Usagers – les RU  
et la Commission des Usagers – la CDU

Je peux
vous conseiller,
vous aider et
vous informer



   –  INVITATION –

Chers amis et adhérents de la Corrèze, de la 
Dordogne et du Lot.

Comme vous avez pu le lire dans notre Midi-Cœur 
de janvier 2022 notre assemblée départementale 
se tiendra le samedi 30 avril prochain. 

Elle se déroulera sur l’esplanade de Saint-Antoine 
de Padoue à 20 minutes du centre-ville de Brive : 
41 Avenue Ed. Michelet 19100 BRIVE. Vous pour-
rez y admirer les grottes, la source, le sanctuaire 
et profiter du calme et de la verdure (de très beaux 
arbres dans les cinq hectares du parc). Pour 
nous pas de connotation religieuse ! Juste le côté 
champêtre !

Une salle sera mise à notre disposition pour notre 
réunion en présence d’Emmanuel LAFFOSSE direc-
teur de la clinique MIDI-GASCOGNE, de notre pré-
sident Jean MIELLIN et de vos délégués : Colette, 
Léonette et Yves. Cette réunion commencera à 11h.

Nous aurons une autre salle pour notre déjeuner 
dont le menu nous sera communiqué en fonc-
tion du nombre de personnes présentes. Aussi, 
nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire 
connaître votre participation pour le 15 avril au 
plus tard, en nous retournant le bulletin d’inscrip-
tion ci-dessous accompagné d’un règlement de 
18 €. Nous vous enverrons un mail de confirma-
tion dès que le menu sera connu.

Nous espérons que nous serons nombreux à nous 
retrouver. D’ici-là, portez-vous bien et faites bien 
attention à, vous !
Vos délégués n

 

Chers amis,

Notre dernière assemblée territoriale ayant eu 
lieu le 20 novembre 2021. Celle de 2022 aura lieu 
cet automne. La date vous sera communiquée 
dans notre revue Midi-Cœur. Nous pourrons ainsi 
faire un point à mi-parcours avec le bureau de 
notre association.

Mais auparavant, n’oublions pas notre Assemblé 
Générale du 22 mai à Beaumont de Lomagne et 
les journées anniversaire des 40 ans de l’A.M.G. 
les 23 et 24 juin.

En attendant, profitons de l’arrivée du printemps 
pour aller nous oxygéner en marchant au grand 
air. N’hésitez pas à me contacter par mail pour 
me faire part de vos idées.

Pour les retardataires, il est encore temps de 
renouveler votre adhésion !!

« Il y a des pluies de printemps, délicieuses  
où le ciel a l’air de pleurer de joie » 

Paul-Jean Toulet

À bientôt
Christine n
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Vos délégués vous informent
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Nom : ........................................................................................................................  Prénom : ...................................................................................................................

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

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

Nom et Prénom de la personne accompagnante :  ..............................................................................................................................................................

J'assiste à la réunion SANS DÉJEUNER   J'assiste à la réunion AVEC DÉJEUNER 
                                                                                  18 € (repas) x ...... personnes = ......

Règlement à retourner avec le bulletin d’inscription, par chèque à l’ordre de AMG

                ASSEMBLÉE TERRITORIALE DE LA CORRÈZE
LE SAMEDI 30 AVRIL 2022

Bulletin à retourner avant le 10 avril 2022  
à A.M.G./CRF Midi-Gascogne - 1487 Av. du Languedoc - 82500 Beaumont de Lomagne

✂
19 24 46

32



  

Délégation Lot-et-Garonne, Gironde, Landes…

2022 a commencé et continue en fanfare avec 
« Omicron » mais il semble qu’avec le printemps 
l’espoir de temps  meilleurs soit possible et qu’en-
fin nous puissions vivre à nouveau normalement.

Cependant malgré l’épidémie, l’A.M.G. a continué 
ses activités, ses réunions territoriales, ses sorties 
montagne dans le Cantal et dans les Pyrénées, 
ses randonnées, ses marches. Bien sur, un certain 
nombre d’entre vous restent prudents et hésitent 
encore à s’investir.

Dans le 47, le 33… nous avons eu la joie de nous 
retrouver à Lamontjoie deux fois, début octobre 
pour notre assemblée territoriale et pour une 
marche dans les bois et en décembre pour la 
Ronde des Crèches. Nous espérons nous retrouver 
à nouveau au mois de mars-avril, avec les beaux 
jours, pour une marche du côté de Villeneuve… 
Nous en informerons dès que possible en espé-
rant avoir le plaisir de vous retrouver.

Surtout, n’oubliez pas deux dates très impor-
tantes : notre Assemblée Générale à Beaumont le 
22 mai et les 40 ans de notre association, le 23 et 
24 juin.

À cause du Covid et des frais occasionnés, nous 
ne prévoyons pas de bus cette année au départ 
d’Agen. Nous allons essayer d’organiser le co -
voiturage à votre demande. Me contacter assez tôt 
à ce sujet si vous êtes intéressé et nous ferons de 
notre mieux pour permettre au plus grand nombre 
de participer à ces journées.

Enfin, un dernier point important pour la vie de 
notre association : n’oubliez pas de renouveler 
votre cotisation : c’est indispensable pour main-
tenir et soutenir nos différentes activités. À tous, 
merci d’avance de votre participation.

Bien amicalement et portez vous bien,
Gabriel SAINT MÉZARD n

La traditionnelle « Ronde des Crèches »

Le mercredi 8 décembre nous n’avons été qu’une 
petite équipe à braver la pluie et le froid mais ce 
fut cependant une belle journée.

Comme il est maintenant de tradition, nous orga-
nisons chaque année pour nos amis A.M.G. du 47, 
une promenade dans le Gers à la découverte des 
magnifiques crèches réalisées par nos amis ger-
sois.

En effet, 8 villages se regroupent pour mettre en 
commun leurs talents et leur bonne volonté pour 
réaliser en extérieur de superbes décors accueil-
lant la crèche de Noël. Cette année ce sont les 
merveilles du monde qui ont guidé ces réalisa-
tions et le résultat est remarquable par la minutie, 
l’originalité, la beauté de ces œuvres.

De Castet-Arrouy, à Plieux, Peyrecave, St Antoine, 
Mansonville, Flamarens, Miradoux et Gimbrède ce 
fut un grand plaisir de découvrir à chaque fois ces  
« Merveilles » aussi différentes que le Colisée, 
les pyramides d’Égypte, les Jardins suspendus de  
Babylone, Le Taj Mahal, Petra, Le Christ du Brésil, 
Machu-Picchu, la Grande Muraille de Chine… 
Visite également du restaurant de Mansonville 
où  nous avons tous apprécié un excellent repas 
gersois…

Donc, une journée très sympathique que nous 
pensons reconduire l’an prochain si les évène-
ments le permettent ainsi que la santé de chacun 
bien sur.
Gabriel n

〉 Vie dans les délégations
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Vos délégués vous informent
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Vos délégués vous informent

      –  INVITATION –

Réunion assemblée territoriale – déjeuner – visite

Chers adhérentes, chers adhérents,

Malgré un contexte sanitaire compliqué, nous nous 
sommes retrouvés nombreux à la réunion du 
09 octobre dernier pour rencontrer notre président 
Jean MIELLIN.

L’enthousiasme de se retrouver était fort. Aussi, 
nous reprenons « cette bonne vieille habitude » 
qui est de nous retrouver juste avant l’assemblée 
générale de l’A.M.G. Ce que l’on appelle les assem-
blées territoriales.

Notre ami Jean-Marc RIGALLEAU nous a concocté 
un programme fort sympathique pour cette assem-
blée. Nous nous retrouverons au restaurant CHEZ 
PIERRE D’AGOS à AGOS-VIDALOS pour le déjeuner 
du SAMEDI 23 AVRIL 2022. Au menu, il est prévu :

Ce déjeuner sera précédé à 11h d’une réunion 
avec la présence d’Emmanuel LAFFOSSE, directeur 
de la clinique MIDI-GASCOGNE et bien sûr de 
Jean MIELLIN, notre président. Vous pourrez ainsi 
échanger en toute liberté avec eux. L’association 
A.M.G. nous offre l’apéritif. Vous trouverez le bul-
letin d’inscription à la fin de cet article. Bien sûr, il 
faut être à jour de sa cotisation 2022 pour s’inscrire.

Puis pour ceux qui en ont envie, Jean-Marc RIGAL-
LEAU nous a obtenu l’accord de visiter la pisci-
culture fédérale des Hautes-Pyrénées à ARGELES-
GAZOST. Cette visite aura lieu après le déjeuner. 

•  Merci de cocher la case « JE VISITE LA PISCI-
CULTURE » si tel est votre choix !

Enfin, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation 
2022 : c’est indispensable pour maintenir et sou-
tenir nos activités ! 

À très bientôt,

Amicalement,

Joëlle BEAUPUY, votre déléguée n
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Nom : ........................................................................................................................  Prénom : ...................................................................................................................

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

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

Nom et Prénom de la personne accompagnante :  ..............................................................................................................................................................

J'assiste à la réunion SANS DÉJEUNER   J'assiste à la réunion ET JE DÉJEUNE 
JE VISITE LA PISCICULTURE                            30 € (repas) x ...... personnes = ......

Règlement à retourner avec le bulletin d’inscription, par chèque à l’ordre de AMG

ASSEMBLÉE TERRITORIALE DES HAUTES-PYRÉNÉES
LE SAMEDI 23 AVRIL 2022

Bulletin à retourner avant le 3 avril 2022  
à A.M.G./CRF Midi-Gascogne - 1487 Av. du Languedoc - 82500 Beaumont de Lomagne

✂

• Aumonière de St-Jacques, foie gras et cèpes
• Grenadin de veau sauce betterave  
avec légumes de saisons et gratin  

de pomme de terre
• Omelette norvégienne

Vin et café inclus

Prix par personne : 30 €
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Bonjour à toutes et à tous,

Dans le Tarn comme ailleurs, la pandémie est 
toujours un peu là, et la prudence reste de mise. 
La reprise épidémique semble cependant s'éloi-
gner, même si nous constatons, y compris au sein 
du groupe des marcheurs 81, de plus en plus de 
« cas contacts », qui ont obligé certains d'entre 
nous à se tenir éloignés quelques jours au vert...

Pour autant, malgré une météo parfois difficile et 
un véritable hiver comme nous n'en avions pas 
connu depuis longtemps, le moral des troupes est 
bien là.

C'est donc un sentiment de délivrance et de 
« retour à la normale » qui nous a permis de 
reprendre, avec une régularité retrouvée nos 
habitudes collectives, nos randonnées du lundi et 
nos marches albigeoises du mercredi ou du ven-
dredi.

Gage également de cette sérénité reconquise, 
nous réfléchissons actuellement, après le Pays 
basque et bien d'autres escapades, à la sortie 
annuelle du groupe, pendant une semaine au 
printemps.

Dans le même esprit, notre programme établi 
jusqu'en juin et de nouveau publié dans le pré-
sent Midi-Cœur n° 145 de mars/avril comportera 
une suite pour la période de juillet à décembre à 
laquelle, sous la houlette de René, chacun doit 
apporter sa pierre très rapidement.

Cette suite sera publiée au printemps prochain.

Enfin, en cette période électorale et par analogie, 
j'oserais dire que le concours de tous est la clé du 
succès. Toutes les propositions et toutes les par-
ticipations d'où qu'elles viennent sont à étudier. 
Elles ne peuvent qu'enrichir nos travaux. N'hési-
tez pas à nous rejoindre ou nous contacter.

Par ailleurs, cette reprise bien réelle d'activités 
laisse également à penser que l'effort de tous a 
payé, que les gestes barrière sont utiles et que la 
vaccination s'est avérée être une mesure indis-
pensable et efficace.

Amicalement

Thierry CACOUAULT n

      

Chers adhérentes, chers adhérents,

L’activité de notre association a été maintenue 
malgré la présence du variant Omicron et des 
restrictions sanitaires. Nous avons poursuivi nos 
réunions mensuelles mais aussi les activités de 
randonnées dont celles des raquettes fin janvier 
dans le Val d’Aran.

Nous nous sommes rencontrés lors de la tournée 
des délégations territoriales de notre président. 
Nous n’étions pas assez nombreux à la réunion 
de Montech mais nous avons pu échanger entre 
nous. Nous comprenons fort bien que la période 
empêche certains d’entre nous de sortir par crainte 
de contamination. 

Les beaux jours vont revenir et les modalités sani-
taires devraient s’assouplir de plus en plus. Nous 
espérons tous revenir à une vie d’avant, celle du 
plaisir de nous retrouver tous ensemble. Je vous 
rappelle les dates à venir qui sont importantes : 
notre Assemblée Générale le dimanche 22 mai à 
Beaumont de Lomagne et celles des 40 ans de 
notre association : les 23 et 24 juin. Vous trou-
verez dans cette revue, les bulletins d’inscription 
à nous retourner pour ces deux moments majeurs 
de notre association. Inscrivez-vous vite !

Enfin, un dernier point mais pas le moindre pour  
la vie de notre association : n’oubliez pas de renou-
veler votre cotisation 2022 : c’est indispensable 
pour maintenir et soutenir nos différentes activités. 

Au plaisir de nous revoir prochainement,

Amicalement,

Michel CHAUBET, votre délégué n
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Montagne

Retour sur le séjour dans le Val d'Aran  
du 28 au 30 janvier
Cette année, nous avions choisi comme destina-
tion pour notre week-end raquettes, l’Espagne et 
plus précisément le Val d’Aran. Nous étions logés 
dans un hôtel typique de la région à Bagergue près 
de Baqueira. Olivia, infirmière à la clinique Midi- 
Gascogne nous a accompagné pendant ce week-
end. Merci à Emmanuel LAFFOSSE de nous avoir 
permis sa présence rassurante.

Vendredi 28 : Les étangs de Baciver. 2320m

Au départ du parking de l'Orri à Beret, nous par-
tons vers le cirque de Baciver et les étangs du même 
nom. Nous montons dans la forêt clairsemée de 
pins à crochets, traversant quelques fois la piste 
de ski. Nous parvenons à un premier lac enneigé, 

l'Estany de Baix de Baciver, puis nous continuons 
à monter dans un cadre de plus en plus sauvage, 
jusqu'à arriver au centre du cirque, point culmi-
nant de la randonnée, non sans quelques efforts. 
Après le repas, nous tournons vers les Estany de 
Baciver puis nous descendons en faisant quelques 
essais de glissades et autres acrobaties.

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



〉 Activ'Attitude

〉 17

Montagne

〉 16

Samedi 29 : le Pedescaou « le vas nu pieds » 
2300m

Nous partons de la station de Beret vers la cabane 
de Gessa puis nous réalisons l'ascension du tuc 
du milieu et nous poussons jusqu'à la crête 
qui nous sépare de la vallée de Bagergue. La vue 
est impressionnante et nous trouvons un coin de 
gazon pour pique-niquer au sec. Nous repartons 
et nous prenons la combe sous le sommet du 
Pedescaou où la poudreuse est encore légère et 
agréable.

Dimanche 30 : La vallée de Bagergue :

Le dimanche matin, nous nous dirigeons vers la 
vallée de notre petit village. Le plat (ou presque 
plat) est le bienvenu pour profiter pleinement 
d’un grand soleil bien chaud. Nous trouvons une 
vieille bâtisse pour pique-niquer en plein soleil.

Puis nous redescendons vers l’hôtel pour récu-
pérer nos véhicules. Nous partageons le verre de 
l’amitié et des efforts partagés avant de nous 
quitter.

Tout le monde repart avec plein de neige, de mon-
tagne, de glissades et plein de soleil dans les yeux. 
Que de beaux souvenirs encore !
À l’année prochaine !
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Marches

Marcheurs du 31
Les marches autour du Lac Sesquières du groupe 
de Toulouse Nord

Le 26 Novembre 2017, Robert GASTOU a initié, 
pour l'A.M.G., les marches autour du Lac de Ses-
quières, pour Toulouse Nord et les villages aux 
alentours, comme indiqué sur l'affiche jointe. 
Depuis, chaque semaine, nous marchons toujours 
3 fois les 1,8Km du tour du Lac, et pendant envi-
ron 1 heure trente, ce qui nous permet de nous 
occuper de notre cœur et de se retrouver. L’équipe 
de marcheurs, composée au début d’Yvette et 
Aimé, d’Anne-Marie et Pierre, de Géneviève et 
Jean-Claude, de Jean-Charles et de moi-même, 
s’est étoffée depuis pour atteindre une trentaine 
de membres. Pour être sûr de n’oublier personne, 
je préfère ne pas les citer ici, mais ils se reconnaî-
tront.

Pour marquer le coup, pour le quatrième anni-
versaire de l’équipe, nous avons décidé de nous 
retrouver au restaurant, pour partager un repas. 
La capacité d’accueil du restaurant a limité le 
nombre de participants à 22. Outre les deux couples 
présidentiels, à savoir Francis BOURQUIN, notre 
Président d’Honneur et son épouse Monique 
et Jean MIELLIN notre Président et son épouse 
Chantal, qui ont bien voulu honorer de leur pré-
sence ce repas d’anniversaire, 18 membres de 
l’équipe étaient présents : ce sont Yvette et Aimé, 
Anne-Marie et Pierre, Géneviève et Jean-Claude, 
Michelle et Robert, Albine et Patrice, 
Florine et Norbert, Danielle, Marie, 
Françoise, Patricia, Chantal et 
Serge. Je me suis permis de 
prendre la parole pour rappeler 
pourquoi nous étions ensemble 
pour ce repas. J’ai ainsi précisé 
que depuis le début de l’aventure, 
ce n’est pas moins de 200 séances 
de marches que nous avons effec-
tuées ce qui représente plus de 
1.000 km parcourus au total ; en 
mettant bout à bout les distances 
parcourues par chaque membre 
de l’équipe, c’est tout bonnement 
la distance à vol d’oiseau entre 

Toulouse et Antananarivo, la capitale de mon île 
natale que nous avons parcourue. J’ai terminé 
mon discours par ce souhait, traduit du malgache, 
ma langue maternelle : « Félicitons-nous de vivre 
aujourd’hui et souhaitons-nous de nous retrouver 
l’année prochaine ». Le repas, succulent par ail-
leurs, s’est déroulé de manière conviviale, et nous 
espérons tous pouvoir faire perdurer cet évènement.

Les marches du 31 Toulouse Nord, non seulement 
nous permettent de nous occuper de notre cœur, 
comme mentionné plus haut, mais sont aussi très 
conviviales, et ont servi de soupape de soulage-
ment pour nous a aidé à passer avec moins de 
difficultés la période particulière que nous venons 
de traverser. Si vous voulez faire partie de l’équipe, 
rien de plus simple, il suffit de laisser un e-mail à 
l'adresse rakotovoalavo@aol.com, ou un SMS au 
06 12 55 68 06, choisir le jour qui vous convient 
(mardi, mercredi, jeudi ou vendredi) et venir le 
jour J avant 9 h 30 du matin au parking Nord de la 
base de sports et de loisirs de Sesquières.

Norbert RAKOTOVOALAVO n
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Marcheurs du 65
Nos marches aux alentours de Tarbes sont pour 
nous l’occasion de découvrir ou re-découvrir des 
lieux paisibles qui nous permettent, au-delà d’en-
tretenir notre forme, de profiter pleinement de la 
nature. Qu’il est agréable de parcourir ensemble 
les chemins et de respirer le bon air matinal... 
Une activité revigorante que nous avons à cœur 
de développer, pour le bien-être de tous ainsi que 
pour la bonne ambiance que nous sommes sûrs 
d’y retrouver.

Notre rendez-vous étant mensuel (1er lundi du mois), 
nous veillons à pratiquer la marche individuelle-
ment entre-temps. Certains marcheurs présents 
depuis déjà quelques années connaissent les 
bienfaits de cet exercice sur leur santé et sont 
heureux, lorsque l’occasion se présente, de rassu-
rer et d’encourager un nouveau venu dans notre 
groupe. En contre-partie, une personne qui se 
joint à nous pour la première fois constate de ses 

propres yeux qu’il est possible d’avoir une activité 
sportive et plaisante, même en convalescence. 
Chaque pas mène à la confiance et nous conduit 
à récupérer ou conserver une bonne santé. Pas 
de souci, le niveau des sorties s’adapte aux mar-
cheurs présents et nous restons toujours grou-
pés. Les balades prévues durent environ 2 h 00, 
sur un terrain avec un faible dénivelé accessible 
à tous.

La forme physique est primordiale... mais le bien-
être intérieur contribue également à retrouver un 
état d’esprit équilibré. Nos rencontres ont toujours 
lieu dans la bonne humeur et, si les contraintes 
sanitaires le permettent, un repas est organisé 
après la dernière marche du trimestre pour ceux 
qui souhaitent y participer.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas. 
Contactez :

François EXPOSITO n

06 79 19 64 58 – paco.expo11@gmail.com

Marcheurs du 81 : Planning des randonnées
Date Lieu Nom de la randonnée Distance Dénivelé Animateur

14 mars 2022 Villefranche de Panat Tour de Peyrebrune 16 km / Francis

21 mars 2022 Laguépie En remontant la rivière Aveyron 14,8 Km 325 m René

28 mars 2022 Massals Le huit de Massals 12,3 Km 470 m Jean-Claude

4 avril 2022 Broquiès Broquiès 13,8 km 401 m René

11 avril 2022 Dourgne Les Trois Ruisseaux 12,6 km 226 m Bernard

18 avril 2022 Viane Viane-Carayon 22,4 km 800 m René

25 avril 2022 Féneyrols Féneyrols-Arnac 16,4 km 387 m René

2 mai 2022 Nore Les soulanes de Nore 15,1 km 503 m Jean-Claude

9 mai 2022 Saint Antonin de Lacalm Chemin de Travanet 12,7 km 415 m Jean-Claude

16 mai 2022 Dourgne La Chapelle de la Capelette 13,5 km 520 m Thierry

23 mai 2022 Saint Jean de Marcel Le pont de Meaux à Moularès 18 km / Francis

30 mai 2022 Saint Paul de Mamiac Mamiac les Abriols 14 km 528 m René

6 juin 2022 Roussayrolles La source de Bonnan 13 km / Francis

13 juin 2022 Anglès La Souque 14,5 km 417 m Jean-Claude

20 juin 2022 Saint Félix de Lauragais Du lac de l'Enclas à St Félix 16,1 km 308 m Jean-Claude

27 juin 2022 Le Travet Vallée du Dadou et cascade 14,1 km 734 m René
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Vélo

Le groupe vélo : « ICPS-Cyclo-Cœur » tiendra son 
assemblée générale le samedi 26 mars 2022 à 
10h, si les conditions sanitaires le permettent elle 
se fera au centre Midi-Gascogne sinon le lieu sera 
précisé en temps voulu aux inscrits, suivi d’un 
repas.

• Inscriptions pour le repas (environ 30 €) auprès 
de Monique.

• Toutes les personnes intéressées par le vélo 
seront les bienvenues.

Comme nous l’avions noté dans la revue précé-
dente, nos prévisions pour l’année en cours sont :

•  Une sortie de 3 à 4 jours : fin mai – début juin.

•  Une sortie d’une semaine en septembre.

Toutes ces sorties sont encadrées par le cardio-
logue, Dr J.-M. Ferradou du Centre Midi-Gascogne.

N’hésitez pas à prendre des renseignements 
auprès des personnes suivantes :

•  Dr Jean-Marc Ferradou au centre Midi-Gascogne
•  Maryline également au Centre Midi-Gascogne
•  Monique Giordana : 07 68 79 64 53 
•  Yvan Eche : 06 81 31 53 01

Cyclo-Cœur
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La journée des Retrouvailles des marcheurs : 
La rando du Printemps à DEYME
〉 Vendredi 13 mai 2022

Nous organisons avec le concours technique de 
notre adhérent : Alain JAULENT, le vendredi 13 mai, 
une sortie Marche/ Rando ouverte à toutes et à 
tous. Le parcours est prévu pour tous les niveaux 
de marcheurs : pas de dénivelé, le long du canal 
du Midi. Il suffit d’avoir une bonne paire de chaus-
sures de marche (et ou de sport), son pique-nique, 
de l’eau dans son sac à dos, et nous voilà partis !

Cette journée est sur le thème des retrouvailles 
de tous les marcheurs et randonneurs de notre 
association de tous les départements ! Et celles 
et ceux qui veulent participer, même marcheurs 
occasionnels, sont les bienvenus. 

Il est prévu 2 parcours : MÊME 
POINT DE DÉPART POUR LES 
DEUX GROUPES : le PONT DE 
DEYME. Les deux groupes se 
retrouvent pour pique-niquer 

tous ensemble et nous ren-
trons tous ensemble !

POUR LES BONS MARCHEURS :
Un 1er parcours de 20 Km ALLER-RETOUR avec 
pause déjeuner au 15ème kilomètre. Son départ est 
prévu à partir de 9h15 (il faut faire 15 km avant 
la pause repas). Nous partons du pont de Deyme. 
Nous passerons par le pont de Donneville, suivi 
de l’écluse et du lavoir de Montgiscard pour les 
5 premiers Km. Avant d’arriver à la double écluse 
du Sanglier qui se situe 5 Km plus loin, nous 
pourrons voir un vieux pont romain, puis l’écluse 
d’Ayguesvives et son syphon. Pour le retour en 
direction de notre pique-nique, nous emprunte-
rons une partie du GR653, ce qui nous fera faire 
une petite boucle. Une possibilité de raccourci 
est prévue si le temps était très mauvais ou pour 
les personnes fatiguées.

POUR LES PETITS MARCHEURS : 
Attention : cette expression n’est pas péjorative. 
Elle se veut amicale pour définir des marcheurs 
qui ne sont pas habitués à faire des moyennes 
distances.

Le 2ème parcours est de 10 Km ALLER-RETOUR 
avec pause déjeuner à mi-parcours. Son départ 
est prévu à partir de 11h toujours à DEYME (au 
pont de Deyme). Nous passerons par le pont de 
Donneville à 2,5 Km et nous arriverons au point 
du pique-nique pour admirer l’écluse et le lavoir 
de Montgiscard.

Une fois le pique-nique englouti, nous repartons 
TOUS ensemble (les 2 groupes). Nous emprun-
terons pour le retour exactement le 
même chemin le long du canal.

En cas de pluie nous pourrons 
déjeuner sous la halle de Mont  - 
giscard situé à 150 m de l’écluse.

Voici les tracés des circuits.

IMPORTANT :
Pour des raisons d’organisation, merci de vous 
inscrire avant le 30 AVRIL 2022 en téléphonant 
ou en envoyant un SMS à Jean MIELLIN au  
06-11-245-246 en indiquant votre nom et prénom, 
le choix du parcours 1 ou 2 et le nombre de per-
sonnes qui vous accompagnent.

 

Parcours de 10 KM du pont de Deyme jusqu’à l’écluse de Mongiscard ; lieu du piquenique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de 20 KM du pont de Deyme jusqu’à l’écluse du sanglier ; retour à notre point de piquenique en empruntant un chemin de traverse pour faire 
une boucle jusqu’à l’écluse de Montgiscard. 

 

 

 

 

Parcours de 10 KM du pont 
de Deyme jusqu’à l’écluse de 
Mongiscard ; lieu du pique-nique.

Parcours de 20 KM du pont 
de Deyme jusqu’à l’écluse 

du sanglier ; retour à notre 
point de pique-nique en 
empruntant un chemin 

de traverse pour faire une 
boucle jusqu’à l’écluse  

de Montgiscard.

1

2



〉 Activ'Attitude

〉 22

Montagne

Séjour dans le Parc national des Cévennes
Entre Causses et mont Lozère
〉 Du 22 au 27 août 2022

Nous proposons cette année un séjour décou-
verte des Cévennes. Ce séjour est destiné à tous 
les marcheurs et randonneurs même débutants. 
Le niveau de difficulté est moyen et toutes les ran-
données sont accessibles quel que soit le niveau 
des marcheurs.

À l’heure où nous publions cet article, nous n’avons 
pas encore connaissance des conditions d’héber-
gement et de tarif mais nous devrions être dans la 
même fourchette que pour le séjour dans le Cantal 
d’août 2021 (Cf revue MidiCœur n°142). 

Pour rappel, vous devez être en possession de votre 
pass sanitaire et d’un certificat médical autorisant 
la randonnée en montagne.

L’hébergement se fera en hôtel et en pension complète.

Le programme définitif et les conditions d’ins-
cription seront publiés dans la revue de juillet. En 
attendant, voici le programme des réjouissances :

•  Lundi : Les sources du Tarn et le plateau de 
l'Aubaret (1.200m), sauvage et insolite.

•  Mardi : Traversée du mont Lozère en pas-
sant par le sommet (1.699 m) : dans les pas 
de Stevenson et de Modestine.

•  Mercredi : Le col de l'Ancise (1.240m) près 
du Pont de Monvert et découverte des petits 
hameaux de la vallée.

•  Jeudi : Visite du causse Méjean, la corniche 
de Florac. Journée au-dessus des falaises 
du causses Méjean.

•  Vendredi : Le signal du Bouges (1.421m), 
un des sept chainons cévenol offrant un 
magnifique panorama sur l'ensemble du 
massif.

Les randonnées ne présentent pas de difficultés 
techniques. Pas besoin d’être un grand grimpeur 
pour venir. Les dénivelés sont moyens, entre 400 
à 600 mètres. 

Si vous avez besoin d’informations complémen-
taires contacter : 

Jean MIELLIN au 06-11-245-246 

Si vous voulez d’ores et déjà vous préinscrire, 
remplissez le bulletin de préinscription à retourner 
à l’AMG - 1487 Av. du Languedoc 82500 BEAUMONT 
DE LOMAGNE.
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Date et signature

✂
Du lundi 22 au vendredi 27 août 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 : .................................................................... 

Séjour dans  
le Parc national 

des Cévennes

Causs e s

Mont Lozère
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Séjour d’automne à la montagne :
RANDO-THALASSO
〉 Du 12 au 16 septembre 2022

Ce séjour devrait avoir lieu du lundi 12 septembre 
au soir au vendredi 16 septembre midi. Ce séjour 
propose de randonner chaque jour de 10h à 15h 
puis de terminer la journée au centre de thalasso.

Il devrait avoir lieu à AULUS-LES-BAINS. La mon-
tagne pour marcher et randonner et les thermes 

d’AULUS avec son espace aqua-détente pour finir 
chaque journée.

RETENEZ LES DATES ! Nous reviendrons plus 
en détail dans la revue MidiCœur prochaine : le 
numéro 146 !
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Date et signature

✂
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 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 : .................................................................... 

Séjour 
Rando-Thalasso
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〉 Infos Midi-Gascogne

QUESTION 1
Le variant Omicron a fait son apparition en décembre. 
Cela a-t-il entraîné des conséquences sur l’activité 
de la clinique ?
Le mois de janvier a été marqué par une reprise 
assez rapide et importante de notre activité. 
Si j’avais écrit ces lignes la semaine dernière, 
j’aurai osé dire que la crise était passée… et je me 
serai lourdement trompé !
Depuis une dizaine de jours, notre activité est per-
turbée par l’absence de plusieurs salariés. Il s’agit 
essentiellement de parents d’enfants contaminés 
au COVID dont la classe ou l’école est fermée.
Fin janvier, nous avons détecté des cas positifs 
parmi les patients. Nous avons testé tous les 
patients présents dans l’établissement (60 tests) ;  
ils étaient négatifs le 29 janvier. La doctrine actuelle 
recommande de réaliser un test au bout de 7 jours. 
Celui réalisé auprès de 50 patients le 4 février 
a permis d’identifier 13 patients contaminés au 
COVID.
Nous avons donc une diffusion du virus dans l’éta-
blissement.
Pour limiter la propagation du virus, nous repre-
nons donc les repas en chambre et nous limitons 
les entrées de nouveaux patients. Une nouvelle 
campagne de test est prévue le 9 février. En fonc-
tion des résultats, nous adapterons les mesures 
de protection.

QUESTION 2
Des conséquences sur le séjour des patients ?
Ce phénomène récent perturbe notre fonctionne-
ment. Nous sommes confrontés à un taux d’ab-
sentéisme élevé et changeons les activités propo-
sées en réduisant le nombre de participants. Pour 
beaucoup de patients, le séjour devient moins 
dense et certains souhaitent raccourcir leur durée 
de séjour ; ce qui est tout à fait compréhensible.

QUESTION 3
Compte tenu des allégements en sécurité sanitaire 
à partir du 16 février 2022, comment envisagez-vous 
un retour à la normale et sous quel délai ?
Lors de la rencontre du personnel du 14 décembre 
2021, je disais aux salariés que la meilleure façon 
de se tromper c’était de chercher à prédire l’avenir.
Au risque de me tromper je crois que ce que nous 
vivons ne va pas s’estomper d’ici le 16 février.
Dans nos prévisions, nous envisageons un retour 
à la normale en 2022. Dans un premier temps, 
nous allons travailler à nous sortir du mauvais pas 
dans lequel nous sommes tombés. Deuxième-
ment, nous allons essayer de nous remettre de ce 
nouveau coup dur pour nous relancer en avril ou 
mai. C’est notre espérance.

QUESTION 4
Le télétravail sera-t-il toujours en place ?
Dès 2020, nous avons pu identifier 4 salariés qui 
pouvaient réaliser un travail en alternant présence 
physique et télétravail. Cette organisation est 
toujours en place.

QUESTION 5
Quelles perspectives avez-vous pour les 4 prochains 
mois sur votre activité et plus généralement sur la 
vie quotidienne de vos patients ?
Il est extrêmement difficile de faire une prévi-
sion pour les prochains mois. Nos tutelles nous 
annoncent une amélioration de la situation régio-
nale qui devrait nous aider à retrouver un mode 
de fonctionnement normal.
Dans l’immédiat, nous ne pouvons que prôner la 
plus grande prudence et le respect strict des dif-
férentes mesures de protection.

L’interview du Directeur  
  Emmanuel LAFFOSSE
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PASSE VACCINAL VALIDE : QUELS CHANGEMENTS À PARTIR DU 15 FÉVRIER ?

À partir du 15 février 2022, pour conserver un passe 
vaccinal valide, le délai pour effectuer sa dose de 
rappel passe à 4 mois maximum au lieu de 7 mois ? 
La durée du certificat de rétablissement attestant 
que vous avez contracté le Covid passe également 
à 4 mois. Service-Public.fr fait le point sur cette 
nouvelle règle qui s'applique aux personnes âgées 
de plus de 18 ans et 1 mois.

Passe vaccinal valide : dans quel délai faut-il 
effectuer sa dose de rappel ?

À partir du 15 février 2022, pour les personnes de 
plus de 18 ans et 1 mois, la dose de rappel devra 
être réalisée dans un délai de 4 mois maximum 
après la fin du schéma vaccinal initial (3 mois pour 
l'éligibilité au rappel plus 1 mois de délai supplé-
mentaire pour réaliser son rappel).

Cette mesure s'applique uniquement aux person -
nes de plus de 18 ans et 1 mois. En effet, les mineurs 
âgés de 16 et 17 ans n'ont pas l'obligation de faire 
leur rappel pour conserver leur passe vaccinal  
valide. Les adolescents de 12 à 15 ans ne sont 
pas soumis au passe vaccinal. Dans le cadre du 
« passe sanitaire » auquel ils sont soumis, ils n'ont 
pas l'obligation de réaliser leur dose de rappel, 
même si la campagne de rappel leur est ouverte 
depuis le 24 janvier 2022 .

Exemples :

•  Si j'ai reçu 2 doses de vaccin, je dois faire mon 
rappel au plus tard 4 mois après ma deuxième 
injection.

•  Si j'ai eu le Covid-19 et que j'ai reçu ensuite 
une seule dose de vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, 
Moderna), je dois faire mon rappel au plus tard 
4 mois après mon injection.

•  Si j'ai reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, 
Pfizer, Moderna ou Janssen) et que j'ai eu le  
Covid-19 plus de 15 jours après l'injection, je 
dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après 
mon infection, soit la durée du certificat de ré-
tablissement.

•  Si j'ai eu le Covid-19 et que j'ai reçu ensuite 
une dose de Janssen après mon infection, je 
dois faire mon rappel au plus tard 2 mois après 
mon injection.

•  Si je ne suis pas encore éligible à la dose de 
rappel, mon certificat de vaccination de schéma 
vaccinal initial (monodose ou deux doses) reste 
valide.

Pour savoir quand faire votre dose de rappel, vous 
pouvez utiliser le simulateur de l'Assurance mala-
die Mon rappel Vaccin Covid .

À compter du 15 février, pour avoir un passe valide, 
il faut avoir été exposé au moins trois fois au virus, 
par une injection ou bien une infection, à condition 
d'avoir reçu au moins une dose de vaccin.

À savoir : Au-delà de ce délai de 4 mois maximum, 
le QR code de votre ancien certificat de vaccination 
sera désactivé automatiquement, il sera placé 
dans la catégorie « certificat expiré » et ne pourra 
plus être utilisé dans le cadre du passe vaccinal.

Un certificat de contre-indication médicale à la 
vaccination reste valable pour accéder aux lieux 
et activités où le passe vaccinal est exigé.

Ces délais concernent également les profession-
nels de santé qui sont soumis à l'obligation vacci-
nale. Depuis le 30 janvier 2022, la réalisation de la 
dose de rappel est intégrée dans l'obligation vac-
cinale des professionnels concernés.

Comment faire si je ne peux pas effectuer  
ma dose de rappel parce que j'ai contracté  
le Covid-19 ?

Si vous avez plus de 18 ans et 1 mois et que vous 
ne pouvez pas réaliser votre rappel car vous avez 
été infectées par le Covid-19 après votre schéma 
vaccinal initial (2 doses), vous n'avez pas besoin 
de faire de dose de rappel. Si vous avez reçu une 
dose de vaccin et attrapé le Covid à deux reprises 
après, vous n'avez pas besoin de faire de dose de 
rappel.

LES INFORMATIONS DU MOMENT
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Votre certificat de rétablissement vous permettra 
d'avoir un passe vaccinal valide pour accéder aux 
lieux et activités où il est exigé. Une infection au 
Covid équivaut donc à une dose de vaccin.

Toutefois, si vous souhaitez sortir du territoire 
national, le rappel vaccinal doit être fait 9 mois 
après le schéma de vaccination initial pour avoir 
un certificat de vaccination valide.

À noter : Une mise à jour de l'application TousAnti- 
Covid sera disponible mi-février. Ces personnes 
dispensées de la dose de rappel devraient pouvoir 
associer leur certificat de rétablissement et leur 
certificat de vaccination dans l'application Tous- 
AntiCovid et pourront ainsi présenter un passe 
vaccinal valide sans avoir reçu la dose de rappel.

Comment obtenir son certificat  
de rétablissement ?

Le certificat de rétablissement est l'une des preuves 
qui permet d'avoir un passe vaccinal valide. C'est 
donc le résultat positif du test RT-PCR ou anti-

génique qui prouve que vous avez été infecté au 
Covid-19.

Vous pouvez récupérer votre certificat de rétablis-
sement (résultat de test positif), soit sur la plate-
forme SI-DEP grâce au lien envoyé par e-mail et/
ou par SMS, soit directement en version papier 
auprès du laboratoire de biologie médicale ou du 
professionnel de santé qui a réalisé le test.

Vous pouvez ajouter ce certificat de rétablisse-
ment dans le « Carnet » de l'application « Tous -
AntiCovid » en scannant le QR code ou en l'impor-
tant directement depuis la plateforme SI-DEP via 
le lien dédié. Vous pouvez présenter la version 
papier ou la version numérique de ce certificat de 
rétablissement dans les établissements ou évé-
nements où le passe vaccinal est exigé.

Attention : le résultat d'un autotest ne permet pas 
d'obtenir un certificat de rétablissement. Seul 
le résultat d'un test PCR ou antigénique positif 
génère un certificat de rétablissement utilisable 
dans le cadre du passe vaccinal.

Depuis le 16 février, les discothèques peuvent 
rouvrir, il est possible de consommer de la nour-
riture dans certains lieux et de prendre un café au 
comptoir d'un café. Certaines restrictions sani-
taires, comme la fin des jauges dans les établis-
sements accueillant du public assis et du télétravail 
obligatoire, ont été levées dès le 2 février 2022. 
Étalé au cours de la première quinzaine de février, 
l'allègement des mesures sanitaires suit le reflux 
amorcé de la cinquième vague de l'épidémie de 
Covid-19.

Lors de sa conférence de presse du 20 janvier 
2022, le Premier ministre a présenté le calendrier 
de levée des mesures sanitaires instituées le 
27 décembre 2021. Ce calendrier prévoyait aussi 
l'entrée en vigueur du passe vaccinal et l'ouver-
ture du rappel vaccinal aux adolescents de 12 à 
17 ans, sans obligation, le 24 janvier 2022.

Les mesures sanitaires annoncées le 27 décem -
bre 2021 pour faire face à la cinquième vague 
d'épidémie de Covid et à la forte circulation du 
variant Omicron étaient prévues pour quelques 

semaines. Ces restrictions ont été supprimées en 
deux étapes. Certaines restrictions ont été levées 
le 2 février, d'autres le 16 février.

Les restrictions levées depuis  
le mercredi 16 février :

•  La consommation et la vente de nourriture et 
de boissons dans les stades, les cinémas ou les 
transports en commun sont de nouveau auto-
risées.

•  Les concerts debout et la consommation 
debout dans les bars peuvent reprendre.

•  Les discothèques, clubs et bars dansants peu -
vent rouvrir. Toutefois, le passe vaccinal y est 
obligatoire et le port du masque recommandé.

Pour rappel, les restrictions sanitaires  
qui avaient été levées le 2 février 2022 :

•  Tous les équipements qui accueillent du public 
assis peuvent fonctionner à pleine capacité, 
sans limitation du nombre de visiteurs admis, 
en respectant l'obligation du port du masque. 
Cette levée de restriction concerne notam-

NOUVEL ALLÈGEMENT DES MESURES SANITAIRES À PARTIR DU 16 FÉVRIER 2022
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En raison de l'amélioration de la situation sani-
taire, le ministère des Solidarités et de la Santé  
a annoncé un assouplissement du protocole sani-
taire à partir du 28 février 2022 : fin du port du 
masque obligatoire dans les lieux soumis au passe 
vaccinal (restaurants, cinémas, musées...), sauf 
dans les transports en commun (train, avion.), 
pour les personnes cas contacts, un seul test de 
dépistage deux jours après l'avertissement.

Les allègements du protocole sanitaire qui s'ap-
pliquent au 28 février 2022 concernent :

•  Le dispositif de dépistage des personnes ayant 
été en contact avec une personne positive au 
Covid. Une personne cas contact ne devra réa-
liser qu'un seul test (autotest, test RT-PCR ou 

antigénique) à J2, soit deux jours après avoir 
été informée qu'elle a été en contact avec une 
personne testée positive, au lieu de trois tests 
(à J0, J2 et J4) actuellement. Dans le cas d'un 
autotest positif, la personne devra faire un 
test RT-PCR ou antigénique de confirmation. 
Les règles relatives à l'isolement demeurent 
inchangées.

•  Le port du masque ne sera plus obligatoire 
dans les lieux clos soumis au passe vacci-
nal (restaurants, cafés, cinémas, théâtres, 
musées...). Le port du masque en intérieur 
sera maintenu dans les transports en commun 
(bus, trains, avions...) et les lieux clos non sou-
mis au passe vaccinal (hôpitaux, administra-
tions, services publics, magasins, bureaux...).

ment les stades et les salles de spectacles de 
grande dimension qui ne pouvaient accueillir 
plus de 2 000 personnes en intérieur, et 5 000 
en extérieur.

•  Le télétravail (3 jours minimum) n'est plus obli -
gatoire mais reste recommandé. Les entre-

prises décideront du niveau adéquat, dans le 
cadre de leur dialogue social interne.

•  Le port du masque n'est plus exigé en exté-
rieur : centre-villes, marchés de plein air, 
remontées mécaniques et files d'attente des 
stations de ski.

PORT DU MASQUE, DÉPISTAGE DES CAS CONTACTS :  
ALLÈGEMENT DU PROTOCOLE SANITAIRE DEPUIS LE 28 FÉVRIER

ALLÈGEMENT

PORT DU MASQUE

RESTRICTIONS

PROTOCOLE

DÉPISTAGE

PASSE VACCINAL

MASQUE

TÉLÉTRAVAIL

PORT DU MASQUE

RESTRICTIONS

PROTOCOLE

DÉPISTAGE

PASSE VACCINAL

MASQUE

TÉLÉTRAVAIL



Santé

〉 29

〉 Activ'Attitude

〉 28

Montagne
〉 Santé & Diététique

〉 28

« MON PSY » : 8 SÉANCES D'ACCOMPAGNEMENT  
PSYCHOLOGIQUE REMBOURSÉES PAR AN

Vous souffrez de troubles anxieux ou de troubles 
dépressifs ? Vous souffrez de troubles du com-
portement alimentaire ? Vous avez des problèmes 
de consommation d'alcool, de tabac ou de canna-
bis ? Vous souhaitez consulter un psychologue ? 
À partir d'avril 2022 et à certaines conditions, vous 
pourrez, grâce au dispositif « Mon Psy » bénéficier 
du remboursement de 8 séances d'accompagne-
ment psychologique par an.

Le dispositif "Mon Psy"

Annoncé en septembre dernier, les conditions 
d'éligibilité du dispositif « Mon Psy » ont été cla-
rifiées. Ce dispositif sera disponible dès le mois 
d'avril 2022 et permettra aux patients, de plus de 
3 ans et atteints de troubles psychiques légers à 
modérés, de bénéficier du remboursement de 8 
séances d'accompagnement psychologique par an.

Quelles sont les conditions pour le patient ?

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut :

•  Être âgé d'au moins 3 ans et présenter des 
troubles légers à modérés (anxiété, déprime, 

angoisse, problème de consommation de tabac, 
alcool ou cannabis, trouble du comportement 
alimentaire) ;

•  Être adressé à un psychologue par son médecin 
traitant grâce à un courrier ;

•  S'adresser à un psychologue conventionné.

Quelles conditions doit respecter le psychologue ?

Du côté des psychologues, les séances pourront 
être remboursées à certaines conditions.

Le psychologue choisi doit :

•  Être inscrit auprès de son agence régionale ;

•  Avoir une expérience professionnelle (en psy-
chologie clinique ou en psychopathologie) de 
3 ans minimum ;

•  Participer au dispositif et doit avoir conclu une 
convention avec la caisse primaire d'assurance 
maladie.

Nous créons une section Gastronomie Adaptée dans la rubrique Santé. Nous recevons l’aide d’un 
jeune diététicien qui veut nous accompagner dans notre démarche de gastronomie adaptée. Il s’ap-
pelle GAUTIÉ ROUCARIES et a été parrainé par Gisèle BOUCHAYA, notre rédactrice d’articles en 
pharmacopée. 

MERCI à vous deux pour votre accompagnement !

—  —  NOUVEAU !   NOUVEAU !   ——

GAUTIÉ est un jeune diététicien-nutritionniste qui n’aime pas les régimes 
mais qui prône plutôt le savoir bien manger sainement et adapté à chaque 
individu, sans frustration ! En effet, il a l’habitude de dire à ses patients que 
l’alimentation est la première médecine (sic) ! Il a effectué son stage profes-
sionnel en milieu hospitalier au sein du Centre de Réadaptation en cardio-
logie et pneumologie de Franche-Comté, à Pont-d’Héry dans le Jura.

Gautié animera une chronique sur la diététique dans notre revue MidiCœur 
et comme il aime à nous dire : « j’aurai le plaisir de vous communiquer des 
recettes de gastronomie adaptée et à vous donner des informations, des 
trucs et astuces !    À vos fourneaux !
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Les recettes de GAUTIÉ
GASTRONOMIE ADAPTÉE

GRATIN DE QUINOA :  
un plat rapide et complet, idéal pour le repas du soir

Ingrédients pour 4 personnes
• 500g environ de champignons de Paris frais ou en 

boite, égouttés
• 4 grosses tomates ou une boite sans le jus
• 3 oignons
• 300g de quinoa (d’Anjou de préférence)
• 3 œufs
• 2 cuillères à soupe de crème épaisse légère à 12% 

de matière grasse environ
• 200 g d’emmental râpé
• Cumin, poivre, épices à votre convenances 

(muscade…)

Recette
Préchauffer le four à 180° (therm 6/7).
Faire dorer l’oignon et les champignons dans une poêle hui-
lée (huile d’olive) et ajouter les tomates pelées en dés.
Laisser cuire dans la poêle pendant 10 min environ à feu 
doux avec un couvercle.
Ajouter le quinoa, le cumin et 2 verres d’eau. Laisser mijo-
ter 5 min. à feu doux (le quinoa est cuit quand la graine est 
translucide). Rajouter de l’eau si nécessaire pour la cuisson 
du quinoa.
Assaisonner et verser le tout dans un plat huilé (huile d’olive) 
puis enfourner dans un four chaud et laissez cuire 20 min.
Battre les œufs, la crème et l’emmental : recouvrez le plat 
de quinoa de ce mélange et remettre au four pour gratiner 
pendant 15 min à 180°.

L’astuce gourmande : vous pouvez varier les variétés de 
quinoa et les épices à votre guise.

Le mot du diététicien : un plat complet idéal pour le soir 
accompagné d’une soupe maison et d’un laitage en dessert 
comme un fromage blanc demi-écrémé. En effet ce plat ap-
porte moins d’un œuf par personne, il est riche en protéines. 
L’emmental râpé, riche en calcium permet de couvrir les 
apports journaliers pour une bonne santé osseuse. 

La tomate cuite apporte des lycopènes qui sont des molé-
cules anti oxydantes bénéfiques pour la santé cardio-vascu-
laire. 

Le quinoa, pseudo céréale, bénéficie d’un Indice Glycémique (IG) bas évitant un pic du taux de sucre 
dans le sang (glycémie) entrainant une fringale rapide (anciennement « sucre lent »). Il évite les frin-
gales nocturnes. Il est riche en vitamines du groupe B, en minéraux et fibres : c’est un aliment santé. 
De plus il peut convenir aux intolérants au gluten. Veiller à le choisir d’origine française, il est souvent 
produit dans la région d’Angers.
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LES CHOUQUETTES : 
une gourmandise pour le gouter

Ingrédients pour 6 à 8 chouquettes
• 1 œuf
• 60ml d’eau
• 40g de farine T55
• 20g de beurre doux
• Sucre à chouquettes
Attention il faut être précis dans les pesées, c’est 
la règle pour les réussir !

Recette
Préchauffer votre four à 180° (therm 6/7).
Faire chauffer le beurre et l’eau.
Dès la 1ère bulle d’ébullition rajouter en une seule 
fois la farine.
Battre toujours sur le feu vigoureusement jusqu’a 
que la pâte/boule « colle » légèrement à la cas-
serole.
Sortir du feu et battre vigoureusement pour 
refroidir la pâte.
Battre l’œuf en omelette et le mettre progressive-
ment en battant dans la casserole toujours hors 
du feu.
Former les chouquettes sur la plaque de papier 
cuisson à l’aide d’une cuillère à dessert.
Ajouter le sucre à chouquettes.
Enfourner four chaud à 180° pendant 30min (ne 
surtout pas ouvrir le four pour contrôler la cuisson 
sinon la pâte à choux retombera).
L’astuce pour savoir s’ils sont cuits : le fond des 
sillons provenant des craquelures doit être aussi 
coloré que l’ensemble de la chouquette.
Quand c’est cuit, les sortir de suite et les mettre 
sur une grille à pâtisserie à refroidir.

L’astuce gourmande : Avec cette pâte, vous pouvez 
faire des choux à la crème, des profiteroles garnies 
de glace vanille avec un coulis de chocolat chaud 
mais aussi faire des gougères.
Pour les gougères il suffit après avoir incorporé 
l’œuf, de rajouter du fromage râpé dans la pâte 
avant cuisson sans mettre de sucre dessus.
Si vous souhaitez en faire plus, faites attention à 
mettre toujours les œufs battus progressivement 
un à un.

PÂTE BRISÉE MAISON : 
simple et rapide (10min)

Ingrédients
• Pour un moule de 26cm environ
• 200g de farine T55 ou T45
• 100g de beurre doux
• 50ml d’eau environ

Recette
Tamiser la farine avec une passoire.
Mettre le beurre en petit morceaux sur la farine.
Effriter le tout avec les doigts : on doit arriver à une 
consistance comme du sable.
Ajouter petit à petit l’eau en mélangeant jusqu'à 
former une boule souple sans être molle, en arrê-
tant dès que la pâte se met en boule et ne colle 
plus au saladier !
Écraser la pâte en la poussant avec la paume de 
la main pour bien incorporer les grains de beurre 
restant.
Refaire une boule avec la pâte.
Enrober la pâte dans un film alimentaire et la 
mettre pendant 20-30min au réfrigérateur.
Étaler la pâte au rouleau fariné sur le plan de tra-
vail et la déposer dans le moule fariné ou recouvert 
d’un papier cuisson. 
Piquer la pâte avec une fourchette pour éviter 
qu’elle ne gonfle.
Reste à la garnir à votre guise.

L’astuce gourmande : la pâte peut être congelée. 
Vous pouvez cuire la pâte à blanc en disposant 
dessus des haricots secs.

Le mot du diététicien : Variez les garnitures et les 
plaisirs salés ou sucrés de saisons. Cette pâte ne 
contient ni huile de palme, ni additif alimentaire (E…) 
et pas de sel surtout.
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Voyage septembre 2022 dans les pays baltes

Nous avions programmé ce voyage en septembre mais les évènements  
géopolitiques actuels nous ont décidés à reporter sine die ce voyage.

Comme nous l’avions écrit dans la dernière revue MidiCœur n°144 page 35, nous vous présentons 
nos projets de voyage pour terminer 2022 en beauté et pour commencer 2023 de façon extra  ordinaire 
dans la perspective d’un grand voyage lointain !

REPORTÉ

Nos voyages en octobre

Notre grande destination 2023 : LE JAPON

1) Notre première escapade européenne  
à MADRID du 05 au 08 octobre

Capitale de l’Espagne, ville extraordinaire de majes-
tuosité architecturale, située au centre de l'Espagne, 
Madrid, est une ville dotée d'élégants boulevards 
et de vastes parcs très bien entretenus comme  
le Retiro. Elle est réputée pour ses riches collec-
tions d'œuvres d'art européennes, avec notamment 
 celles du musée du Prado, réalisées par Goya, 
Velázquez et d'autres maîtres espagnols. Au cœur 
de la vieille ville se trouve la Plaza Mayor, bordée 
de portiques, et, à proximité, le Palais royal baroque 
et son Armurerie.

Nous organisons avec VERDIE une visite culturelle 
de MADRID sur 4 jours, début octobre. Si nous 
sommes au moins 15 voyageurs, nous partons ! 
Merci de vous inscrire avant le 30 AVRIL 2022 
AU PLUS TARD.

2) Voyage sur L’ÎLE DE MADÈRE :  
l’ile du printemps éternel : 2ème quinzaine entre 
le 10 et 25 octobre.

Pour ceux qui connaissent déjà MADRID, nous orga-
nisons, toujours avec VERDIE, sur la 2ème quin-
zaine d’octobre, un séjour d’une semaine sur l’Île 
de Madère. Madère, région autonome du Portugal, 
est un archipel de 4 îles au large de la côte nord-
ouest de l'Afrique. Elle est connue pour son vin et 
son climat subtropical chaud. L'île principale de 
Madère est volcanique, verte et accidentée, avec 
de hautes falaises, des plages de galets et des 
villages sur les deltas du fleuve Fajã. La capitale, 
Funchal, possède des jardins botaniques. 
Si nous sommes au moins 15 voyageurs, nous 
partons ! Merci de vous inscrire avant le 30 AVRIL 
2022 AU PLUS TARD.

Le Japon est un pays insulaire situé dans l'océan 
Pacifique. Il comporte des villes denses, des palais 
impériaux, des parcs nationaux montagneux ainsi 
que des milliers de temples et de sanctuaires. Les 
trains à grande vitesse Shinkansen relient les îles 
principales de Ky–ush–u (avec les plages subtropi-
cales d'Okinawa), Honsh–u (où se trouvent Tokyo et 
le mémorial en hommage aux victimes du bom-
bardement atomique d'Hiroshima) et Hokkaid–o 
(prisée pour le ski). Tokyo, la capitale, est réputée 
pour ses gratte-ciels, ses magasins et sa culture 
populaire.

Notre partenaire FRAM nous a préparé ce magnifi -
que voyage lointain. Cette destination est très prisée. 
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Nous avons choisi une période plus calme d’un 
point de vue touristique et donc moins chère. Nous 
évitons les périodes de début d’année ou celle des 
cerisiers, toujours très recherchées !
Ce voyage est prévu pour la deuxième quinzaine 
de mai 2023. 

FRAM nous précise :
Vous pouvez diffuser dès que vous le souhaitez en 
précisant que les vols et le tarif sont sous réserve 
d'obtention des sièges d'avion à l'ouverture des réserva-
tions aériennes (11 mois avant les dates c'est-à-dire  

dans votre cas vers fin juin 2022 - on prend en compte 
la date du retour du voyage).
Nous pourrons alors poser les options au niveau des 
vols et connaître les dates et tarif exacts. 
En règle générale, les compagnies régulières donnent 
2 à 3 semaines d'option (à renouveler si accepté de 
leur côté). Tant que nous sommes en option, et si 
nous annulons le projet il n'y a pas de frais. Après la 
signature du contrat et du versement de l'acompte 
(30% du voyage) nous appliquons les frais selon les 
conditions générales de vente.

Escapade à MADRID
〉 du lundi 5 au jeudi 8 septembre 2022

Madrid est le cœur et l’âme de l’Espagne. Per-
chée sur un grand plateau à plus de six cents 

mètres d’altitude, elle est la ville la plus étendue et 
la plus peuplée du pays. C’est avant tout une ville 
culturelle: Madrid abrite en effet des sites emblé-
matiques comme la Plaza Mayor et le Palais Royal, 
ainsi que trois des musées les plus prestigieux au 
monde, que sont le Prado, le Thyssen et le Reina 
Sofia. Les amateurs de peinture y admirent les plus 
belles œuvres de Vélasquez, Goya et Greco. Madrid, 
qui fut arabe avant de devenir chrétienne, recèle un 
centre historique médiéval et un patrimoine archi-
tectural intéressant. La capitale est également une 
ville de noctambule où les quartiers branchés ne 
dorment jamais, à l’instar de Chueca et ses terrasses 
toujours bondées.

1er jour : Lundi 5 Octobre : TOULOUSE  MADRID

07h15 : Rdv des participants à l‘ aéroport de Tou-
louse-Blagnac et assistance aux formalités d‘enre-
gistrement.

09h15 : Décollage du vol IB 8737 à destination de 
Madrid.

10h35 : Arrivée à Madrid, accueil par votre guide 
local francophone.

Transfert vers le centre-ville en autocar privatif.

Déjeuner au restaurant à Madrid.

Visite panoramique de Madrid qui associe les 
infrastructures les plus modernes à un immense 
patrimoine culturel et artistique : la Puerta del Sol 

qui symbolise le cœur de la ville, la fontaine de 
Cibeles et la Plaza Mayor, inaugurée en 1620, un 
des lieux les plus typiques d’Espagne.

Installation pour 3 nuits à Madrid en hôtel 3*.

Dîner et nuit à l’hôtel.

2e jour : 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Continuation de la visite 
de Madrid : la place 
d’Oriente, le Palais Royal 
de facture hybride entre 
le baroque et le clas-
sicisme et la Gran Via.  

Visite du musée du Prado : situé dans un magnifique 
édifice du XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les 
plus significatives de la peinture espagnole parmi 
lesquels Velasquez, Goya, El Greco et Rubens.

Déjeuner au restaurant à Madrid.

Visite du Musée Thyssen-Bornemisza abrite plus 
de 1000 œuvres d´art. À quelques mètres à peine 
du Musée du Prado et du Musée Reina Sofía, le 
Thyssen-Bornemisza offre aux visiteurs la possi-
bilité de réaliser un parcours privilégié à travers 
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Dîner et nuit à l'hôtel. 
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J2 :  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Continuation de la visite de Madrid : la place 
d'Oriente, le Palais Royal de facture hybride entre le 
baroque et le classicisme et la Gran Via. Visite du 
musée du Prado : situé dans un magnifique édifice du 
XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les plus 
significatives de la peinture espagnole parmi lesquels 
Velasquez, Goya, El Greco et Rubens. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
 

Visite du Musée Thyssen-Bornemisza abrite plus de 1000 œuvres d´art. À quelques mètres à peine 
du Musée du Prado et du Musée Reina Sofía, le Thyssen-Bornemisza offre aux visiteurs la 
possibilité de réaliser un parcours privilégié à travers sept siècles de peinture, ou encore d´admirer 
l´un des 50 tableaux considérés comme des chefs-d’œuvre de l´art universel. 
 
Promenade à pied dans le parc du Retiro 
surnommé « le poumon vert de Madrid » grâce à 
ses 125 hectares et plus de 15 000 arbres qui 
forment un véritable oasis de verdure au cœur de 
la ville. Découverte des nombreux jardins dont le 
Parterre français et son cyprès chauve, le plus vieil 
arbre de Madrid et des nombreux éléments 
architecturaux, historiques et de loisirs comme le 
palais de Velázquez, le palais de cristal et les 
sculptures et fontaines remarquables. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
J3 :  
Petit déjeuner à l'hôtel.  

 
 
Visite du monastère de San Lorenzo de l’Escorial, 
édifice aux dimensions pharaoniques classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO : la basilique, le 
panthéon royal, la bibliothèque, le palais des 
Bourbons et les chambres de Philippe II. 
 
Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l'Escorial. 
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sept siècles de peinture, ou encore d´admirer l´un 
des 50 tableaux considérés comme des chefs-
d’œuvre de l´art universel.

Promenade à pied dans 
le parc du Retiro sur-
nommé « le poumon 
vert de Madrid » grâce 
à ses 125 hectares et 
plus de 15 000 arbres 
qui forment un véritable oasis de verdure au cœur 
de la ville. Découverte des nombreux jardins dont 
le Parterre français et son cyprès chauve, le plus 
vieil arbre de Madrid et des nombreux éléments 
architecturaux, historiques et de loisirs comme 
le palais de Velázquez, le palais de cristal et les 
sculptures et fontaines remarquables.

Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour: 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du monastère de 
San Lorenzo de l’Esco -
rial, édifice aux dimen-
sions pharaoniques 
classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : 

la basilique, le panthéon royal, la bibliothèque, le 
palais des Bourbons et les chambres de Philippe II.

Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l’Escorial.

Visite du Musée Reina 
Sofia de Madrid : musée 
national espagnol d’art 
moderne et contempo -
rain, qui couvre la période 
s’étalant de l’année 1900 
à nos jours. Il fut inauguré à Madrid en 1992, et 
baptisé en l’honneur de Sophie de Grèce, épouse 
de Juan-Carlos Ier.

Départ en compagnie de votre guide pour une 
soirée flamenco.

Dîner et spectacle flamenco.

Nuit à l’hôtel.

4e jour : Samedi 8 Octobre

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée du Palais Royal à Madrid (visite réa-
lisable sous réserve d’actes officiels) : résidence 
officielle du Roi d’Espagne situé sur la place 
d’Orient au cœur de Madrid. Il s’agit d’un palais 
aux fonctions uniquement protocolaires, le Roi 
d’Espagne et sa famille résidant à l’extérieur de 
Madrid au Palais de la Zarzuela. Le palais actuel 
fut construit entre 1738 et 1755 sous les ordres 
de Philippe V et fut habité par le Roi Charles III en 
1764.

Déjeuner au restaurant à Madrid.

Temps libre.

Transfert en autocar privatif vers l‘aéroport de Madrid.

17h40 : Assistance aux formalités d‘enregistrement.

19h40 : Décollage du vol IB 3640 à destination de 
Toulouse-Blagnac.

21h00 : Arrivée à Toulouse et récupération de vos 
bagages.

Tarifs
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Visite du Musée Reina Sofia de Madrid : musée 
national espagnol d'art moderne et contemporain, 
qui couvre la période s'étalant de l'année 1900 à nos 
jours. Il fut inauguré à Madrid en 1992, et baptisé en 
l'honneur de Sophie de Grèce, épouse de Juan-Carlos 
Ier. 
 

 
 
 
Départ en compagnie de votre guide pour une soirée flamenco. 
Dîner et spectacle flamenco. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
J4 : Samedi 8 Octobre 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite guidée du Palais Royal à Madrid 
(visite réalisable sous réserve d'actes 
officiels) : résidence officielle du Roi 
d’Espagne situé sur la place d’Orient au 
cœur de Madrid. Il s’agit d’un palais aux 
fonctions uniquement protocolaires, le 
Roi d’Espagne et sa famille résidant à 
l’extérieur de Madrid au Palais de la 
Zarzuela. Le palais actuel fut construit 
entre 1738 et 1755 sous les ordres de 
Philippe V et fut habité par le Roi 
Charles III en 1764. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
Temps libre. 
Transfert en autocar privatif vers l'aéroport de Madrid. 
17h40: Assistance aux formalités d'enregistrement. 
19h40: Décollage du vol IB 3640 à destination de Toulouse-Blagnac. 
21h00: Arrivée à Toulouse et récupération de vos bagages. 
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J2 :  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Continuation de la visite de Madrid : la place 
d'Oriente, le Palais Royal de facture hybride entre le 
baroque et le classicisme et la Gran Via. Visite du 
musée du Prado : situé dans un magnifique édifice du 
XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les plus 
significatives de la peinture espagnole parmi lesquels 
Velasquez, Goya, El Greco et Rubens. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
 

Visite du Musée Thyssen-Bornemisza abrite plus de 1000 œuvres d´art. À quelques mètres à peine 
du Musée du Prado et du Musée Reina Sofía, le Thyssen-Bornemisza offre aux visiteurs la 
possibilité de réaliser un parcours privilégié à travers sept siècles de peinture, ou encore d´admirer 
l´un des 50 tableaux considérés comme des chefs-d’œuvre de l´art universel. 
 
Promenade à pied dans le parc du Retiro 
surnommé « le poumon vert de Madrid » grâce à 
ses 125 hectares et plus de 15 000 arbres qui 
forment un véritable oasis de verdure au cœur de 
la ville. Découverte des nombreux jardins dont le 
Parterre français et son cyprès chauve, le plus vieil 
arbre de Madrid et des nombreux éléments 
architecturaux, historiques et de loisirs comme le 
palais de Velázquez, le palais de cristal et les 
sculptures et fontaines remarquables. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
J3 :  
Petit déjeuner à l'hôtel.  

 
 
Visite du monastère de San Lorenzo de l’Escorial, 
édifice aux dimensions pharaoniques classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO : la basilique, le 
panthéon royal, la bibliothèque, le palais des 
Bourbons et les chambres de Philippe II. 
 
Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l'Escorial. 
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J2 :  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Continuation de la visite de Madrid : la place 
d'Oriente, le Palais Royal de facture hybride entre le 
baroque et le classicisme et la Gran Via. Visite du 
musée du Prado : situé dans un magnifique édifice du 
XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les plus 
significatives de la peinture espagnole parmi lesquels 
Velasquez, Goya, El Greco et Rubens. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
 

Visite du Musée Thyssen-Bornemisza abrite plus de 1000 œuvres d´art. À quelques mètres à peine 
du Musée du Prado et du Musée Reina Sofía, le Thyssen-Bornemisza offre aux visiteurs la 
possibilité de réaliser un parcours privilégié à travers sept siècles de peinture, ou encore d´admirer 
l´un des 50 tableaux considérés comme des chefs-d’œuvre de l´art universel. 
 
Promenade à pied dans le parc du Retiro 
surnommé « le poumon vert de Madrid » grâce à 
ses 125 hectares et plus de 15 000 arbres qui 
forment un véritable oasis de verdure au cœur de 
la ville. Découverte des nombreux jardins dont le 
Parterre français et son cyprès chauve, le plus vieil 
arbre de Madrid et des nombreux éléments 
architecturaux, historiques et de loisirs comme le 
palais de Velázquez, le palais de cristal et les 
sculptures et fontaines remarquables. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
J3 :  
Petit déjeuner à l'hôtel.  

 
 
Visite du monastère de San Lorenzo de l’Escorial, 
édifice aux dimensions pharaoniques classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO : la basilique, le 
panthéon royal, la bibliothèque, le palais des 
Bourbons et les chambres de Philippe II. 
 
Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l'Escorial. 
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Visite du Musée Reina Sofia de Madrid : musée 
national espagnol d'art moderne et contemporain, 
qui couvre la période s'étalant de l'année 1900 à nos 
jours. Il fut inauguré à Madrid en 1992, et baptisé en 
l'honneur de Sophie de Grèce, épouse de Juan-Carlos 
Ier. 
 

 
 
 
Départ en compagnie de votre guide pour une soirée flamenco. 
Dîner et spectacle flamenco. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
J4 : Samedi 8 Octobre 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite guidée du Palais Royal à Madrid 
(visite réalisable sous réserve d'actes 
officiels) : résidence officielle du Roi 
d’Espagne situé sur la place d’Orient au 
cœur de Madrid. Il s’agit d’un palais aux 
fonctions uniquement protocolaires, le 
Roi d’Espagne et sa famille résidant à 
l’extérieur de Madrid au Palais de la 
Zarzuela. Le palais actuel fut construit 
entre 1738 et 1755 sous les ordres de 
Philippe V et fut habité par le Roi 
Charles III en 1764. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
Temps libre. 
Transfert en autocar privatif vers l'aéroport de Madrid. 
17h40: Assistance aux formalités d'enregistrement. 
19h40: Décollage du vol IB 3640 à destination de Toulouse-Blagnac. 
21h00: Arrivée à Toulouse et récupération de vos bagages. 
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Visite du Musée Reina Sofia de Madrid : musée 
national espagnol d'art moderne et contemporain, 
qui couvre la période s'étalant de l'année 1900 à nos 
jours. Il fut inauguré à Madrid en 1992, et baptisé en 
l'honneur de Sophie de Grèce, épouse de Juan-Carlos 
Ier. 
 

 
 
 
Départ en compagnie de votre guide pour une soirée flamenco. 
Dîner et spectacle flamenco. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
J4 : Samedi 8 Octobre 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite guidée du Palais Royal à Madrid 
(visite réalisable sous réserve d'actes 
officiels) : résidence officielle du Roi 
d’Espagne situé sur la place d’Orient au 
cœur de Madrid. Il s’agit d’un palais aux 
fonctions uniquement protocolaires, le 
Roi d’Espagne et sa famille résidant à 
l’extérieur de Madrid au Palais de la 
Zarzuela. Le palais actuel fut construit 
entre 1738 et 1755 sous les ordres de 
Philippe V et fut habité par le Roi 
Charles III en 1764. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
Temps libre. 
Transfert en autocar privatif vers l'aéroport de Madrid. 
17h40: Assistance aux formalités d'enregistrement. 
19h40: Décollage du vol IB 3640 à destination de Toulouse-Blagnac. 
21h00: Arrivée à Toulouse et récupération de vos bagages. 

prix pAr personne en ChAmbre double :
 de 15 à 20 personnes : 1210 € / pers.

 de 21 à 25 personnes : 1090 € / pers.

 de 26 à 30 personnes : 1010 € / pers.

Supplément chambre individuelle: 170 €  
(dans la limite de 2 chambres)
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Ce prix comprend :

-  Les vols réguliers Toulouse-Madrid-Toulouse 
opérés par Iberia.

-  Les taxes aéroport : 44 € par personne à ce jour 
(révisables jusqu‘ à 30 jours du départ).

-  Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en auto-
car privatif et transport selon programme.

-  Les services d‘un guide local francophone selon 
programme.

-  Les visites et excursions selon programme avec 
entrées incluses sur les sites suivants :

- Musée du Prado
- Musée Thyssen-Bornemisza
- Monastère de l’Escorial
- Musée Reina Sofia
- Palais Royal à Madrid

-  L‘hébergement pour 3 nuits en hôtel 3* (base 
chambre double) à Madrid.

-  Les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du 
Jour 4 (avec ¼ de vin inclus par personne et par 
repas).

-  Le dîner flamenco avec accompagnement par 
votre guide local.

-  L‘assurance annulation-bagages-interruption de 
séjour et assistance rapatriement avec extension 
protection sanitaire : 55 € par personne.

-  Un carnet de voyage par couple ou par personne 
voyageant seule.

Ce prix ne comprend pas :

- Le supplément chambre individuelle : 170 €.

-  Toutes les prestations non mentionnées au pro-
gramme.
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ESCAPADE EUROPÉENNE À MADRID – du 5 au 8 septembre 2022
Ce bon d’inscription est à retourner à l’A.M.G. (1487, Av du Languedoc- 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE),  

accompagné d’un chèque de réservation de 350 € par personne à l’ordre de l’A.M.G. 
ATTENTION : ce chèque ne sera pas encaissé avant le 30 avril 2022

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

Date de naissance :  ......................................... N° de passeport / CNI :  ...............................................

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

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

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

Date de naissance :  ......................................... N° de passeport / CNI :  ...............................................

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

LOGEMENT EN CHAMBRE : DOUBLE                INDIVIDUELLE       

Date et signature

Madrid

✂

rr

Pour vous inscrire au voyage organisé à MADRID, il faut nous retourner le bon d’inscription ci-dessous 
accompagné d’un chèque d’acompte de 30% soit 350 € par personne inscrite. 

IMPORTANT : Ce chèque SERA ENCAISSÉ au 30 avril si le nombre de 15 passagers est atteint.  
En fonction du nombre exact d’inscriptions, nous vous communiquerons un échéancier de règlement.  
Si le nombre de passagers n’est pas atteint, nous vous retournerons votre chèque.

Vous devez être en possession d’un passeport valide ou d’une carte nationale d’identité (C.N.I) en 
cours de validité (moins de 10 ans) et d’un certificat médical indiquant que vous ne présentez aucune 
contre-indication à ce voyage.

Pour tout renseignement, téléphoner à Jean MIELLIN au 06.11.245.246
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Escapade à Madrid 

Du 5 au 8 Octobre 2022 

 
Séjour de 4 jours & 3 nuits 

 

 
  

 

Proposition établie pour l’Association des Anciens de Midi-Gascogne 

 
 
 
                                                                             

                                                                      Réf : DANMAMG220522 
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MADÈRE : l'île aux fleurs
〉 octobre 2022 – Circuit de 8 jours & 7 nuits

On l'appelle l'île de l'éternel printemps ou encore 
le jardin de l'Atlantique. La nature est omni-

présente et enchante les amoureux de paysages 
grandioses et de jardins. Vous apprécierez en outre 
les nombreux monuments et musées qui relatent 
une partie de l'histoire et témoignent de la culture 
madérienne. Ce séjour vous fera découvrir toutes 
les richesses et beautés qui caractérisent Madère.

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 : Toulouse  Lisbonne  Funchal 

Convocation des participants à l’aéroport de Bla-
gnac, comptoir Verdié Voyages.

Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage vers Madère via Lisbonne (vols régu-
liers opérés par la TAP).

À votre arrivée, transfert vers votre hôtel 4*.

Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Funchal 

Visite de la capitale de l’île qui étage ses mai-
sons blanches et ocre dans un site de collines à la 
végétation colorée et luxuriante. Passage par la 
cathédrale, la place municipale et l’église du Col-
lège, avant de découvrir le célèbre marché « des 
Agriculteurs » et un atelier de broderie.

Déjeuner au restaurant en ville puis visite du 
jardin botanique qui présente de remarquables 
exemplaires de la flore exotique madérienne. 

Dîner et nuit.

Jour 3 : L’est de l’île 

Départ vers Poiso et le Pico do Arieiro à partir 
duquel s’offre un magnifique panorama sur les 
massifs du centre de l’île.

Poursuite vers Ribeiro Frio, réserve naturelle 
botanique.

Après le déjeuner, décou -
verte de Santana, un  
très pittoresque village 
avec ses coquettes chau  - 
mières en bois, entou-
rées de jardins fleuris.

Arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre la 
Pointe de São Lourenço et son paysage exceptionnel. 
Du belvédère de Pico do Facho, vue imprenable 
sur Machico, ancienne capitale de l’île.

Dîner et nuit.

Jour 4 : Monte – Eira do Serrado 

Excursion à Monte : visite de son beau jardin public 
et du jardin tropical « Monte Palace ». Le jardin 
a subi diverses influences qu’on retrouve avec 

Les points forts du voyage

•  Le déjeuner traditionnel comportant l’Espe-
tada, la dégustation de poncha. 

•  Le parcours au fil de la route côtière vers 
Cap Girão.

•  La balade le long d’une « levada ».
•  La richesse de Funchal avec son élégant 

domaine du musée Quinta das Cruzes.
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notamment les jardins orientaux, chinois et japo-
nais, sans oublier le jardin plus Renaissance, ses 
plantes endémiques et la présence de panneaux 
d’azulejos.

Vous poursuivrez votre découverte par la visite 
de l’église qui abrite le tombeau de l’Empereur 
Charles 1er d’Autriche. 

Déjeuner où vous aurez le plaisir de goûter à une 
cuisine traditionnelle madérienne dont la fameuse 
Espetada (brochette de bœuf à l’ail et laurier).

L’après-midi, arrêt au 
Pico dos Barcelos avec 
son panorama gran-
diose sur la baie de 
Funchal puis continua-
tion vers le belvédère 
de Eira do Serrado afin de profiter de sa remar-
quable vue sur le village de Curral das Freiras.

En fin de journée, visite d’une cave à vin.

Dîner et nuit.

Jour 5 : Musée – Jeep safari**

Visite de Funchal « historique » avec les vieux 
quartiers et le musée Quinta das Cruzes abritant 
une superbe collection de meubles et de porce-
laines. 

Continuation par le cou -
vent de Santa Clara du 
XVe siècle où se trouve 
la tombe de João Gon-
çalves Zarco (Le cou-
vent est actuellement 

fermé pour travaux. En cas de fermeture pro-
longée, la visite sera remplacée par le Musée 
Frederico de Freitas).

Déjeuner.

Après-midi libre. Possi -
bilité d’excursion safari 
en jeep hors des sen- 
tiers : partez à la décou -
verte des beautés cachées 
de Madère à travers les chemins pittoresques. Une 
balade insolite en 4X4 à la recherche des plus jolis 
sites de montagne.

Dîner et nuit.

Jour 6 : L’Ouest de l’Île

Départ pour Camara de Lobos, petit port logé au 
creux de deux falaises volcaniques, puis arrêt au 
Cap Girão dont le belvédère domine l’océan de 
580m. Passage par Ribeira Brava et arrêt à Mada-
lena Do Mar pour découvrir les bananeraies.

Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’au 
village de pêcheurs de Porto Moniz, connu pour 
ses bassins naturels creusés dans les rochers.

Après le déjeuner, retour par São Vicente, le bel-
védère du Véu Da Noiva pour rejoindre ensuite le 
col d’Encumeada qui offre des vues magnifiques 
sur les deux vallées centrales de Madère. Au cours 
de la journée, vous aurez le plaisir d’assister à la 
préparation de la poncha et goûter cette boisson 
typique et populaire de Madère.

Dîner et nuit.

Jour 7 : Levada vers Camacha

Le matin, découverte d’une « levada » au cours 
d’une promenade à pied en plein cœur de la nature 
le long de ces canaux d’irrigation qui arpentent 
l’île sur 2150km. Une petite randonnée de 5km 
environ sur les hauteurs de Funchal vers Camacha.

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

Après-midi libre.

Dîner et nuit.

Jour 8 : Funchal  Lisbonne  Toulouse 

Selon les horaires de vols, transfert vers l’aéro-
port de Funchal.

Formalités d’enregistrement et décollage vers 
Toulouse (via Lisbonne).
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Ces prix comprennent :

-  Les vols réguliers Toulouse-Funchal-Toulouse 
(via Lisbonne) opérés par la compagnie TAP AIR 
PORTUGAL.

-  Le transport en autocar de tourisme pour l’en-
semble des excursions.

-  L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 4*, base 
chambre double.

-  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeu-
ner du jour 8.

-  Les boissons aux repas :  
¼ de vin et ¼ d’eau minérale.

-  Les services d’un guide accompagnateur local.

-  Les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme.

-  Les taxes aéroport et surcharge carburant : 68 € 
(à ce jour – révisables 30 jours avant départ).

-  Un carnet de voyage par couple et par personne 
seule.

-  L’assurance Multirisque : Assistance / Rapatrie-
ment / Bagages / Annulation avec option protec-
tion sanitaire incluse : 55 €.

Ces prix ne comprennent pas :

-  Le supplément chambre individuelle : 265 €.

-  L’excursion facultative en jeep : 35 €.

-  Les boissons non mentionnées.

-  Toutes les prestations non mentionnées au pro-
gramme.

prix pAr personne en ChAmbre double :
 de 15 à 20 personnes : 1340 € / pers.

 de 21 à 25 personnes : 1310 € / pers.

 de 26 à 30 personnes : 1290 € / pers.

Supplément chambre individuelle: 265 €  
(dans la limite de 2 chambres)
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L'ÎLE DE MADÈRE – octobre 2022
Ce bon d’inscription est à retourner à l’A.M.G. (1487, Av du Languedoc- 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE),  

accompagné d’un chèque de réservation de 350 € par personne à l’ordre de l’A.M.G. 
ATTENTION : ce chèque ne sera pas encaissé avant le 30 avril 2022

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

Date de naissance :  ......................................... N° de passeport / CNI :  ...............................................

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

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

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

Date de naissance :  ......................................... N° de passeport / CNI :  ...............................................

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

LOGEMENT EN CHAMBRE : DOUBLE                INDIVIDUELLE       

Date et signature

L'île de Madère

✂

rr

Pour vous inscrire au voyage organisé sur l'île de MADÈRE, il faut nous retourner le bon d’inscription 
ci-dessous accompagné d’un chèque d’acompte de 30% soit 400 € par personne inscrite. 

IMPORTANT : Ce chèque SERA ENCAISSÉ au 30 avril si le nombre de 15 passagers est atteint.  
En fonction du nombre exact d’inscriptions, nous vous communiquerons un échéancier de règlement.  
Si le nombre de passagers n’est pas atteint, nous vous retournerons votre chèque.

Vous devez être en possession d’un passeport valide ou d’une carte nationale d’identité (C.N.I) en 
cours de validité (moins de 10 ans) et d’un certificat médical indiquant que vous ne présentez aucune 
contre-indication à ce voyage.

Pour tout renseignement, téléphoner à Jean MIELLIN au 06.11.245.246
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Pour présenter le Japon, on oppose souvent ses traditions millénaires à sa soif de hautes 
technologies et d’avant-gardisme. Mais plus qu’une simple opposition, ce qui est caractéristique de 
la culture japonaise, c’est la fusion que l’ « Empire du Soleil Levant » ou préférons plutôt le « Pays 
de l’Exquise Courbette » opère entre ces deux extrêmes. Tradition et Modernité y fusionnent en 
harmonie. 
Le japon c’est aussi le contraste de l’Urbanisme tentaculaire et de la Nature qui représente 2/3 du 
pays ! 
Ce circuit vous permettra de découvrir ces multiples facettes et gouter à un véritable art de vivre. 
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LE JAPON
〉 2ème quinzaine de mai 2023 – Circuit de 12 jours & 9 nuits

P our présenter le Japon, on oppose souvent ses 
traditions millénaires à sa soif de hautes techno-

logies et d’avant-gardisme. Mais plus qu’une simple 
opposition, ce qui est caractéristique de la culture 
japonaise, c’est la fusion que l’« Empire du Soleil 
Levant » ou préférons plutôt le « Pays de l’Exquise 
Courbette » opère entre ces deux extrêmes. Tradi-
tion et Modernité y fusionnent en harmonie.
Le japon c’est aussi le contraste de l’Urbanisme ten-
taculaire et de la Nature qui représente 2/3 du pays !
Ce circuit vous permettra de découvrir ces multiples 
facettes et gouter à un véritable art de vivre.

– VOTRE PROGRAMME –

1er jour : Toulouse  Amsterdam  Osaka

Convocation des participants à l'aéroport.

Assistance aux formalités d’enregistrment cie AIR 
France KLM ou cie similaire, selon les horaires 
communiquées à titre indicatif suivants :

Décollage à 11H25 arrivée à AMSTERDAM à 13H25, 
continuation à 14H40.

Prestation à bord / Nuit à bord

2e jour : Osaka - Mont Shigi (71KM – 1H30)

Arrivée à l’aéroport de KANSAI OSAKA à 8H55.

Dès votre arrivée à l’aéroport d’OSAKA, accueil 
par votre guide francophone.

Accueil par votre guide francophone et départ en 
autocar pour le MONT SHIGI (SHIGISAN-SAN), 
haut lieu de pèlerinage bouddhiste.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de 
route.

Au cours d’une promenade sur les chemins et par 
les escaliers bordés de 3,000 lanternes allumées 
toute les nuits, visite du REIHO-KAN qui abrite 
les copies des Rouleaux (EMAKI) des légendes 
du MONT SHIGI (XIIème siècle) qui contient la bio-
graphie romancée du moine MYOREN, fondateur 
d’un monastère bouddhiste sur le mont SHIGI. 
Ces EMAKIS sont considérés comme un exemple 
typique du style YAMATO-E, et sont classés Trésors 
Nationaux du Japon.et considéré comme l’ancêtre 
de la bande dessinée. Les Japonais avaient déjà 
le Manga dans le sang.

Puis visite du temple CHOGOSONSHI-JI d’où l’on 
jouit d’une vue superbe sur la plaine du Yamato et 
passage à tâtons dans le noir absolu du KAIDAN 
MEGURI.

Arrivée et installation dans le « SHUKUBO ».

Les « SHUKUBOS » sont des temples bouddhistes 
qui accueillent les visiteurs. Il s’agit d’une formidable 

››› NOTRE ITINÉRAIRE ‹‹‹

1er JOUR :  TOULOUSE  AMSTERDAM  OSAKA

2e JOUR :  OSAKA - MONT SHIGI

3e JOUR :  MONT SHIGI - NARA - KYOTO

4e JOUR :  KYOTO

5e JOUR : KYOTO

6e JOUR : KYOTO - HIKONE - MINO - TAKAYAMA

7e JOUR :  TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA

8e JOUR :  NAGOYA - MAKINOHARA - HAKONE

9e JOUR :  HAKONE – TOKYO

10e JOUR :  TOKYO

11e JOUR :  TOKYO  PARIS

12e JOUR :  PARIS  TOULOUSE
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VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 : TOULOUSE  AMSTERDAM  OSAKA  
 
JOUR 2 : OSAKA - MONT SHIGI  
 
JOUR 3 : MONT SHIGI - NARA - KYOTO  
 
JOUR 4 : KYOTO  
 
JOUR 5 : KYOTO 
 
JOUR 6 : KYOTO - HIKONE - MINO - TAKAYAMA  
 
JOUR 7 : TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA  
 
JOUR 8 : NAGOYA - MAKINOHARA - HAKONE  
 
JOUR 9 : HAKONE – TOKYO 
 
JOUR 10 : TOKYO  
 
JOUR 11 : TOKYO  PARIS 
 
JOUR 12 : PARIS  TOULOUSE 
 

  

Le programme complet  sur simple demande  par mail
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Pour présenter le Japon, on oppose souvent ses traditions millénaires à sa soif de hautes 
technologies et d’avant-gardisme. Mais plus qu’une simple opposition, ce qui est caractéristique de 
la culture japonaise, c’est la fusion que l’ « Empire du Soleil Levant » ou préférons plutôt le « Pays 
de l’Exquise Courbette » opère entre ces deux extrêmes. Tradition et Modernité y fusionnent en 
harmonie. 
Le japon c’est aussi le contraste de l’Urbanisme tentaculaire et de la Nature qui représente 2/3 du 
pays ! 
Ce circuit vous permettra de découvrir ces multiples facettes et gouter à un véritable art de vivre. 
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expérience qui permet de goûter, le temps d’une 
nuit, à la vie monastique.

À 18h00 (les moines mangent tôt), dîner de cuisine 
SHOJIN RYORI, la cuisine végétarienne et néan-
moins délicieuse des moines.

Bains publics à disposition après le dîner. Atten-
tion, les horaires sont indiqués par le temple le jour 
même. Attention, les bains se prennent ensemble 
(entre personnes de même sexe), et sans même 
maillot de bain.

Promenez-vous le soir. Votre chemin sera éclairé 
par les milliers de lanternes - électriques - du com-
plexe de temples. L’ambiance est exceptionnelle.

Nuit au monastère (chambres japonaises avec 
tatamis, commodités en commun).

3e jour : Mont Shigi - Nara – Kyoto (129km – 1h50)

À 05H15, cérémonie du feu et à 06H15 lecture des 
sutras, prières monastiques (non obligatoires 
mais vivement recommandées ; ces cérémonies 
recueillies et animées comptent parmi les plus 
extraordinaires du Japon).

Petit déjeuner végétarien.

Départ vers NARA – Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Déjeuner dans un restaurant local.

Route vers KYOTO.

Visite du somptueux sanctuaire FUSHIMI INARI, 
dédié à la déesse du riz Inari et plus généralement 
à la richesse.

Visite du plus grand sanctuaire de l’ancienne capi-
tale du Japon. Le sanctuaire HEIAN est dédié aux 
esprits des empereurs KAMMU (premier empereur 
de Kyoto) et KOMEI (dernier empereur de Kyoto). 
C’est une reproduction à l’échelle deux-tiers de 
l'ancien Palais Impérial.

Installation à l’hôtel capsule.

Dîner de YAKITORI – brochettes de poulet - dans 
un restaurant animé. Nuit dans un hôtel capsule. 
Le MAJA HOTEL.

4e jour : Kyoto

Petit-déjeuner à l’hôtel CAPSULE (café, pain, vien -
noiseries).

Visite du KINKAKUJI recouvert de feuilles d'or, 
le célèbre Pavillon d’Or, blotti dans un très beau 
cadre romantique, abrite des reliques sacrées de 
Bouddha au bord d'un étang, dans un parc paisible 
et reposant.

Promenade au marché NISHIKI, longue galerie  
marchande couverte située en plein centre de 
Kyoto, un festival pour les yeux. Toute la cuisine 
japonaise y est exposée : poisson frais ou séché, 
légumes marinés, algues, thés, pâtisseries tradi-
tionnelles... que l'on peut goûter ! C'est une explo-
sion de couleurs, de senteurs, un délice pour les 
yeux et les papilles. Un lieu plein de vie.

Déjeuner dans un restaurant local.

Découverte de KIYOMIZU-DERA, un complexe s’éta-
lant sur les montagnes à l’Est de Kyoto. 

Promenade dans les ruelles du quartier historique 
de GION où règne une ambiance toute particulière. 
Ses maisons de bois abritent encore aujourd'hui 
des magasins traditionnels, des maisons de thé 
et des résidences de MAÏKOS et de GEISHAS.

Dîner libre.

Nuit à l’hôtel VESSEL CAMPANA KYOTO GOJO.

5e jour : Kyoto

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journée libre pour un découverte personnelle.

Nuit à l’hôtel VESSEL CAMPANA KYOTO GOJO.
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JOUR 6 – KYOTO – HIKONE – MINO – TAKAYAMA (268KM – 5H) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ vers TAKAYAMA via HIKONE. 
 
HIKONE : cette petite ville est située au bord du plus grand lac du Japon, le lac Biwa. Elle faisait 
partie de l’ancienne route NAKASENDO, l’une des 6 routes majeures par lesquelles transitaient la 
plupart des voyageurs et marchandises entre Edo et Kyoto. De nos jours la ville est surtout connue 
pour son magnifique château. 
 
Visite du château d’HIKONE : achevé en 1622 par la famille du DAIMYO qui gouvernait HIKONE 
à l’époque féodale, ce château est considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre 
d’architecture militaire subsistant encore au Japon. On jouit d'une vue splendide sur le lac Biwa à 
partir du troisième étage du donjon. 
Promenade dans la rue du Château plaisamment restaurée Les boutiques d'artisans, de maisons 
de thé, de restaurants et autres magasins, ainsi que les maisons particulières qui la bordent ont 
été construites dans des tons de blanc, noir, brun et gris, créant une atmosphère de maisons de 
marchands de la période Edo 
Continuation vers MINO, ville qui a dû sa richesse au papier japonais artisanal «WASHI» qui y est 
fabriqué depuis le VIIIème siècle. Le papier de MINO a 1,300 ans d’histoire. 
 
Déjeuner dans le restaurant du MINO WASHI (papier japonais) PAPER MUSEUM (fermé le 
mardi). 
Fabrication d’une feuille de papier traditionnel WASHI. Ce papier vous étonnera de par sa 
fabrication, qui, bien que facile, nécessite un travail très minutieux. 
Découverte du quartier historique de la ville et visite du «KYU IMAI-KE JUTAKU», ancienne 
maison traditionnelle de marchand, datant de l’époque d’Edo.(Fermé les mardis ou bien mercredi si 
mardi est férié ainsi que les lendemains de jours fériés). 
 
Continuation vers TAKAYAMA. 
 
Installation à l’hôtel ROUTE INN GRANTIA HIDA TAKAYAMA 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

POUR UNE VISITE DE VOTRE HOTEL VEUILLEZ CLIQUER ICI  
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6e jour : Kyoto - Hikone - Mino - Takayama 
(268KM – 5H)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers TAKAYAMA via HIKONE.

Visite du château d’HIKONE : achevé en 1622 par 
la famille du DAIMYO qui gouvernait HIKONE à 
l’époque féodale, ce château est considéré comme 
l’un des plus grands chefs-d’œuvre d’architecture 
militaire subsistant encore au Japon. On jouit d'une 
vue splendide sur le lac Biwa à partir du troisième 
étage du donjon.

Promenade dans la rue du Château plaisamment 
restaurée Les boutiques d'artisans, de maisons 
de thé, de restaurants et autres magasins, ainsi 
que les maisons particulières qui la bordent ont 
été construites dans des tons de blanc, noir, brun 
et gris, créant une atmosphère de maisons de 
marchands de la période Edo

Continuation vers MINO, ville qui a dû sa richesse 
au papier japonais artisanal « WASHI » qui y est 
fabriqué depuis le VIIIème siècle. Le papier de MINO 
a 1,300 ans d’histoire.

Déjeuner dans le restaurant du MINO WASHI 
(papier japonais) PAPER MUSEUM (fermé le mardi).

Fabrication d’une feuille de papier traditionnel 
WASHI. Ce papier vous étonnera de par sa fabri-
cation, qui, bien que facile, nécessite un travail 
très minutieux.

Découverte du quartier historique de la ville et 
visite du « KYU IMAI-KE JUTAKU », ancienne mai-
son traditionnelle de marchand, datant de l’époque 
d’Edo (Fermé les mardis ou bien mercredi si mardi 
est férié ainsi que les lendemains de jours fériés).

Continuation vers TAKAYAMA.

Installation à l’hôtel ROUTE INN GRANTIA HIDA 
TAKAYAMA. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour : Takayama - Shirakawago - Takayama - 
Nagoya (206km - 03H45)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Promenade matinale au marché du matin (ASAICHI), 
le long de la rivière MIYA, où l’on peut voir les 
épouses des agriculteurs de la région vendre 
leurs produits frais directement du producteur au 
consommateur. Promenade à travers les étals de 
légumes des maraîchers locaux et découverte des 
échoppes d’artisanat, de souvenirs, de pickles et 
de tasses de thé fumantes.

Départ vers SHIRAKAWAGO.

Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, 
SHIRAKAWA-GO est un petit village tranquille, blotti 
au cœur des Alpes Japonaises, traversé par une 
rivière et entouré de rizières. Il est connu pour ses 
maisons traditionnelles en bois de style unique, dit 
GASSHO-ZIKURI.

Exemples typiques d’architecture GASSHO-ZUKURI, 
l’imposante demeure de la famille WADA est 
aujourd’hui un musée. On peut y admirer une col-
lection de laques et découvrir le dernier étage 
dédié au travail de la soie, commerce dans lequel 
cette famille avait fait fortune.

Montée jusqu’au belvédère de SHIROYAMA TEN-
BODAI qui offre une vue panoramique sur le vil-
lage de SHIRAKAWA-GO. De là, vous pourrez sai-
sir l’harmonie de l’urbanisme, avec les maisons 
alignées parallèlement à la rivière dans le sens 
nord-sud afin de limiter leur exposition aux intem-
péries.
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JOUR 6 – KYOTO – HIKONE – MINO – TAKAYAMA (268KM – 5H) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ vers TAKAYAMA via HIKONE. 
 
HIKONE : cette petite ville est située au bord du plus grand lac du Japon, le lac Biwa. Elle faisait 
partie de l’ancienne route NAKASENDO, l’une des 6 routes majeures par lesquelles transitaient la 
plupart des voyageurs et marchandises entre Edo et Kyoto. De nos jours la ville est surtout connue 
pour son magnifique château. 
 
Visite du château d’HIKONE : achevé en 1622 par la famille du DAIMYO qui gouvernait HIKONE 
à l’époque féodale, ce château est considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre 
d’architecture militaire subsistant encore au Japon. On jouit d'une vue splendide sur le lac Biwa à 
partir du troisième étage du donjon. 
Promenade dans la rue du Château plaisamment restaurée Les boutiques d'artisans, de maisons 
de thé, de restaurants et autres magasins, ainsi que les maisons particulières qui la bordent ont 
été construites dans des tons de blanc, noir, brun et gris, créant une atmosphère de maisons de 
marchands de la période Edo 
Continuation vers MINO, ville qui a dû sa richesse au papier japonais artisanal «WASHI» qui y est 
fabriqué depuis le VIIIème siècle. Le papier de MINO a 1,300 ans d’histoire. 
 
Déjeuner dans le restaurant du MINO WASHI (papier japonais) PAPER MUSEUM (fermé le 
mardi). 
Fabrication d’une feuille de papier traditionnel WASHI. Ce papier vous étonnera de par sa 
fabrication, qui, bien que facile, nécessite un travail très minutieux. 
Découverte du quartier historique de la ville et visite du «KYU IMAI-KE JUTAKU», ancienne 
maison traditionnelle de marchand, datant de l’époque d’Edo.(Fermé les mardis ou bien mercredi si 
mardi est férié ainsi que les lendemains de jours fériés). 
 
Continuation vers TAKAYAMA. 
 
Installation à l’hôtel ROUTE INN GRANTIA HIDA TAKAYAMA 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

POUR UNE VISITE DE VOTRE HOTEL VEUILLEZ CLIQUER ICI  
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Continuation sur TAKAYAMA.

Déjeuner de bœuf « HIDA », spécialité de la région.

Visite de la maison du riche marchand KUSA-
KABE. Reconstruite en bois de cyprès japonais 
en 1879 après un incendie, elle est devenue un 
magnifique exemple de l’architecture de l’époque 
Edo. On peut y voir des pièces d’artisanat tradui-
sant l’étonnant savoir faire des charpentiers de 
TAKAYAMA ainsi qu’un joli petit jardin.

Visite du TAKAYAMA JINYA. Ce bâtiment a été le 
Siège du gouvernement local lorsque TAKAYAMA 
était sous l'administration du clan KANAMORI, 
c'est l'unique bâtiment de ce type au Japon.

Le quartier de SANMACHI est le cœur de la vieille 
ville de TAKAYAMA. Après avoir franchi le pont 
rouge enjambant la rivière MIYA, il fait bon flâner 
dans ce quartier historique au charme désuet où 
se trouvent de nombreuses maisons tradition-
nelles en bois, dont certaines ont été transformées 
en musées.

Continuation vers NAGOYA.

Installation à l’hôtel MIELPARQUE NAGOYA.

Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

8e jour : Nagoya - Makinohara - Hakone  
(296km - 5H40)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ vers Shizuoka, reconnue, au Japon, comme 
la capitale du thé vert. La préfecture produit la 
moitié de la production nationale.

Arrêt au cœur des plantations et visite d’une 
exploitation de thé où vous découvrirez la culture 
de cette plante et le processus de transformation 
pour obtenir le produit final si consommé au Japon.

Déjeuner sur le thème du thé vert.

Continuation vers pour le port de YAIZU qui brasse 
plus de 210 000 tonnes de poissons par  année, ce 
qui le place en tête du classement japonais. Arri-
vée et visite de son impressionnant marché aux 
poissons.

Continuation vers HAKONE.

HAKONE : célèbre station thermale au cœur du parc 
national FUJI-HAKONE-IZU constitue un haut lieu 
de villégiature pour beaucoup de Tokyoïtes venus 

échapper au stress de la grande ville. 

Installation au RYOKAN, une auberge traditionnelle 
et temps libre pour profiter des joies du « ONSEN » 
japonais, bain thermal alimenté par les sources 
chaudes.

Dîner de « SHABU SHABU » fondue de fines 
tranches de viande accompagnée de tofu, et de 
légumes.

Nuit au RYOKAN (chambre japonaise, bain et toi-
lettes privatifs) ICHINOYU SUSUKINOHAR.

Les RYOKAN sont des auberges typiques du Japon. 
Il en existe environ 70 000 dont 1 800 sont quali-
fiés comme établissement membre de la JAPAN 
RYOKAN ASSOCIATION. Il y a également environ 
80 auberges membres du JAPAN INN GROUP, 
spécialisées dans l’accueil des touristes venant 
de l’étranger.

Les RYOKAN sont souvent constitués de maté-
riaux typiques : bois, bambou, cloisons de papier, 
portes coulissantes. D'autres utilisent des maté-
riaux plus modernes tout en gardant l'esthétisme 
japonais.

Les chambres sont de grandes pièces munies de 
cloisons coulissantes (les SHOJI) et d’une table 
basse au milieu de la pièce. Le sol est générale-
ment recouvert de tatamis constitués de paille de 
riz, les clients dorment sur un « futon » déroulé 
avant la nuit par les femmes de chambre.

Les RYOKAN sont également munies de bains chauds.

L’eau provient parfois de sources thermales situées 
sous le RYOKAN. On parle alors d’ONSEN.

Il est de coutume au Japon, d’enlever ses chaus-
sures à l’entrée. Des chaussons sont à votre dis-
position pour vos déplacements à l’intérieur. 
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QU’EST-CE QU’UN RYOKAN ? 
 
Les RYOKAN  sont des auberges typiques du Japon. Il en existe environ 70 000 dont 1 800 sont 
qualifiés comme établissement membre de la JAPAN RYOKAN ASSOCIATION. Il y a également 
environ 80 auberges membres du JAPAN INN GROUP, spécialisées dans l’accueil des touristes 
venant de l’étranger 
 
Les RYOKAN sont souvent constitués de matériaux typiques : bois, bambou, cloisons de papier, 
portes coulissantes. D'autres utilisent des matériaux plus modernes tout en gardant l'esthétisme 
japonais.  
Les chambres sont de grandes pièces munies de cloisons coulissantes( les SHOJI) et d’une table 
basse au milieu de la pièce. Le sol est généralement recouvert de tatamis constitués de paille de 
riz, les clients dorment sur un « futon » déroulé avant la nuit par les femmes de chambre.  
 
Les RYOKAN sont également munies de bains chauds.  
L’eau provient parfois de sources thermales situées sous le RYOKAN. On parle alors d’ONSEN. 
.Il est de coutume au Japon, d’enlever ses chaussures à l’entrée. Des chaussons sont à votre 
disposition pour vos déplacements à l’intérieur. Un vêtement d’intérieur porté dans les RYOKANS, 
le « YUKATA », kimono de coton à motifs bleus et blancs, est également mis à votre disposition. 
De nombreux RYOKAN disposent de bains communs, il est important de connaître les horaires 
d’alternance entre les hommes et les femmes.  
Il est important lorsque l'on séjourne dans un RYOKAN de respecter l'harmonie et le bien être des 
lieux. En effet, nombreux japonais viennent s'y reposer le temps d'un week-end dans le but de 
retrouver la sérénité après une semaine de travail oppressante.  
 
Un RYOKAN ferme ses portes à 23 h, quelques RYOKAN permettent à leurs convives de rentrer 
plus tard, il faut au préalable prévenir les maitres des lieux.  
Cependant, la plupart respectent consciencieusement cet horaire. 
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Un vêtement d’intérieur porté dans les RYOKANS, 
le « YUKATA », kimono de coton à motifs bleus 
et blancs, est également mis à votre disposition. 
De nombreux RYOKAN disposent de bains com-
muns, il est important de connaître les horaires 
d’alternance entre les hommes et les femmes.

Il est important lorsque l'on séjourne dans un 
RYOKAN de respecter l'harmonie et le bien être 
des lieux. En effet, nombreux japonais viennent 
s'y reposer le temps d'un week-end dans le but de 
retrouver la sérénité après une semaine de travail 
oppressante.

Un RYOKAN ferme ses portes à 23h, quelques 
RYOKAN permettent à leurs convives de rentrer 
plus tard, il faut au préalable prévenir les maîtres 
des lieux.

9e jour : Hakone – Tokyo (111KM – 2H15)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers le Parc National de FUJI HAKONE – 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La beauté de ce 
volcan a inspiré artistes et poètes. Il s’agit d’un lieu 
de pèlerinage depuis des siècles.

Découverte d’OWAKUDANI, ou la fameuse vallée 
de l’enfer, doit son nom à ses vapeurs de soufre et 
son paysage lunaire. C’est là que l’on trouve la spé -
cialité de HAKONE : les KURO-TAMAGO, des œufs 
cuits dans l’eau chaude issue de source naturelle. 

Promenade en bateau pour traverser sur toute 
sa longueur le lac ASHINOKO sur lequel se reflète 
le Mont Fuji.

Continuation vers Kamakura.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du DAIBUTSU, le Grand Bouddha de bronze, 
mesurant 13,35m de hauteur et pesant quelques 
121 tonnes. Chef d’œuvre du XIIIe siècle, il trône 
imperturbable au cœur du temple KOTOKU-IN. 

Visite du sanctuaire TSURUGAOKA HACHIMAN-GU 
fondé en 1063. Il est déplacé en 1191 par Yoritomo  
Minamoto, le premier shogun, grand général des  
armées, du Japon, et Hachiman, dieu de la guerre, 
devient à cette occasion le protecteur du clan. 
Ses couleurs éclatantes en font un joyau très 
prisés par les Japonais pour leur cérémonie de 
mariage.

Continuation vers Tokyo : la « Capitale de l'est » 
– anciennement Edo – est la plus grande ville du 
Japon. 

Installation à l’hôtel NEW OTANI INN TOKYO.

Dîner dans un « IZAKAYA », pub japonais.

Nuit à l’hôtel.

10e jour : Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel.

À 08h15, départ en autocar.

Visite de l’île artificielle D’ODAIBA, reliée au reste 
de la ville par le magnifique RAINBOW BRIDGE. 
On y trouve des bâtiments hypermodernes ainsi 
que de nombreux centres commerciaux et de 
loisirs. Le plus impressionnant d’entre eux est 
l’immeuble futuriste de Fuji TV avec sa boule de 
titane conçu par l’architecte mondialement connu  
KENZO TANGE. Devant le DIVERCITY TOKYO PLAZA, 
on peut voir Le GUNDAM grandeur nature. Ce robot 
de 18 m. de haut s’anime régulièrement : il laisse 
s’échapper de la fumée et ses lumières clignotent.

Continuation par le quartier populaire d’ASAKUSA. 
Passage par KAMINARIMON – la porte du ton-
nerre – et balade dans l’arcade NAKAMISE-DORI, 
bordée de boutiques traditionnelles, pour accé-
der au temple SENSO-JI, le plus ancien et le plus 
grand de Tokyo, dédié à KANNON, déesse de la 
Miséricorde.

Puis, le quartier des sumos de RYOGOKU. Arrêt 
devant le Kokugikan, l’arène où se déroulent les 
tournois de sumo.

Vers 11h45, déjeuner de « CHANKO NABE », la 
nourriture des lutteurs dans un restaurant où l’on 
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peut voir de près un DOYO (un ring de combat de 
sumos).

Continuation et visite de MEIJI JINGU, le plus beau 
sanctuaire shinto de la capitale. Nous pourrons 
peut-être assister à une cérémonie de mariage 
dans la plus pure tradition Shintô.

Promenade dans HARAJUKU, quartier des Tokyoïtes 
branchés, déserté par les COSPLAYS, devenu le 
royaume de la mode KAWAII des adolescentes  
portant parures et accessoires enfantins et mignons 
puis descente le long de TAKESHITA DORI, rue 
favorite des teenagers déjantés de la capitale.

OMOTESANDO, est communément appelée « les 
Champs-Elysées de Tokyo ». On peut trouver le long 
de cette avenue la crème de la crème en matière 
de mode et de luxe dans des bâtiments dessinés 
par des architectes renomés.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel NEW OTANI INN TOKYO.

11e jour : Tokyo  Paris

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée libre pour une découverte personnelle. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport.

Assistance à l’enregistrement cie AIR France KLM 
ou cie similaire, selon les horaires communiquées 
à titre indicatif suivants :

Décollage à 22H55.

Dîner et nuit à bord.

12e jour : Paris  Toulouse

Prestations à bord.

Arrivée à PARIS à 4H35 continuation à 7H25 arri-
vée à TOULOUSE à 8H50.

Fin de nos services.

prix pAr personne en ChAmbre double :
 de 20 à 24 personnes : 3223 € / pers.

 de 25 à 29 personnes : 3067 € / pers.

 de 30 à 34 personnes : 2974 € / pers.

 de 35 à 39 personnes : 2912 € / pers.

 40 personnes maxi. : 2868 € / pers.
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Ces prix comprennent :

-  Transport aerien : Toulouse  Osaka  
et Tokyo  Toulouse. 
Sur vols réguliers AIR FRANCE - KLM ou similaire.

-  Transferts en car : Aéroport / hôtel / aéroport et 
durant tout le circuit. 
Autocar privé de luxe climatisé.

-  GUIDE / ACCOMPAGNATEUR : Local, parlant fran-
çais durant tout le circuit.

-  EXCURSIONS ET VISITES : Mentionnées au pro-
gramme.
Droits d’entrées dans les musées et sur les sites.

-  REPAS : Pension complète suivant programme 
(du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11) 
La bouteille d’eau minérale ½ litre / repas / personne 
(Soit 18 repas).

-  DIVERS : Carnet de voyages remis lors de la réu-
nion d’information (hors billets d’avions) avec un 
guide et des étiquettes bagages.
Taxes et services hôteliers.
Garantie totale des fonds déposés par l’APS Assis-
tances aux embarquements France et Japon 
Taxes aéroport nationales et internationales

Ces prix ne comprennent pas :

-  Une nuit supplémentaire en petit déjeuner à KYOTO : 
105 € Une nuit supplémentaire en petit déjeuner 
à TOKYO : 95 €
Supplément chambre individuelle (excepté au 
monastère et au RYOKAN) : 229 €
Dépenses personnelles : Boissons aux repas, , 
port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels.
Pourboires guide/ chauffeur, …
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LE JAPON – mai 2023
Ce bon de réservation est à retourner à l’A.M.G. (1487, Av du Languedoc- 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE),  

accompagné d’un chèque de réservation de 850 € par personne à l’ordre de l’A.M.G. 
ATTENTION : ce chèque ne sera pas encaissé

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

Date de naissance :  ......................................... N° de passeport / CNI :  ...............................................

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

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

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

Date de naissance :  ......................................... N° de passeport / CNI :  ...............................................

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

LOGEMENT EN CHAMBRE : DOUBLE                INDIVIDUELLE       

Date et signature

Le Japon

✂

rr

Si vous voulez vous préinscrire au voyage organisé au Japon, il faut nous retourner ce bon d’inscription 
accompagné d’un chèque d’acompte de 30% soit 850 € par personne inscrite. 

IMPORTANT : Ce chèque NE SERA PAS ENCAISSÉ tant que les conditions du voyage ne sont pas 
connues définitivement d’une part, et d’autre part, tant que le nombre de voyageurs n’est pas atteint.

Vous devez être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un certificat médical indiquant 
que vous ne présentez aucune contre-indication à ce voyage.

Pour tout renseignement, téléphoner à Jean MIELLIN au 06.11.245.246
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Le coin des poètes !

LE LOUP ET L'AGNEAU

Un brin de poésie…

La raison du plus fort est toujours la meilleure :
            Nous l'allons montrer tout à l'heure (1).
            Un Agneau se désaltérait
            Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure,
       Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi (2) de troubler mon breuvage ?
            Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l'Agneau, que Votre Majesté
            Ne se mette pas en colère ;
            Mais plutôt qu'elle considère
            Que je me vas (3) désaltérant
                         Dans le courant,
            Plus de vingt pas au-dessous d'Elle ;
Et que par conséquent, en aucune façon,
            Je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si (4) je n'étais pas né ?
       Reprit l'Agneau ; je tette encor ma mère
            Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
       Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens:
            Car vous ne m'épargnez guère,
            Vous, vos Bergers et vos Chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge."
           Là-dessus, au fond des forêts
            Le loup l'emporte et puis le mange,

            Sans autre forme de procès.

Fable, JEAN DE LA FONTAINE 

Voici une des fables les plus connues...
Le terme de "procès" employé à la fin de la fable peut faire réfléchir en quoi elle peut exposer réellement un procès.
L.F. fixe en ses vers les circonstances respectives de ceux qui sont dans le récit accusateur (le Loup) et défenseur (l'Agneau) 
plaidant la cause de la victime (le Loup) face à l'agresseur (l'Agneau) afin que le lecteur soit le juge de cette cause.
(1) à l'instant même (2) assez hardi pour (3) "Tous ceux qui savent écrire et qui ontétudié, disent "je vais" [...] 
mais toute la cour dit "je va", et ne peut souffrir "je vais", qui passe pour un mot provincial ou du peuple de Paris" (Vaugelas).
Je me vas : forme dite progressive marquant la continuité de l'action : je suis en train de me désaltérer.
(4) puisque
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Les mots 
croisés 
d'AnnieAnnie

Solution de la grille du n° 144

A B C D E F G H I J

1 H A U T E M E N T

2 E S S E P I E E

3 M I T S C I E R T

4 I L E E N C R E S

5 P E N D U U R A V I

6 L S E L A S E

7 E G I D E Q N R E

8 G A L A S S I S S

9 I E L E U T

10 E N S E I G N E E S

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’hypertension - 
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.

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTAL :
1. Qui marque,exprime la douleur.
2. Imperceptible.
3. Utilisais.
4. Petit renard du Canada aux logues oreilles.
5. Ceci est en Latin - Fatigué.
6. Verbe Rouer 2ème personne passé-simple.
7. Ne bouge pas.
8. Avariée - Verbe rire au participe-passé.
9. Lettre grecque correspondant à m - Victime d’une 
lésion.
10. Visites et opérations d’un expert.

VERTICAL :
A. Partie mobile de notre anatomie dans la partie supé-
rieure de notre corps.
B. Désigne d’une manière vague une ou plusieurs
personnes - Condiments.
C. Jouissance d’un bien dont la nue-propriété appar-
tient à un autre.
D. Fait tort à quelqu’un - Qui a une saveur aigre, rude.
E. Masturbation.
F. Établissement industriel où on transforme les matières 
premières.

G. Terme marin - Mesure chinoise.
H. Electronic Banking (Init.) - Qui répandent beaucoup 
de lumière.
I. Université de Lorraine (Init.).Sable mouvant en bord 
de mer.
J. Vin blanc espagnol - Saisons.
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Une fois n’est pas coutume, mais voici déjà l’article que je propose pour le prochain numéro de Midi-
Cœur. Il devrait être dans les boites aux lettres au printemps. Aussi j’ai souhaité faire découvrir aux 
lecteurs de la revue, une petite mais bien belle orchidée sauvage : La Neotinea ustulata.
Elle fleurit en avril, mai, voire juin pour celles qui habitent la montagne. Ils liront donc l’article avant 
les grandes balades printanières et pourront ainsi la reconnaitre sur le terrain.
J’espère que ce sujet conviendra à nos lecteurs !

Neotinea ustulata,  
la Néotinée brulée, l’Orchis brulé

Si vous connaissez la chanson « c’est le printemps » d’Henri Dès :
« J'suis content, c'est l'printemps

Aujourd'hui j'ai rien à faire
Quelle aubaine, turlutaine
Je marche le nez en l'air

J'suis content, c'est l'printemps… »

voilà ce que je vous propose : d’oublier l’hiver, de sortir enfin de la maison et de marcher le nez en l’air. 
Heu, rectifions : Regardons plutôt où nous posons les pieds, on ne sait jamais nous pourrions peut-être 
rencontrer une fleur qui se fait extrêmement discrète, au point parfois de se laisser piétiner. Je veux 
parler de Neotinea ustulata, la Néotinée brulée, l’Orchis brulé. 

Cette toute petite plante appartient à la famille des Orchidées, (Orchidaceae, dirait les 
botanistes de nos jours). Il s’agit d’une bien jolie orchidée sauvage de nos régions. 
Aussi m’a-t-il paru intéressant de vous la présenter.

Les espèces du genre Neotinea sont du continent européen.

Pour comprendre Neotinea ustulata, il faut se pencher sur le sens étymologique 
de son nom : pour le nom de genre « Neotinea », on trouve « neos » qui veut dire 
« jeune » et « teinô » qui signifie « je prolonge ». Donc « Neotinea » évoque l’idée 
de « maintien de la jeunesse ». Et nous voilà avec un fabuleux programme surtout 
au printemps, cette nouvelle saison où la vie semble reprendre pour la plus grande 
joie de tous.

Pour le nom d’espèce « ustulata », étymologiquement, vient du verbe latin « uro, ere, ussi, ustum, 
ustula » qui signifie « brûler ». 

Que faut-il percevoir de toutes ces informations ? Tout simplement que les jeunes fleurs seraient 
brulées ? Allons tout de suite vérifier cet état de fait en découvrant la plante sur le terrain.

Attention, ouvrez grands les yeux, car la Néotinée brulée mesure 10 à 15 cm. C’est donc une plante naine 
à petite. Elle dépasse rarement cette taille pour atteindre un maximum de 50 cm dans les meilleures 

Le coin  
 de la  
pharmacopée

Gisèle

Le coin
de laPharmacopée
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conditions de vie, ce qui est, vous vous en doutez, exceptionnel. Elle préfère 
s’installer sur des sols calcaires relativement secs ou faiblement acide, dans 
ce dernier cas, toujours bien frais. C’est une orchidée de pleine lumière qui 
pousse sur des prairies de préférence de fauche. En effet, dans les prairies 
abandonnées, elle disparait. Elle ne résiste pas à la concurrence. On peut la 
trouver aussi sur des pelouses, en lisière ou en bords de route.

Si vous partez en balade fin février, vous verrez parfois des rosettes de 
feuilles de couleur vert bleuté et brillantes. Elles ne sont pas tachetées. 
À ce stade, les feuilles ne vous permettrons pas d’identifier spécifiquement 
Neotinea ustulata, à moins de l’avoir déjà découverte de l’année précé-
dente. Il faudra donc attendre pour revenir début avril. À ce moment-là, vous devriez découvrir une 
tige florale qui démarre du cœur de la rosette de feuilles. Elle porte à son sommet, un épi cylindrique 
composé de nombreuses fleurs en bouton de couleur brun rouge feu. C’est à ce stade que le nom 
d’espèce « ustulata » prend tout son sens. En effet, la couleur rouge brulé est caractéristique de cette 
orchidée. Disposées en épi dense, les fleurs très petites vont ensuite, commencer à s’ouvrir en débu-
tant pas la base de l’épi. Les sépales et pétales forment ce que les botanistes appellent le casque qui 
va garder encore un certain temps cette couleur rouge brulé pour s’éclaircir avec le temps laissant 
apparaitre des nervures de couleur rouge plus foncé. Il finira par blanchir adoptant en fin de floraison 
la couleur du lait qui ternira en se fanant.

Le labelle profondément découpé en trois lobes évoque la forme d’un corps ayant deux bras et deux 
courtes jambes. Les deux lobes latéraux s’étalent en effet, sur les côtés simulant des bras et le lobe 
médian est profondément découpé laissant apparaître deux longues dents semblable à deux petites 
jambes. Tout le labelle, de couleur blanche, est parsemé de macules pourpre à rouge brulé. Il est aisé 
alors d’imaginer que l’épi porte ainsi de  nombreux petits pierrots lunaires. C’est là, le charme de cette 
petite Néotinée.

L’épi mettra environ un mois pour que toutes ses fleurs s’épanouissent. Il gardera donc longtemps 
une pointe de couleur rouge brulé puisque ce sont les fleurs apicales qui s’épanouiront en dernier. 

Maintenant, si l’on se penche un peu, histoire de se rapprocher de cet épi, on aperçoit, à l’arrière de 
chaque fleur, un petit éperon courbé vers le bas. Et à cet instant, prenez la peine de sentir le bouquet 
floral. Vous y reconnaitrez une nuance de vanille et les plus chanceux, distingueront également une 
note chocolat. Ce parfum, c’est le cadeau offert gratuitement par Neotinea ustulata. C’est exquis, du 
pur bonheur.

Quels sont les insectes attirés par ce curieux parfum sucré ? Ce sont bien évidemment, d’abord les 
plus gourmands : les diptères, c’est dire les mouches, les grosses mouches noires mais aussi les 
syrphes, de petites mouches déguisées en guêpes. Sur l’Orchis brulé, il n’est pas rare aussi d’y aper-
cevoir une Œdémère, un insecte vert très brillant au corps allongé et fin. On appelle tous ces insectes 
des pollinisateurs.

En été, si les tiges ne sont pas dévorées, ni écrasées par un passant qui marcherait le nez en l’air, les 
fruits appelés chez Neotinea ustulata, capsules, libèreront de nombreuses et minuscules graines 
susceptibles de donner une nouvelle plante. Ainsi va la vie.

Mentionné comme étant commun à la fin du XIXe siècle, la Néotinée brulée est de nos jours, une 
espèce protégée dans plusieurs régions de France. Il est donc interdit de la cueillir. Par contre, si le 
hasard vous permet de la trouver, alors n’hésitez pas, offrez-vous le luxe de la photographier dans 
tous ses états. Vous obtiendrez là de merveilleuses photos, de véritable bijoux. Bonne chance les 
chasseurs d’images et bon printemps.

Gisèle BOUCHAYA    n
(Docteur en Pharmacie)
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]   LE SAVIEZ- VOUS ?   ^

Nous avions déjà publié sous ce titre une présentation de la naissance de la clinique Midi-
Gascogne (numéro 142). Souvenez- vous !

Aujourd’hui, sur une idée originale de Christine PERRET, notre déléguée du Gers, nous publions 
« Son courrier du cœur ». Son courrier présente des informations insolites sur le Cœur.

Si de votre côté, vous avez envie de nous faire part d’informations bizarres, insolites, curieuses, 
vous pouvez nous les envoyer à : revuemidicoeur@gmail.com  

Cela nous permettra de maintenir cette nouvelle rubrique.

Donc à tout seigneur, tout honneur ! Commençons par Christine qui nous présente son premier 
courrier du cœur avec une belle curiosité anatomique. Elle nous avait déjà présenté le cœur de 
la girafe ! Poursuivons avec la pieuvre ! Que va-t-elle nous réserver pour la prochaine revue ?

Courrier du       

Pas 1, ni 2, mais 3 cœurs !
La pieuvre (ou poulpe) a trois cœurs. Un premier est appelé « systé-
mique » puisqu’il a comme rôle de faire circuler le sang à travers 
tous les organes de l’animal et les deux autres qui jouent quant 
à eux un rôle de « relais ». Le cœur principal ou « systémique 
» est relayé par deux petits cœurs branchiaux qui pompent le 
sang oxygéné par les branchies.

En effet, le sang de la pieuvre est envoyé dans un réseau 
de vaisseaux capillaires extrêmement fins. Cela a comme 
conséquence de ralentir la pression sanguine. Ces 
deux autres cœurs permettent donc de repom-
per le sang pour l’envoyer vers les bran-
chies pour l’oxygéner, pour finalement 
revenir vers le coeur systémique.

Par ailleurs, le sang de la pieuvre est 
de coloration bleue comme chez 
certains autres mollusques. Son 
sang est constitué de protéine 
oligomérique dont le principe 
actif est le cuivre servant à fixer 
l’oxygène pour le transport, lui 
conférant cette couleur si parti-
culière.

Chez l’homme c’est le fer qui fixe 
l’oxygène et qui donne une couleur 
rouge à l’hémoglobine. C'est « Royal ! »
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❏ 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 11 245 246

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

Christine PERRET
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


