
EDITO
« Cœur et Vie Ardèche », association départementale 
des malades et opérés du cœur pour quoi faire ? C’est 
la réflexion que l’on entend parfois. Ce n’est pas une 
association où l’on passe son temps à s’apitoyer sur son 
sort ; c’est une association dynamique qui permet 
aux adhérents de se rencontrer, d’échanger, de 
se convaincre que l’on peut vivre avec sa maladie, ses 
problèmes sans rester isolé, replié sur soi-même mais 
au contraire s’ouvrir aux autres, s’entraider. Diverses 
manifestations sont organisées pour cela : congrès 
médical, journées conviviales, voyages, journées de 
formation et d’information aux gestes de premiers 
secours…, et notre bulletin de liaison que nous publions en 
fin de chaque année. Nous sommes une petite association, 
ce qui limite nos moyens d’action ; l’arrivée de nouveaux 
adhérents se fait essentiellement par bouche à oreille 
malgré le travail réalisé pour nous faire connaître ; nous 
pouvons nous féliciter de la vitalité de notre association, 
mais il ne faut pas oublier la tâche restant à accomplir 
dans plusieurs secteurs de notre département où nous 
ne sommes pas ou très peu présents. Nous devons nous 
faire connaître davantage, mais comment, telle est ma 
réflexion. Bien sûr pour cela nous avons besoin de plus 
en plus d’adhérents qui s’impliquent au sein du CA. La 
convivialité et la bonne humeur sont toujours de 
mise dans nos rencontres.

Pierre JACOB
■

site internet : coeuretvieardeche.fr
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Dossier : Congrès annuel 
du 3 avril 2022 à Peaugres 

CONFERENCE : LE DIABETE
Intervention du Dr DAMATTE 
FAUCHERY, médecin diabétologue, 
médecin hospitalier à l’hôpital 
d'Annonay et médecin libéral à St 
Maurice L'Exil.

« Le diabète un mal silencieux », c’est une 
présentation un peu dramatique, mais il faut savoir 
que ce qui fait la dangerosité de cette maladie est 
qu’elle n’est pas douloureuse, avec très peu de 
symptômes et que, pour autant, elle a de graves 
conséquences sur la vie des patients.

Il y a une trentaine d'années le diabète touchait 3% de la 
population générale et, aujourd’hui, on est plutôt à 5-6% 
(alors que l'on était à 4,6% en 2012) ; ce qui veut dire que 
l'on a une accélération très importante de la prévalence 
du diabète dans la population française. Ce pourcentage 
représente 3,5 millions de Français, avec probablement un 
petit million de personnes qui s'ignorent (sans diagnostic).

La proportion de diabète de type 1 (diabète auto-immun) 
concernant en général les jeunes, lié à une destruction 
des capacités de fabrication de l'insuline (maladie auto-
immune : le patient fabrique des anticorps qui vont 
aller détruire les cellules qui fabriquent de l'insuline), 
représentent toujours 10%.

On sait que toutes les maladies auto-immunes augmentent 
dans le monde, que ce soit dans les pays développés ou 
en voie de développement avec des prédominances de 
mutations génétiques : en Afrique, ce sont les lupus ; en 
Asie, c'est le diabète de type 1 ; et en France ce que 
l'on voit augmenter, ce sont des diabètes qui existent 
avant l’âge de deux ans, avec un traitement par pompe à 
insuline qui demande beaucoup de mobilisation de la part 
des parents, mais heureusement beaucoup de progrès 
techniques ont été réalisés de ce côté-là.

On sait aussi que cette épidémie de diabète ne va faire 
que croître parce que l’on assiste à une augmentation 
de l’incidence de l'obésité. On peut rire des Etats-Unis, 
mais on a, en France, 17% des adultes en obésité avec 
une incidence sur les plus jeunes (en 2020). On note 
également une augmentation catastrophique de l’obésité 
pédiatrique, en particulier durant ces dernières années de 
confinement. Le fait d'avoir laissé des enfants en dehors 

du secteur scolaire, derrière des écrans, sans aucune 
activité physique a eu des conséquences extrêmement 
sévères en termes de surpoids, ce qui entraînera très 
probablement des conséquences à l’âge adulte. Aux Etats-
Unis on est à plus de 35% d'obésité dans la population 
adulte, mais tout laisse à penser que l'on va les rattraper.

Le diagnostic du diabète se fait très souvent à titre 
systématique par l'intermédiaire du médecin traitant ou 
d'un médecin du travail qui demande une biologie pour 
vérifier la glycémie.

Le taux de sucre s'avère élevé quand on a 2 fois plus 
de 1,26 g dans le sang à jeun ou une seule fois à 
n'importe quel moment de la journée et quelle que soit 
la méthodologie utilisée (au bout du doigt ou veineuse) 
supérieure à 2 g pour définir un diabète.

Une fois que le diagnostic de diabète est posé, on est face 
à une maladie chronique qui se soigne mais ne guérit pas, 
y compris chez des patients qui ont une obésité morbide 
avec un indice de masse corporelle supérieur à 40 donc 
avec des conséquences médicales (même opéré avec une 
perte importante de poids, effectivement on a l'impression 
que le diabète a disparu mais systématiquement dans les 
5 ans qui suivent il revient).

Autrefois on voyait encore des diagnostics de diabète 
avec des complications telles que : amputations, perte de 
la vue ou nécessité d'une mise en dialyse pour insuffisance 
rénale. Heureusement on n’en arrive plus à ce point-là, 
désormais, on a le temps d'agir avant !

Ce qui fait la gravité du diabète ce sont bien les 
complications et pas l'hyperglycémie en elle-même 
surtout si l'on a un diabète de type 2 (diabète lié à une 
résistance à l'insuline).

Quand on a un diabète de type 1 c'est différent : le papyrus 
d’Ebers est le plus ancien document qui fait mention d’une 
maladie comportant des symptômes similaires à ceux du 
diabète, à savoir une soif intense et un dépérissement du 
corps entraînant la mort en quelques semaines.

Dans le diabète de type 2, on a une augmentation 
plus modérée de la glycémie et même si elle est aussi 
importante, il n’y a pas cette carence en insuline profonde 
qui provoque une perte de poids et une mort certaine. La 
soif intense qui va s'atténuer avec le temps, laissant très 
peu de symptômes.
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Les deux types de complications du diabète de type 
2 :

- les complications macroangiopathiques : atteinte 
des gros vaisseaux donc l'AVC, les artères des jambes 
qui se bouchent pouvant aller jusqu'à l'amputation avec 
des gangrènes, l'infarctus avec des artères coronaires 
bouchées, cela peut aussi concerner les artères 
digestives : infarctus mésentérique. Ces complications 
sont les mêmes que chez les patients non diabétiques 
mais plus précocement avec la particularité d'être très 
souvent indolores. La coronaropathie reste la première 
cause de décès chez le diabétique.

- les complications microangiopathiques : atteinte 
des petits vaisseaux empoisonnant très durablement la 
vie des patients, qui se manifestent principalement au 
niveau de la peau, des os, des nerfs (neuropathie), de la 
rétine et des reins.

Au niveau de la rétine (rétinopathie diabétique) les 
symptômes sont tout à fait indolores (acuité visuelle tout 
à fait normale), mais ces vaisseaux étant de moins bonne 
qualité, il suffit d'une hypoglycémie, un choc sur l'œil ou 
même une apnée du sommeil pour qu'un vaisseau se 
déchire provoquant une hémorragie à l'intérieur du milieu 
transparent de l'œil. Cas classique : un patient qui s'endort 
avec une acuité visuelle normale se réveille le lendemain en 
ayant perdu la fonctionnalité de l'œil (cela est irréversible 
malgré les soins). Il est donc très important de faire de 
la prévention et du dépistage chez l'ophtalmologue pour 
traiter ces atteintes rétiniennes (laser, injection de produits 
antiproliférants et antioedèmes à l'intérieur de l’œil).

Il est conseillé de voir un ophtalmologue tous les 
ans quand on a du diabète.

Au niveau des reins, il y a là aussi deux types de 
complications qui vont être parlantes biologiquement.

La première est la présence et l’augmentation d’albumine 
dans les urines. On considère que lorsqu'on dépasse 
300 mg par 24 heures on évoluera vers une insuffisance 
rénale définitive et le but de la prise en charge est de 
ralentir cette évolution. Par contre si on est à moins de 
300 mg on peut faire disparaître complètement l’atteinte 
rénale dans le cas d'atteinte rénale classique du diabète.

La seconde complication est la décroissance progressive 
de la fonction rénale, sans anomalie dans les urines. Pour 
éviter cette dégradation on va prendre en charge tous 
les facteurs de risques : le taux de sucre (glycémie) et 
l'hypertension artérielle qui est un facteur majeur dans 
l'évolution du diabète.

Pour ce qui est des nerfs, cela est très variable d'une 
personne à une autre, c'est un peu la revanche des petits 
sur les grands car ces derniers font beaucoup plus de 

neuropathie : leurs nerfs plus longs favorisent une atteinte 
plus facile sur la transmission électrique des nerfs, 
touchant différents types de fibres nerveuses. La première 
impactée est la fibre thermoalgique, entraînant une perte 
de sensibilité (au froid et à la douleur) et causant, en 
cas de blessures, des plaies qui ne font pas mal et sont 
donc mal soignées ; cela entraine des infections graves 
pouvant aller jusqu'à l'amputation.

En cas de diabète, il est nécessaire de faire attention 
à ses yeux et à ses pieds.

Il existe également des complications dentaires fâcheuses 
pour les patients car elles touchent le parodonte (tissu qui 
englobe la dent). À partir de 40 ans, tout le monde peut 
faire une parodontopathie : prolifération de bactéries entre 
la gencive et la dent pouvant mener au déchaussement 
et aussi à une aggravation de la macroangiopathie. Le 
remède est de faire des détartrages très régulièrement 
chez le dentiste, d'avoir une très bonne hygiène bucco-
dentaire, d’éviter les sucreries et le tabac. Chez le 
diabétique ces problèmes sont beaucoup plus précoces 
et plus sévères.

Comment fonctionne le diabète ? : 3 mécanismes 
majeurs dans l’apparition de la maladie.

Les îlots de Langerhans (représentés sur le croquis 
ci-dessous) ont des cellules alpha qui vont fabriquer 
le glucagon, une hormone de contre régulation de la 
glycémie permettant de ne pas avoir une glycémie trop 
basse ; les cellules béta situées dans le pancréas vont, 
quant à elles, fabriquer l'insuline.

- Diabète de type 1 : l’organisme ne reconnaît plus ces 
cellules bêta et les détruit (les cellules bêta sont détruites 
par des anticorps et des cellules de l’immunité, les 
lymphocytes, fabriquées par l’organisme). Le glucose ne 
pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le 
taux de glucose dans le sang s’élève alors.

- Diabète de type 2 : ces diabétiques n'ont pas d'anticorps 
qui détruisent les cellules bêta mais ils vont développer 

Dossier : congrès annuel - 3 avril 2022 à Peaugres
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une résistance à l'insuline ne permettant pas le captage 
du glucose. Il faut savoir que lorsqu'on diagnostique un 
diabète de type 2, on a déjà perdu 50% de sa fonction 
de fabrication de l'insuline. Quand on fait les dosages, 
ils sont très élevés mais pas suffisamment pour contrer 
la résistance à l'insuline au niveau de l'adipocyte (tissu 
adipeux ou gras) et du muscle.

Parallèlement, il y a une fabrication excessive de glucagon 
et tout cela augmente la production de sucre par le foie 
(néoglucogenèse mécanisme de régulation de la glycémie 
entre 0,60 et 1,40 chez un non-diabétique) entraînant 
chez le diabétique de type 2 une hausse de sucre le matin 
à jeun se normalisant dans la journée.

Comment agir ?

1. L'alimentation : privilégier l'alimentation 
méditerranéenne (régime crétois) caractérisée par une 
diversité d'ingrédients (poissons, fruits, légumes, etc.). 
Beaucoup de légumes et pas plus de deux à trois fruits 
par jour.

2. L'activité physique : toujours garder en mémoire que 
l'on est né pour bouger. Choisir des activités physiques 
variées et qui font plaisir.

3. Les ressources : l'entourage du patient doit être 
bienveillant sans mettre la pression (soutien actif).

Les professionnels de santé sont indispensables quand 
on a un diabète pour apporter une aide par l'éducation 
thérapeutique, en se basant sur le fait que connaître ne 
suffit pas. En bref, savoir s'en sortir est souvent plus 
intéressant que de savoir pourquoi on a un diabète. 
Cheminer avec le patient et faire en sorte qu'il puisse 
être libre de ses décisions pour aboutir à des décisions 
partagées.

Les médicaments sont essentiels quand on en a besoin. 
Ils sont un moyen de traitement mais pas seulement.

Les principaux médicaments utilisés sont :

- les biguanides : (médicaments anciens) glucophage, 
stagid, premier traitement donné dans le diabète de type 2.

- les sulfamides hypoglycémiants : gliclazide, 
glibenclamide, glimépiride, répaglinide, médicaments 
pas chers mais de moins en moins prescrits par les 
diabétologues.

- les IDPPIV : sitagliptine, saxagliptine, vildagliptine, sont 
des inhibiteurs provoquant la dégradation des incrétines 
(les incrétines sont sécrétées par le tube digestif lors de 
la prise d'un repas).

- les insulines : l'insuline joue un rôle capital dans la 
régulation de la glycémie (taux de glucose dans le sang), 
car elle est la principale hormone hypoglycémiante 
de l'organisme, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire 
baisser la glycémie. L'insuline est alors utilisée comme 

médicament chez des patients atteints de diabète, pour 
compenser la carence avec différentes actions, elles 
peuvent être rapide ou intermédiaires durer 24 h ou 12 h.

- les nouvelles classes thérapeutiques : de nouveaux 
médicaments arrivent qui, en plus d’être efficaces sur 
le diabète, auraient un effet bénéfique sur le poids et 
amélioreraient le pronostic cardiovasculaire et rénal en 
réduisant le risque d’événements cardiovasculaires et 
d’insuffisance cardiaque.

En conclusion :

Il est important de traiter tous les facteurs de risques :

- sa glycémie, mais aussi les lipides, avec essentiellement 
les médicaments statines (information sur site Cardiorisk 
et pour diabétiques score Agostino) ;
- l'hypertension artérielle ;
- lutter contre la sédentarité ;
- faire attention à son alimentation.

Ne pas oublier que pour lutter contre une maladie 
chronique et silencieuse qui empoisonne la vie des 
patients en générant des contraintes, un travail 
d'équipe patient/soignants est essentiel.

Jean-Jacques LERAT

CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Intervention de Monsieur le Dr Guillaume Tremeau 
cardiologue à la clinique protestante de Caluire (Rhône).
Il parlera de la cardiologie interventionnelle à partir des 
cathéters introduits dans les veines ou dans les artères. 

Trois sujets vont être traités :

• le TAVI : (Transcatheter Aortic Valve Implantation)
• la fermeture de l’auricule gauche
• et la fermeture de FOP (Foramen Ovale Perméable)
et de CIA (Communication Inter Auriculaire)

1. LE TAVI 

C’est l’implantation d’une valve aortique à l’aide d’un 
cathéter : on envisage cette intervention pour le 
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remplacement de la valve existante qui est déficiente. La 
valve est un clapet formé de trois feuillets qui s’ouvrent 
pour permettre le passage du sang dans l’aorte et qui 
se referment pour éviter que le sang revienne dans le 
ventricule. Avec le temps, la valve aortique peut s’altérer, 
se calcifiant avec les différents dépôts de calcium, 
obligeant le cœur à travailler de plus en plus jusqu’à 
épuisement.

Le rétrécissement aortique est la maladie la plus fréquente 
en France et même dans le monde occidental.

- Essentiellement d’origine dégénérative due au 
vieillissement de l’organisme (rhumatismal, congénital…)

- Prévalence : 2 % > 65 ans, 5 à 10 % > 75 ans (dans la 
7ème décennie).

2016 en France : 25 000 hospitalisations (6 000 
pour insuffisance mitrale)

Avec le temps, on constate une augmentation du nombre 
de patients affectés de cette maladie, en raison du 
vieillissement de la population. Plus fréquent chez l’homme 
que chez la femme (≠ 2/1). Les données fournies par 
l’assurance maladie le montrent dans ce tableau :

Le rétrécissement aortique est une maladie qui reste 
très asymptomatique. Des symptômes du rétrécissement 
aortique apparaîtront lors des efforts : essoufflement, 
douleurs thoraciques et dans l’extrême des syncopes car 
le cerveau ne sera plus suffisamment irrigué. Mortalité : 
60 % à 5 ans, 90 % à 10 ans. L’opération permet au 
patient de retrouver le pronostic d’une personne non 
affectée de la pathologie.

a. Principe du traitement médical du rétrécissement 
aortique : 

Echec des traitements préventifs (« anti-calcium ») pour 
éviter que les valves ne se calcifient.

b. Traitement médical uniquement palliatif dès les 
symptômes :

Remplacement valvulaire par chirurgie : Anesthésie 
générale, hospitalisation longue, convalescence. Deux 
mois pour se rétablir de ce genre d’intervention.

c. Remplacement valvulaire par TAVI 

Neuroleptanalgésie, hospitalisation plus courte, retour à 
domicile.

Evidemment des complications peuvent intervenir :

• Accident vasculaire cérébral : risque non négligeable 
mais qui n’est pas plus important que celui de la chirurgie 
classique

- À 30 jours : 3,2 % vs 4,3 % pour la chirurgie

• Vasculaires locales :

- Dissection, perforation : 7,9 %°

- Peut nécessiter une anesthésie générale

- Intérêt d’autres voies d’abord, progrès des cathéters 
miniaturisés.

• Bloc auriculo-ventriculaire (BAV) par altération du 
système électrique du cœur :

- De 9 à 15 % des cas (vs 7 % pour la chirurgie)

- Justifie la surveillance du patient post-op de 72 heures 
au moins, le problème est résolu avec la pose d’une pile.

TAVI : INDICATIONS EN AUGMENTATION DEPUIS 2012

IL RESTE UNE PLACE POUR LA CHIRURGIE
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2. LA FERMETURE DE L’AURICULE GAUCHE :

La fibrillation auriculaire est une pathologie rythmique 
très fréquente puisqu’elle concerne quasiment 1 % de la 
population en France.
• 6 000 000 personnes en Europe
• 750 000 personnes en France (soit 1 % de la population)
• La FA augmente le risque de décès par 2
• La FA augmente le risque d’AVC par 5
• La FA est responsable de 20 % des AVC
• La prévalence de la FA augmente avec l’âge.

Par ailleurs, cette augmentation de la prévalence de la FA 
s’accompagne d’un risque d’AVC qui augmente de façon 
exponentielle ; en cas de fibrillation auriculaire à l’âge 
de 60 ans, le risque d’AVC n’est pas énorme, mais à 80 
ans il devient beaucoup plus important en présence de 
fibrillation auriculaire.

Pourquoi ce risque d’AVC en cas de Fibrillation 
auriculaire ?

Voici un schéma avec en haut un électrocardiogramme et 
en bas les cavités cardiaques avec le système électrique 
qui sont symbolisés :

Quand le rythme cardiaque est normal il y a d’abord une 
contraction des oreillettes qui est représentée sur la 
figure en haut à gauche par une petite onde à laquelle va 
succéder un complexe QRS qui traduit l’activité électrique 
des ventricules et provoquer successivement une 
contraction des oreillettes puis des ventricules et ainsi 
de suite.

En cas de fibrillation auriculaire, les oreillettes se mettent 
à taper très vite de façon anarchique à plus de 300 par 
minute ; dans ce cas un système de sécurité va permettre 
aux ventricules de ne pas battre à la même vitesse, filtrer 
les impulsions électriques mais qui va entraîner une 
irrégularité du rythme et également un rythme accéléré.

Les oreillettes qui ont des impulsions électriques très 
rapides ne vont finalement pas pouvoir se contracter  ; 
le sang ne peut plus être chassé par une contraction 
musculaire et va finir par stagner au sein de l’oreillette et 
notamment au sein d’un petit appendice appelé auricule 
gauche et un sang qui ne bouge plus, qui stagne et se 
met à coaguler.

Des caillots vont se former dans cet auricule et vont 
pouvoir se décrocher, passer dans le ventricule gauche 
puis dans l’aorte et ensuite dans la circulation générale  
éventuellement dans une artère cérébrale pour provoquer 
un AVC.

90 % des caillots se forment dans l’auricule gauche ; on 
procède au bouchement de cette auricule à l’aide d’une 
prothèse de différents modèles.

Surveillance par Rayons X et Echographie 
Transœsophagienne

L’évolution des procédures en France est dix fois moins 
importante que le TAVI soit 1700 procédures par an :
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3. FERMETURE DE FOP (foramen ovale perméable) 
ET DE CIA (communication inter auriculaire) :

Auparavant, un petit rappel sur les AVC : ils peuvent être 
de deux natures : 
- D’une part ischémique, due à l’obstruction d’un vaisseau 
par un caillot le plus souvent sur une plaque d’athérome.
- Soit au contraire, par la rupture d’un vaisseau sanguin 
qui va entraîner une effraction de sang au niveau du tissu 
cérébral et provoquer un AVC hémorragique.
La proportion de ces AVC est la suivante : plus de 80 % 
sont d’origine ischémique due à une obstruction d’un 
vaisseau et les AVC hémorragiques sont plus rares (hors 
sujet).

Cause des AVC ischémiques :

Quatre catégories – ¼ chacune – 
- dans 25 % des cas, ces AVC ischémiques sont dus à des 
sténoses des artères cérébrales en particulier des artères 
carotides qui vont présenter une sténose athéromateuse 
au contact de laquelle peuvent se développer des caillots 
qui peuvent se détacher et partir dans le cerveau.
- dans 25 % des cas, c’est dû à des maladies des petites 
artères à l’origine de lacune, la sténose des artères 
cérébrales qui vont se boucher progressivement, formant 
un caillot qui bouche l’artère.
- dans le troisième cas, c’est dû aux symptômes de la 
fibrillation auriculaire.  
- et enfin dans le dernier cas, on ne sait pas d’où vient 
l’AVC (cryptogénique). Plus on est jeune et plus on est 
dans ce cas de figure (40 % des cas chez les patients de 
moins de 55 ans).
Normalement, il n’y a pas de communication entre le cœur 
droit et le cœur gauche. Sauf dans le cœur d’un fœtus et 
cette communication se ferme à la naissance grâce à deux 
membranes – septum primum et secondum. Dans certains 
cas cette fermeture ne se réalise pas complètement ce 
qui provoque des problèmes à l’âge adulte, entrainant une 
surcharge de la cavité droite du cœur. 
Dans un autre cas, la membrane de spetum primum va 
bien pousser normalement mais va s’accoler de façon 
non définitive au septum secondum et on va avoir un petit 
interstice qui persiste c’est ce qu’on appelle : le foramen 
ovale perméable. Cette  malformation est très fréquente 
puisque 25 % à 30 % de la population est concernée.

La présence d’AVC est plus fréquente chez les patients 
avec une pathologie FOP : 40 % ayant un FOP contre 10 % 
pour les autres.

Fermeture de FOP en pratique :
• Arrivée le jour même de l’intervention
• Une nuit en hospitalisation
• Départ le lendemain de la procédure après contrôle 
échographique 
• Traitement antiagrégant plaquettaire (KARDEGIC) pour 
6 mois.

Facteurs de risque cardio-vasculaire :

Eléments augmentant le risque d’obstruction des artères 
(coronaires, cérébrales, membres inférieurs) :
• Facteurs non modifiables :

– Âge
– Génétique

• Facteurs modifiables :
– Tabagisme
– Obésité
– Hypertension artérielle
– Diabète
– Hypercholestérolémie

Monsieur le Docteur TREMEAU remerciera l’Association 
« Cœur et Vie » de l’avoir convié à ce Congrès et 
particulièrement de la présence de tous les adhérents et 
invités.

Yvette BOCCHIETTI – Gérard BOCCHIETTI

Dossier : congrès annuel - 3 avril 2022 à Peaugres
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QUESTIONS-RÉPONSES

Un adhérent : je voudrais m’adresser à Mme FAUCHERY 
que je connais bien car je suis un de ses patients ; avant 
de vous poser une question, je voudrais intervenir sous 
votre contrôle et si vous me le permettez qu’il existe 
aussi comme les opérés du cœur une association qui 
s’appelle l’AFD (association française des diabétiques) 
qui a essentiellement pour rôle, je dirais à la fois sur le 
plan social de défendre les patients diabétiques et un rôle 
d’information. Il y a une journée du diabète, en novembre 
je crois où les gens de l’association vont dans les hôpitaux 
pour informer les diabétiques qui s’ignorent des risques 
du diabète. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui 
ont évolué pour le bien-être des patients, le dernier dont je 
bénéficie c’est le lecteur de glycémie sans bandelette qui 
évite de se piquer le bout du doigt ; l’association a œuvré 
pour que ce soit pris en charge par l’assurance maladie 
et quand on voit tous les docteurs que l’on doit consulter 
pour éviter les conséquences graves, s’il fallait tout payer 
par ses propres moyens on n’y arriverait pas. D’un point 
de vue social, il y a des choses que les gens ignorent, 
par exemple que pour un diabétique il est plus difficile 
d’obtenir un prêt bancaire que les autres ; pour certains 
métiers on ne peut pas faire le travail en question, le cas 
extrême qui nous a été cité c’est les pilotes d’avion au 
Québec. Alors voici ma question : on a entendu parler 
d’une greffe possible du pancréas, que pouvez-vous nous 
dire à ce sujet ? 

Dr FAUCHERY : on fait très peu de greffe du pancréas 
car l’on a d’autres possibilités qui sont beaucoup plus 
intéressantes avec la greffe d’îlots pancréatiques que l’on 
aura greffés aux niveaux de certains postes et vont se 
développer à l’intérieur du tissu du foie ; les résultats sont 
bons, par contre cela est réservé à des patients qui ont 
un diabète instable après une certaine durée d’évolution 
de la maladie, les diabétiques de type 1, qui n’ont plus 
de fabrication d’insuline, avec des difficultés à recevoir 
un traitement, même par pompe à insuline parce qu’il 
faut bénéficier malgré tout d’un traitement anti rejet. Les 
traitements anti rejets ne sont pas des médicaments tout 
à fait anodins, cela peut augmenter par exemple à long 
terme le risque de cancer. Donc oui c’est un traitement 
prometteur, très intéressant mais qui n’est pas réservé 
au commun des patients qui ont un diabète de type 
1  ; en revanche il y a tout un tas d’autres avancées, 
notamment sur les pompes à insuline qui sont captées, 
couplées à un capteur de glucose avec un réseau de 
neurones entre les deux, d’une adaptation en temps et 
en heure du débit d’insuline en fonction de la prédiction 
des valeurs de glycémie par le capteur et son réseau de 
neurones, c’est ce qu’on appelle la boucle fermée. Pour 
l’instant cela concerne un petit nombre de patients car 

l’assurance maladie a donné son feu vert pour une prise 
en charge pour un nombre de patients de façon très 
restreinte par les CHU et le dispositif qui est actuellement 
remboursé c’est la pompe Kaléido, le problème c’est 
que cette pompe a quelques problèmes ; il faut savoir 
bien la manipuler, elle est toute mignonne, elle est très 
séduisante mais elle est extrêmement fragile ; si vous 
avez une bulle à l’intérieur du réservoir par exemple ça 
ne passe plus et puis Kaléido c’est une toute petite boîte 
et ils ont été dépassés par leur succès, il n’y a plus de 
consommable. Donc à l’heure actuelle, c’est remboursé 
mais on ne peut pas la poser. L’autre dispositif qui va 
bientôt être remboursé c’est le capteur Enlite pour lequel 
il y a encore deux calibrations par jour pour une glycémie 
au bout du doigt. Un autre dispositif qui va être très vite 
remboursé c’est la T-Slim c’est une pompe où il y a un 
capteur où il n’y aura pas du tout de calibrations, c’est 
très intéressant ; il y a aussi un système anglo-saxon qui 
est aussi très séduisant, c’est la seule boucle fermée 
qui soit prise en charge pour la grossesse par exemple ; 
on nous l’a présenté la semaine dernière mais pour le 
moment il n’est pas disponible en France. Vous voyez qu’il 
y a d’énormes progrès ; moi quand j’ai commencé mes 
études, jeune diabétologue, je n’aurais jamais pensé que 
l’on y arrive aussi vite, à la fois un capteur de glucose et 
la boucle fermée. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur 
les métiers qui sont interdits, c’est essentiellement sur les 
diabétiques de type 1. Après chez les diabétiques quels 
qu’ils soient, il y a aussi une législation vis-à-vis du permis 
de conduire  ; c’est très important de la connaître parce 
que les patients vont avoir une responsabilité engagée 
lors d’un accident responsable, vous pouvez ne pas être 
couvert par votre assurance auto si vous n’avez pas 
déclaré votre diabète, si vous n’avez pas passé la visite 
avec le médecin de la préfecture, le médecin agréé. Il 
faut savoir que cette législation a été revue, ce n’est pas 
encore paru au journal officiel, mais en tout cas on s’est 
vraiment battus très fort aux côtés de l’AFD. Si vous avez 
simplement un diabète sans complication majeure, avec 
un traitement non pourvoyeur d’hypoglycémie (Metformine 
par exemple) vous n’avez pas à passer cette visite, c’est 
une très grande victoire. Vous devez le faire si vous avez 
fait un infarctus, un AVC, si vous avez une insuffisance 
cardiaque, si vous avez une atteinte rétinienne avec perte 
d’acuité visuelle. L’autre chose que nous sommes en 
train de tacher d’obtenir, c’est au niveau européen sur la 
validité du permis de conduire des personnes qui ont à 
passer cette visite auprès du médecin agréé c’est de la 
faire passer à plus de 5 ans a priori.

L’adhérent : il a été dit que la validité du permis peut être 
de 3 ou 5 ans d’un département à l’autre, le travail c’est 
déjà d’essayer déjà d’unifier au niveau national ?

Dr FAUCHERY : au niveau national cela a bien été vu avec 
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les médecins agréés, qui n’étaient pas prêts à lâcher 
l’affaire ; croyez-moi ils ont tendance à être très soucieux 
de leur rente à vie en ce qui concerne le statisme des 
patients diabétiques, mais en tout cas cela a bien été 
acquitté et maintenant on applique la législation quoiqu’il en 
soit et donc c’est passé à 5 ans. Chez les professionnels, 
c’est une question d’âge ; à partir de 60 ans on disait que 
c’était tous les 2 ans, et cela aussi on a réussi à l’obtenir, 
c’est en fonction de l’évaluation médicale alors qu’avant 
c’était obligatoire tous les 2 ans à partir de 65 ans.

Un adhérent : concernant le TAVI, peut-on refaire 
l’opération ?

Dr TREMEAU : oui effectivement on peut dans certains 
cas faire un TAVI chez quelqu’un qui a déjà eu une valve 
biologique chirurgicale et pour le moment on a refait des 
TAVI chez des gens dont la 1ère prothèse était mal adaptée 
de façon exceptionnelle mais on n’a pas encore fait chez 
nous (clinique protestante) de TAVI chez des gens qui ont 
une prothèse par TAVI, mais on peut le faire c’est l’intérêt.

Un adhérent : y a-t-il d’autres causes autres que le diabète 
pour l’hémorragie de l’œil ?

Dr FAUCHERY : oui, il y a des patients qui font des micro-
vaisseaux parce qu’ils ont une atteinte vasculaire de la 
rétine, des patients qui font des thromboses de l’artère 

centrale de la rétine sur le même mode que l’AVC. Le 
but c’est d’être préventif ; des patients quoiqu’il en soit 
ont fait une atteinte rétinienne à cause du diabète qui 
peut être minime. Il y a plusieurs stades dans l’atteinte 
rétinienne, après plus de 10 ans de diabète, en général 
les ophtalmologues trouvent une atteinte rétinienne 
minime, mais ce n’est pas grave, ce n’est absolument pas 
un souci ; on surveille et s’il y a a une progression de cette 
atteinte, jusqu’à une rétinopathie à un stade grave, alors 
on fait ce qu’il faut pour que ça ne passe pas au stade 
suivant, on fait en général du laser ou des injections intra 
oculaires.

Un adhérent : y a-t-il des complications pour gérer le cœur 
greffé et le diabète ?

Dr FAUCHERY : ce n’est pas plus compliqué, tout 
simplement au moment de la greffe d’un organe quel qu'il 
soit, on prend des corticoïdes pendant longtemps et cela 
va faire augmenter la glycémie et souvent on est obligé de 
passer à l’insuline, on peut difficilement faire autre chose, 
mais ce n’est pas une contre indication, ce n’est pas plus 
compliqué qu’un autre patient.

   

Pierre JACOB

Dossier : congrès annuel - 3 avril 2022 à Peaugres

Bilan financier Année 2021
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C’est dans une salle comble (130 personnes environ) que le 
Président a remercié le Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes pour leur participation (600 €) au financement du 
congrès médical de ce jour, en particulier son président 
Mr Laurent Wauquiez qui était représenté par Virginie 
Ferrand conseillère régionale et maire de Vocance, 
merci aussi à Mr Marc Antoine Quenette vice-président 
du Conseil Départemental, Mr Ronan Philippe conseiller 
départemental et maire de Peaugres, pour leur présence 
et il a excusé les élus qui n’ont pu se libérer.
Avec les membres présents et les pouvoirs reçus, le 
quorum était largement atteint (70  % des adhérents). 
Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux 
adhérents, le président a demandé d’avoir une pensée 
pour les personnes malades et celles décédées au cours 
de l’année et au peuple ukrainien.

La cotisation est pour 2022 à 18  € pour une 
personne seule et 27  € pour un couple et le nombre 
d’adhérents est autour de 200. On doit noter cette 
année une baisse de ceux-ci (maladie, décès, peu de 
nouveaux à cause de la crise sanitaire). Le partenariat 
avec Solimut Mutuelles est toujours d’actualité.                                                                                                                                     
Au cours de l’année 2021 les membres du Conseil 
d’Administration se sont réunis qu’une seule fois au Teil : 
le 22 juillet. 3 membres du CA ont décidé d’arrêter leur 
participation : Christiane Ayglon de Lablachère pour 
cause de maladie, Bernadette Gadaix de Lavilledieu et 
Christine Mialhe de St Alban en Montagne pour raisons 
personnelles. Le président les a remerciés pour leur 
implication pendant ces années au sein du CA. Après être 
venus en tant qu’invités à la dernière réunion du CA le 3 
mars 2022, Raymond Gillet de St Etienne de Fontbellon, 
Joëlle Hugues du Teil et Marie-Noëlle Gravier du Teil ont 
souhaité faire partie des membres du CA. 

Voici la nouvelle constitution du CA : 
Christiane Ayglon de Lablachère présidente 
d’honneur, Pierre Jacob de Colombier 
le Cardinal Président, Viviane Faïsse du 
Teil et Yvette Bocchetti de Bogy Vice 
Présidentes, Jean-Paul Vidal de Lavilledieu 
trésorier, Jean-Jacques Lerat de Peaugres 
trésorier adjoint, Françoise Grozannes du 
Teil secrétaire, Bernard Boissy de Vernosc 
les Annonay secrétaire adjoint. Les autres 
administrateurs sont : Gabrielle Archier 
de Vocance, Bernard Bès de la Souche, 
Gérard Bocchietti de Bogy, Raymond Gillet 
de St Etienne de Fontbellon, Marie-Noëlle 
Gravier du Teil, Joëlle Hugues du Teil, 

Gilbert et Margueritte Mourier de Serrières, Guy Olagnon 
de Villevocance, Emilienne Sauzon d’Aubenas. L’ensemble 
du Conseil d’Administration a été élu à l’unanimité.                     
Le président a remercié très chaleureusement 
Christiane Ayglon de Lablachère, une des fondatrices de 
l’association en 1998, 1ère présidente, qui a tant donné 
pour l’association. Elle a décidé d’arrêter sa participation 
au C.A pour raison de santé. Absente aujourd’hui, c’est le 
1er congrès qu’elle manque ; elle a été applaudie comme 
il se doit.                                                  
En 2021, l’association a reçu une subvention 
du Conseil Départemental de 300  €, de la ville 
d’Aubenas de 200  €, de la ville du Teil de 100  €.                                                                               
Le bulletin annuel est toujours édité et distribué à nos 
adhérents et aux organismes médicaux.
Les manifestations de 2021 : à cause de la crise 
sanitaire ce fut encore une année en sommeil, pas de 
congrès médical, pas de sorties, juste un pique-nique 
commun le 25 août à Vocance pour le Nord Ardèche et 
le 3 septembre pour le Sud et reprise de l’activité balade 
détente en septembre pour le Nord.
Les manifestations pour 2022 : le 3 avril à Peaugres 
assemblée générale et congrès médical. Après 3 
annulations, le voyage « autour du lac de Constance » 
est programmé du 21 au 25 mai. Il est prévu aussi de 
renouveler les pique-niques communs, de faire une sortie 
d’un jour, de faire des formations, des informations, des 
initiations aux gestes de 1ers secours avec le partenariat 
de Solimut Mutuelles. La balade détente pour le Nord a 
recommencé en février et on espère que cette activité 
démarre dans le Sud.
Le compte rendu moral a été approuvé à l’unanimité. 
Le trésorier a ensuite présenté le bilan financier, 
approuvé aussi à l’unanimité. 
Le président a levé la séance à 9h50.

Assemblée Générale de l'Association Cœur et Vie  
le dimanche 3 avril 2022 au Domaine de Montanet à Peaugres
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Présents : Bernard BES, Françoise GROZANNES, Pierre 
JACOB, Jean-Paul VIDAL, Yvette et Gérard BOCCHIETTI, Viviane 
FAÏSSE, Gaby ARCHIER, Gilbert et Marguerite MOURIER, Guy 
OLAGNON, Jean-Jacques LERAT.

Excusés : Christiane AYGLON, Emilienne SAUZON, Bernard 
BOISSY, Bernadette GADAIX, Christine MIALHE

Invités : Marie-Noëlle GRAVIER, Raymond GILLET, Joëlle 
HUGUES  

Vu la crise sanitaire et en espérant qu’elle soit derrière nous, 
nous avons enfin pu nous réunir au Teil le jeudi 3 mars pour 
notre Conseil d’administration. 

Le dimanche 3 avril se tiendra notre Congrès médical 
à Peaugres.
Intervenants :
- Docteur Guillaume TREMEAU, médecin chirurgien 
cardiologue à la clinique protestante à Caluire et Cuire 
près de Lyon. Le thème : Les nouvelles techniques et les 
facteurs de risque.
-  Mme Claire DAMATTE-FAUCHERY, médecin endocrinologue 
à St Maurice l’Exil et au Centre Hospitalier d’Annonay.
Le thème : Le diabète. 

En accord avec les membres du bureau, le repas du 
Congrès sera à 27,00 €/pers. pour les adhérents et à 
32,00€ pour les non adhérents et le transport par car pour 
les adhérents du Sud à 10,00 €/pers. Une tombola pour 
nous aider à financer cette journée est aussi organisée : 
2 € le ticket, 5 € les 3. 

Renouvellement du Bureau : à ce jour le Conseil 
d’administration est composé de 17 membres ; 6 
personnes sont à renouveler : Pierre JACOB, J. Jacques 
LERAT, J. Paul VIDAL, Françoise GROZANNES, Emilienne 
SAUZON, Bernadette GADAIX. Bernadette GADAIX ne 
désire pas continuer pour raisons personnelles. 2 autres 
membres démissionnent, Christiane AYGLON pour raison 
de santé et Christine MIALHE pour raisons personnelles.
Lors de l’Assemblée Générale du prochain Congrès le 3 
avril, les 3 invités à cette réunion Joëlle HUGUES, Marie-
Noëlle GRAVIER et Raymond GILLET rejoindront le bureau 
du Conseil d’administration. Voici la composition du C.A 
adoptée à la fin de la réunion et qui sera officialisée 
à l’assemblée Générale, soit 17 membres comme 
précédemment.  
Composition du Conseil d’Administration à ce jour :
Présidente d’honneur : Christiane AYGLON

Président : Pierre JACOB
Vices Présidentes : Viviane FAÏSSE - Yvette BOCCHIETTI
Trésorier : Jean-Paul VIDAL
Trésorier adjoint : Jean-Jacques LERAT 
Secrétaire : Françoise GROZANNES
Secrétaire adjoint : Bernard BOISSY
Autres membres : Gabriel ARCHIER, Bernard BES, Gérard 
BOCCHIETTI, Raymond GILLET, Marie Noëlle GRAVIER, 
Joëlle HUGUES, Marguerite et Gilbert MOURIER, Guy 
OLAGNON, Emilienne SAUZON.

Mise à jour des adhérents : l’association compte à ce 
jour près de 200 adhérents. 

Subventions reçues en 2021 :  300 € du département, 
200 € Mairie d’Aubenas, 100 € Mairie du Teil.

Le 25 août dans le nord et le 3 septembre dans le sud, 
nous avions organisé un pique-nique, les adhérents étaient 
super contents de cette journée ; à renouveler.

Le voyage au Lac de Constance est maintenu du 21 au 25 
mai 2022.

Dans le sud, nous pensons solliciter nos adhérents pour 
organiser une journée marche.

Prévisions de sortie d’une journée :        
o Cabaret « Le Bongo » 
o Découverte des gorges de la Loire

En fin de réunion, suite à la proposition du président, les 
membres du Conseil d’administration ont décidé d’attribuer 
un don à l’association de soutien à Noelly et ses parents, 
une petite fille de 7 ans de la région d’Annonay, atteinte 
depuis ses 5 mois de myocardie dilatée, une pathologie 
rare. Noelly est à l’hôpital Louis Pradel à Lyon depuis mai 
2021 en attente d’une greffe. Le montant de 1000 € fut 
approuvé à l’unanimité. Ce don sera officialisé et remis à 
un représentant de l’association lors de notre Congrès le 
3 avril. 

Prochain C.A. le   ?

Françoise GROZANNES 
■

Conseil d’administration  
du 3 mars 2022
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Présents : Gaby ARCHIER, Bernard BES, Yvette et Gérard 
BOCCHIETTI, Viviane FAÏSSE, Marie-Noëlle GRAVIER, Françoise 
GROZANNES, Joëlle HUGUES, Pierre JACOB, Jean-Jacques 
LERAT, Gilbert et Marguerite MOURIER, Guy OLAGNON, Jean-
Paul VIDAL

Absents excusés : Bernard BOISSY, Raymond GILLET, 
Emilienne SAUZON

Invités : Régis BETTON, Michel LEYNAUD

Secrétaire de séance : Joëlle HUGUES

La salle du LOL où s’est déroulé le précédent CA n’ayant pas 
donné entière satisfaction, il a été décidé de trouver une autre 
solution. Exceptionnellement aujourd’hui la salle des fêtes de 
la mairie nous a été prêtée. Pour les prochaines réunions elles 
se passeront à la salle des sports Emile DEIDIER qui sera mise 
gracieusement à notre disposition. Un chèque de caution de 
1000 € sera requis. Le Conseil approuve à l’unanimité cette 
décision.

Le bilan moral du congrès 2022 est dans l’ensemble 
très positif. Au niveau financier, l’organisation du congrès 
avec les dépenses (salle, accueil, repas, sono, dépenses 
diverses) et les recettes (les repas et le coût du transport 
encaissés, la tombola : 525 €, les subventions : 600 € du 
Conseil Régional déjà reçus et 150 € du Crédit Mutuel en 
attente d’encaissement) le déficit est de 875 € soit 7,30 € 
par pers.
Il a été décidé de transférer 1 000€ du livret épargne au 
Compte chèque pour le don à la petite Noëlly.
Exceptionnellement un remboursement de 13,50  € 
(la moitié) sera remboursé aux 6 personnes ayant été 
absentes au dernier moment pour cause maladie (Covid).

Congrès 2023
La date reste à définir, le 16 ou le 23 avril 2023.
Pour le lieu une proposition est faite pour le Domaine de 
Lou Capitelle à Vogüé. Le Conseil décide de se rendre sur 
place le 1er juillet afin de concrétiser le projet et voir si 
l’ensemble des prestations peut convenir.

Activités balades Sud : au vu des températures élevées 
les balades seront mises en place en septembre.

Activités à prévoir
Pique-nique Sud : 15 ou 22 septembre à Jaujac Salle 
Communale (10 €/pers.)
Pique-nique Nord : 2 ou 3 août à Vocance, prévoir tables et 
chaises (10 €/pers.)
Une initiation aux premiers secours sera proposée lors de 
ces journées.

Sortie à la journée : 2 propositions
- Bambouseraie d’Anduze + train à vapeur (88 €/pers.)
- Découverte des Gorges de la Loire (78 €/pers.)
À l’unanimité la journée Loire est choisie. Date à prévoir.
Cabaret « Le Bongo » à prévoir en octobre (55 €/pers.)

Bulletin de liaison
- Comptes rendus CA de mars 2022, de ce jour et de 
septembre 2022
- PV AG 2022
- Bilan financier 2021
- CR voyage Lac de Constance, article avec photos (Jean-
Jacques)
- Récapitulatif balades détente Nord et Sud, article + 
photos (Jean-Jacques et Guy pour le Nord, Sud à définir)
- Article des 2 pique-nique (Nord Pierre - Sud Jean-Paul) 
- Comptes rendus sortie Loire et Bongo
- Récupération des différents Logo (Région - Département 
Aubenas - Le Teil - Crédit Mutuel - Solimut - Evalys - Palisse 
Arsac - Domaine Lou Capitelle - Montfleury)
- Bulletin d’adhésion
- Hébergement des familles
- Compte rendu congrès (interventions Docteur TREMEAU : 
Yvette, Docteur FAUCHERY : Jean-Jacques)
- Questions réponses (Pierre)
- Edito (Pierre)
Tirage en 250 exemplaires

Bilan financier et subventions : pour le fonctionnement 
reçus à ce jour 200 € d’Aubenas 

Permanences : Annulées n’apportent rien

Cotisations 2023 : le Conseil décide de fixer les 
cotisations à 20 € pour 1 personne et 30 € par couple à 
partir du 1er janvier 2023.

Questions diverses : une demande ayant été faite 
de mettre l’historique de l'association dans le bulletin, 
ceci n’est pas retenu au vu du coût important que cela 
engendrerait. Un résumé sera fait et mis chaque année sur 
le bulletin.

Les dates des prochains conseils d’administration seront 
les jeudi 8 septembre et jeudi 8 décembre.

Joëlle HUGUES
■

Conseil d’administration  
du 16 juin 2022
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Présents : Gaby ARCHIER, Bernard BES, Yvette et Gérard 
BOCCHIETTI, Viviane FAÏSSE, Raymond GILLET, Marie-Noëlle 
GRAVIER, Françoise GROZANNES, Joëlle HUGUES, Pierre 
JACOB, Jean-Jacques LERAT, Gilbert et Marguerite MOURIER, 
Guy OLAGNON, Jean-Paul VIDAL

Absents excusés : Bernard BOISSY, Emilienne SAUZON

Invités : Régis BETTON (absent excusé), Michel LEYNAUD

Toutes nos réunions C.A. se passeront à la salle des sports 
Emile DEIDIER au TEIL qui est mise gracieusement à notre 
disposition par la mairie. Le bureau du Conseil d’administration 
approuve à l’unanimité cette décision.

CONGRES 2023
La date est fixée au dimanche 16 avril 2023.
Pour le lieu, une proposition est faite pour le Domaine de 
Lou Capitelle à Vogüé, mais vu les prestations et le prix 
de revient de cette journée, l’association ne peut pas se 
permettre de choisir ce lieu. Le Conseil décide donc à 
l’unanimité de l’organiser, pour le Sud Ardèche, comme 
les années précédentes à la Salle Paul Avon au TEIL où 
la location de cette salle nous est gracieusement offerte 
par la municipalité pour notre assemblée générale et le 
Congrès médical.

Nous avons contacté des Cardiologues :
Hôpital Caremeau à Nîmes, Clinique du Millénaire à 
Montpellier, Hôpital La Timone à Marseille, Clinique Rhône 
Durance à Avignon, Hôpital Les Franciscaines à Nîmes.
- Sans réponse à ce jour.
Jean-Paul VIDAL, s’occupe de voir avec l’hôpital d’Aubenas 
pour un médecin angiologue.
 
Journée Présentation « SOLIMUT » à définir, cette 
journée devait avoir lieu au mois d’octobre, novembre 
mais reportée au début d’année, printemps.
- Gestes premiers secours

Pique-nique Sud : 22 septembre à Jaujac Salle 
Communale (participation de 58 pers.)
Pique-nique Nord : 2 août à Vocance (participation de 
57 pers.). Journée super agréable avec initiation aux 
premiers secours.

Sortie à la journée : découverte des Gorges de la Loire 
le 28 septembre. Participation de 48 personnes (30 pers. 
du secteur Nord et 18 pers. du secteur Sud). Journée 
très agréable. 

En début d’année, janvier :
Galette du Sud Ardèche : Salle et Date à définir
Galette du Nord Ardèche : Salle et Date à définir

Activités balades Sud :
Pour les balades détente (2 parcours sur Alba) elles seront 
mises en place en février par Joëlle, Viviane, et Michel.

Sortie à prévoir : Cabaret « Le Bongo » début mars, 
date à définir (55 €/pers.), sortie d’une journée et voyage 
à définir.

Divers : Comme disait Léonard de Vinci « ne pas prévoir, 
c’est déjà gémir » c’est avec ces mots que, après ses 
problèmes de santé, Pierre JACOB demande à ce que 1 ou 
2 personnes du conseil d’administration le secondent dans 
sa tâche afin de ne pas laisser l’association au dépourvu.

Dates des prochains Conseils d’administration : 
2022 : jeudi 8 décembre  
2023 : jeudi 9 mars - jeudi 6 juillet - jeudi 7 septembre - 
jeudi 7 décembre.

Françoise GROZANNES 
■

Conseil d’administration  
du 17 octobre 2022

Ouvert toute l’année, le 
Domaine Lou Capitelle est 

situé sur un site exceptionnel
en bordure de rivière Ardèche 
et face au village de Vogüé.

Accueil d’évènements d’entreprise, séminaires, congrès, banquets d’associations ou repas de famille, groupes 
touristiques, de randonneurs et cyclotouristes, familles, 
stages sportifs, week-ends,…

Hébergements : En formule 
pension complète ou demi-pension, 
134 chambres tout confort et en 
formule location, 21 gîtes de 2, 4 
ou 6 personnes. 

Restauration soignée, équilibrée et 
variée, préparée sur place par notre chef et son équipe.  
Deux salles de restaurant panoramiques et une grande terrasse ombragée. 

Coordonnées
DOMAINE LOU CAPITELLE - 07200 VOGUE

Tél. (33) 04 75 37 71 32 - Fax : (33) 04 75 37 01 29
www.loucapitelle.com - resa@loucapitelle.com

Salles de réunion :  
11 salles de réunion entièrement équipées (36 à 240 m²), 

climatisées et éclairées à la lumière du jour. 

Spa & bien-être : Espace détente & spa de 
400 m2 avec piscine balnéo, hammam & sauna,  
massages bien-être et soins
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Balades détentes du nord
de février à juillet 2022

Avec les beaux jours nous avons repris notre activité 
balade, c'est donc le mardi 15 février à 14 heures que 
nous nous sommes retrouvés 22 adhérents à Saint Clair 
les Annonay. D'un commun accord pour qu'un maximum 
de personnes puissent participer nous avons décidé de 
faire deux groupes, un parcours de 7 km sur les hauteurs 
du village et un plus court et plus facile en direction du 
golf de Gourdan.

Le mardi 15 mars, nous étions 19 sur le parking du 
cimetière de Colombier le Cardinal, pour un circuit 
de 8  km dirigé par Bernard Fanget vers le hameau de 
Brunieux et un de 3,5 km vers le safari de Peaugres où 
nous avons eu la surprise de voir des ours perchés à la 
cime des arbres.

Le 12 avril c'est à Quintenas que nous avons retrouvé 
Guy Olagnon pour une belle randonnée vers le hameau de 
Marthouret pendant que Janine emmenait l'autre partie du 
groupe pour une petite balade autour et dans le village.

Comme pour les précédentes sorties, des boissons 
et des gourmandises clôturaient ces journées dans la 
convivialité.

Le mardi 17 mai à Toissieu, Jean Pierre Besset et Ghislaine 
nous recevaient pour une promenade de 4 km sur les 
chemins autour de chez eux. Au retour, des boissons 

fraîches et de bons gâteaux nous étaient offerts, encore 
merci pour cet accueil chaleureux.

Le mardi 14 juin, à cause de la canicule, nous avons 
convenu de marcher le matin avec un pique-nique tiré 
du sac et un après-midi détente où les non marcheurs 
pouvaient nous rejoindre. Janine Riffard nous a 
accompagnés pour la découverte des alentours de Saint 
Romain d'Ay et d'autres participants ont choisi de visiter 
la chapelle. À midi, nous avons apprécié l'apéritif offert 
par notre président Pierre Jacob et Nicole.

Notre expérience du pique-nique ayant été très appréciée, 
le mardi 12 juillet après le tour du lac des Ménettes de St 
Jeure d'Ay, Marcelle et Martial Marmet nous avaient trouvé 
un coin agréable et ombragé au boulodrome de Marsan. 
Là, nous ont rejoints d'autres adhérents pour l'apéro offert 
par Odile et Jean-Jacques Lérat. L'après-midi, pétanque, 
coinche, bavardages et chansons terminaient cette belle 
journée.

Merci à toutes et à tous pour tous ces bons moments 
passés ensemble.

Janine et Guy Olagnon
Odile et Jean-Jacques Lerat.

■



Après plusieurs reports, à cause du Covid, une cinquantaine 
d'adhérents de l'association se sont retrouvés le samedi 
21 mai de bon matin à Chanas en direction de l'Autriche. 
Après un copieux petit-déjeuner offert et un déjeuner tiré 
du sac sur une aire d'autoroute suisse, première halte 
pour découvrir les mythiques chutes du Rhin. Leur taille 
impressionnante de 150 m de long et leur décor rocheux 
en font un des lieux les plus emblématiques et poétiques de 
Suisse. Une petite heure devant ce magnifique spectacle et 
il était temps de reprendre la direction de FELDKIRCH.
Arrivés vers 19h à l’hôtel Weisses Kreuz, nous avons été 
accueillis avec le sourire et un apéritif de bienvenue, avant 
de dîner, puis de rejoindre nos chambres pour une nuit 
réparatrice.
Dimanche 22 mai : après une excellente nuit et un super 
petit-déjeuner, nous avons rencontré Wilma notre guide qui, 
durant le séjour, nous a fait découvrir son pays, ponctuant 
les visites d'anecdotes savoureuses et pleines d'humour. 
Nous sommes partis pour BREGENZ où chaque été durant 
plusieurs semaines, un décor impressionnant surgit sur le 
lac de Constance : il s’agit de la scène flottante du festival 
unique et spectaculaire à la réputation mondiale.
La visite s'est poursuivie à LINDAU, jolie petite ville 
médiévale de Bavière (Allemagne), reliée à la terre ferme 
par un pont. Ses maisons colorées, son centre piéton, ses 
petites boutiques et ses restaurants typiques lui donnent 
un charme inimitable. Embarquement, en fin de matinée, 
pour une agréable croisière sur le lac de Constance jusqu’à 
BREGENZ où le car nous attendait pour rejoindre l’hôtel où 
nous devions déjeuner. L’après-midi, visite de FELDKIRCH, 
magnifique ville médiévale avec ses somptueuses maisons 

à arcades, ses remparts et ses monuments exceptionnels : 
le château de Schattenburg du 13e siècle et son musée où 
sont exposés de l’art religieux, des costumes, des armes 
et bien d’autres objets.
Lundi 23 mai : Départ de bonne heure pour le canton des 
grisons (pays d’Heidi), qui compte trois langues officielles : 
l’allemand, l’italien et le romanche. Il s'agit du plus grand 
des cantons suisses avec 150 vallées, des lacs, des cours 
d’eau et des montagnes majestueuses. Après un aperçu 
de la station huppée de St MORITZ (Suisse), un arrêt au 
col du Julier (2284 m) où nous avons profité du magnifique 
panorama pour faire une photo de groupe, nous avons 
rejoint TIRANO en Italie pour déguster leurs spécialités de 
pâtes.
L’après-midi, nous sommes montés dans les wagons 
panoramiques du "Bernina Express" qui, grâce à ses 
nombreux ponts, tunnels et viaducs est l'un des plus 
beaux parcours ferroviaires du Monde, classé à l'Unesco. 
Nous avons découvert de magnifiques paysages : des 
montagnes et des glaciers, puis des lacs et des vallées 
verdoyantes, pour devenir par endroit plus rocailleux, le 
décor était presque lunaire ! Après un périple d'un peu plus 
de 3 heures le car nous a ramenés à l’hôtel pour dîner.
Mardi 24 mai : Après le petit-déjeuner et malgré la pluie, 
nous sommes partis pour MEERSBURG (Allemagne). Notre 
guide a improvisé une première petite halte afin d'admirer 
la somptueuse église baroque de BIRNAU située sur les 
hauteurs du lac de Constance au milieu des vignobles.
La visite de MEERSBURG a été ensuite un peu écourtée 
à cause du mauvais temps, mais nous a tout de même 
donné un aperçu de l’architecture typiquement allemande 
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Voyage autour du lac de Constance
du 21 au 25 mai 2022



Journée pique-nique à Vocance 
le 2 août 2022
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Comme l’année dernière « Cœur et Vie Ardèche » a proposé 
un pique-nique commun dans le Nord Ardèche. C’est 
à Vocance, le 2 août, dans un lieu qui nous a été prêté 
gracieusement par Mme Virginie Ferrand-Bonnet, maire 
de la commune et son équipe municipale que je tiens à 
remercier personnellement, que 55 adhérents du Nord se 
sont retrouvés. Après l’apéritif offert par l’association, le 
repas froid préparé par « Conserves et Terrines d’Ardèche » 
de Mme Ferrein fut fort apprécié, ainsi que la salade de 
fraises offerte par Marcel et Mélina auquel j’adresse mes 
remerciements. Dans une ambiance très conviviale, la 
journée s’est poursuivie par des parties de cartes très 

serrées, des discussions, palabres, chansonnettes, 
gâteaux à déguster et boissons fraîches pour se rafraîchir 
apportés par les adhérents car pour ce qui était d’une 
balade ou partie de pétanque, cela était proscrit à cause 
de la chaleur. Toute bonne chose a une fin et il était temps 
de se séparer en se disant à bientôt pour de prochaines 
manifestations et bien sûr à l’année prochaine pour un 
nouveau pique-nique. Un grand merci personnel à Gaby et 
Bernard pour la réservation de ce site si adapté et à la 
préparation de cette journée.

Pierre JACOB
■

composée de bâtiments récents et anciens, colorés et 
fleuris.
Après le déjeuner, nous avons embarqué sur le "Ferry Boat" 
pour nous rendre sur l'île de MAINAU. Nous avons débuté 
notre visite de l’île par un jardin de saison avec toutes 
sortes de fleurs et de sculptures. Nous sommes ensuite 
entrés dans la serre aux papillons, au climat tropical - 
humide et chaud. Des papillons de différentes espèces y 
virevoltent, se posant parfois sur des coupes emplies de 
quartiers d’oranges qu'ils peuvent butiner.
En poursuivant notre chemin, nous avons découvert des 
arbres immenses (séquoias) et de beaux massifs fleuris, 
pour finalement arriver au bout de l’île où se trouvent le 
château et sa splendide roseraie. Un peu plus loin nous 
avons aperçu un escalier cascade entouré de parterres 
de fleurs, aussi beau vu du haut que d'en bas, puis nous 
sommes passés par un jardin de plantes vivaces, pour 
terminer par une agréable promenade au bord du lac.
De retour à l’hôtel et pour notre dernière soirée au 
restaurant, tout le personnel s'était rassemblé afin de nous 
faire ses adieux. Une dégustation de schnaps de différents 
parfums nous a été offerte à cette occasion.

Mercredi 25 mai : Déjà le retour, nous sommes partis en 
direction de GRUYERE, une belle cité médiévale située au 
cœur des Préalpes suisses.
Perché sur une colline entourée de pâturages, le village 
s'articule autour d'une rue piétonne pavée menant jusqu'au 
château. Le car nous a déposés sur le parking et nous avons 
marché la petite centaine de mètres qui nous séparait de 
l'entrée de la cité. Nous avons été séduits par son aspect 
pittoresque : une fontaine, de nombreuses habitations, 
boutiques et restaurants, puis tout en haut le château et 
ses remparts.
Nous avons apprécié le déjeuner et leurs spécialités 
fromagères avant de reprendre la route pour l'Ardèche.

Tous les participants sont revenus enchantés de ce beau 
voyage et des bons moments passés ensemble, sans 
oublier les apéros quotidiens, offerts par l'association, 
accompagnés notamment des toasts préparés avec 
"amour", au fond du car, par Janine et Nicole.

Jean-Jacques LERAT
■
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Malgré une météo très incertaine, ce n’est pas moins 
de 50 adhérents qui ont répondu présents à la journée 
organisée au château de Castrevieille sur la commune de 
Jaujac dans lequel la municipalité a mis à disposition une 
salle équipée et très agréable.

Cette rencontre a commencé par les retrouvailles entre 
les participants qui ont pu se rafraîchir autour de l’apéritif 
offert par l’association. Ensuite, le repas a été servi à 
table, ainsi le temps passant le moment de changer 
d’activité est arrivé…
Une partie de cartes s’est déroulée autour d’une table.
La météo clémente à cet instant-là de la journée a permis 
aux marcheurs de visiter le village de Jaujac, pendant ce 
même temps les joueurs de pétanque ont pu s’affronter 
sur le terrain à proximité du château.
Ce n’est qu’en fin d’après-midi que les participants à cette 
sortie se sont séparés.
Nous remercions la délégation des adhérents venus du 
Nord qui ont fait le déplacement  ; Pierre JACOB, notre 
Président, s’est excusé de ne pas avoir pu venir suite à 
des problèmes de santé.
Nous remercions aussi Madame Marion HOUETZ, Maire de 
Jaujac qui a accepté de mettre la salle à notre disposition.

Je tiens aussi à remercier, à titre personnel, les adhérents 
qui ont répondu présents pour organiser cette journée, 

certains ont offert du vin, d’autres des friandises ou des 
gâteaux apéritifs et surtout ont donné de leur temps. 
MERCI.

Jean-Paul VIDAL 
■

Journée pique-nique
du mercredi 14 septembre à Jaujac
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Découverte des Gorges de la Loire
le mercredi 28 septembre 2022

46 adhérents ont participé à cette sortie. Le transport 
étant effectué par un car PALISSE. Arrêt pour petit-
déjeuner vers 8h à « L’auberge des grands bois ». Arrivée 
à 9h30 à Firminy pour la visite guidée de l’écomusée des 
Bruneaux installé dans une ancienne maison bourgeoise 
du XVIIIème siècle.

Après la visite des appartements (galerie des portraits, 
bibliothèque, salon, chambre, cuisine) de l’écomusée 
(espace Gégé, jeux et jouets, salle de classe d’autrefois) 
nous avons plongé dans la galerie de mine de 150m 
aménagée par d’anciens mineurs et des bénévoles. 
Cette reconstitution a été effectuée entre 1983 et 1989 
et témoigne fidèlement de ce que fut la vie des mineurs 
notamment la pénibilité de ce métier. En cheminant 
dans ce sous-sol reconstitué nous avons pu découvrir 
l’évolution des méthodes de boisage et d’extraction.

Départ de Firminy à 11h30 pour Calloire ou un bon repas 
nous a été servi au Restaurant « Le Moulin ».

Départ à 14h pour le port de plaisance de Saint Victor sur 
Loire où nous embarquons à 15h pour une croisière d’une 
heure à bord du bateau électrique « Le Grangent ». Au fil 
de l’eau le guide nous fait découvrir le lac de Grangent 
sous ses différents aspects : faune, flore et constructions 
médiévales du XIème siècle.

Retour au port et débarquement puis départ pour la 
miellerie des Gorges de la Loire à Roche-la-Molière. Arrivée 
à 16h30 à la miellerie où nous sommes attendus pour une 
explication détaillée de la vie des abeilles et de la production 
de miel. La production s’étale d’avril à septembre. Les 
800 ruches destinées à la production voyagent dans tout 
le sud-est de la France au gré des floraisons. C’est la 
transhumance qui permet la variété de miels produits. La 
miellerie produit aussi de la gelée royale, du pollen et 
de la propolis. Une dégustation de pain d’épices maison 
nous est proposée. Un passage par la boutique de vente 
nous permet de satisfaire notre gourmandise. Après la 
photo de groupe devant le car nous quittons la miellerie 

pour le trajet du retour.

Vers 19h nous déposons 
les adhérents du nord à 
Davézieux et poursuivons 
notre route en direction du 
Sud.

Joëlle HUGUES
■
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Nous étions 44, heureux de nous retrouver pour notre 
sortie au restaurant à Boucieu le Roi, avec une petite 
pensée pour ceux et celles qui n’avaient pas pu se joindre 
à nous.

Regroupés en 5 ou 6 tablées, nous avons pris le temps 
de déguster le bon repas préparé par le restaurant : 
« Chez Nath ».

Le temps n’étant pas de la partie, nous avons oublié la 
pétanque et sorti les parapluies pour une visite du village 
pour les plus hardis avec Brigitte comme guide  ; les 
autres ont opté pour les jeux de cartes ou le papotage.

Surpris par la présence de la « GENDARMERIE NATIONALE » 
à la place de l’ancienne école, un panneau nous rappelait 
le tournage d’un épisode de Capitaine Marleau durant 
l’été 2021. Nous avons poursuivi notre déambulation en 
admirant les belles bâtisses dont la maison du bailli nous 
promettant de revenir à Noël voir les crèches originales 
présentées derrière chaque fenêtre et dans les recoins 
du village.

Un arrêt à l’église, construite au XIIIème siècle, a permis 
de découvrir les grandes lignes de la vie de PIERRE 
VIGNE, fondateur de la congrégation des sœurs du Saint 
Sacrement et créateur du chemin de croix (toujours 
célébré chaque vendredi saint).

Il a fallu grimper jusqu’à la maison Pierre Vigne, ancien 
château de la capitale administrative et judiciaire du 
Haut-Vivarais, racheté par la supérieure générale de 
la congrégation religieuse. Aujourd’hui 5 religieuses y  
vivent en communauté dont Sr Marie-Joseph qui nous 
a gentiment proposé de visiter le musée et les pièces 
typiques de leur grande demeure.

Elle nous a donné quelques brèves explications sur 
l’origine de Boucieu le Roi, village de caractère, que le 
roi Philippe le Bel avait choisi comme siège de cour de 
baillage.

Il nous restait peu de temps pour poursuivre notre 
promenade vers la partie plus récente du village. Nous 
n’avons pas vu le PONT DU ROI qui enjambe le Doux mais 
il est possible de faire une visite virtuelle du village sur 
https://www.ardeche-guide.com/.

Nous avons donc rejoint nos collègues au restaurant pour 
un dernier verre. Pierre, notre président, nous a parlé des 
projets pour l’année 2023 et nous nous sommes séparés 
en attendant de nous retrouver pour un après-midi festif 
autour du partage de la galette.

C’était une agréable journée !

Brigitte GOUY 
■

Journée restaurant pour le nord à Boucieu le Roi
le 20 octobre 2022
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J'adhère à Cœur et Vie Ardèche

NOM(s) : ................................................................................................................................  Prénom(s) :  .................................................................................................................

Date(s) et lieu(x)  de naissance :  .................................................................................................................................................................................................................

Profession(s) :   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

❑ OPERE           ❑ NON OPERE

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email : ....................................................................................................@............................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................... Portable : ......................................................................................

Ci-joint  Cotisation  ❑ individuelle : 20 €  ❑ couple : 30 €

  Don : ................................................................ €

  Montant total : ........................................ €

Paiement par chèque à l'ordre de "Cœur et vie Ardèche"

Autres renseignements que vous désirez faire connaître :

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Date : ........................................................................................        Signature :

Pour tout don, un reçu fiscal pourra vous être délivré.

Bulletin
d'Adhésion
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En 2001 on comptait 120 adhérents et à l’AG du 25 mars, 
premier renouvellement de bureau : Bernard BOISSY de 
Vernosc les Annonay qui devient président. 
Au congrès du 27 avril 2008 à Annonay, Martine BORD de 
St Etienne de Lugdarès, prend la présidence.
Lors de l’assemblée générale du 8 avril 2018 à Peaugres, 
Pierre JACOB de Colombier le Cardinal prend la Présidence.

ORGANISATION DES CONGRES MEDICAUX
1er congrès Drôme Ardèche 11 octobre 1998, Privas : 
les récentes évolutions dans les méthodes de détection 
des maladies cardiovasculaires.                                                                                                                  
10 octobre 1999, Loriol : stimulation cardiaque - le régime 
méditerranéen - la prévention en matière de maladies 
cardiovasculaires.                                                                                                                               
4 juin 2000, Le Cheylard : le traitement de l’insuffisance 
coronaire chez les malades diabétiques.
25 mars 2001, Aubenas : la réadaptation cardiaque après 
un accident cardiovasculaire.
26 mai 2002, Annonay : l’endocardite infectieuse - la 
chirurgie cardiaque en l’an 2000.
14 septembre 2003, Le Teil : l’obésité et les risques 
cardiovasculaires - les problèmes de la transplantation 
cardiaque.
25 avril 2004, Vogüé : le rôle de l’alimentation dans 
la prévention des maladies cardiovasculaires - les 
cardiopathies congénitales.
12 juin 2005, St Etienne de Lugdarès : le cardiaque et son 
traitement anticoagulant – chirurgie des artères coronaires.
23 avril 2006, Colombier le Cardinal : l’angioplastie dans 
la maladie coronaire - risques liés à l’obésité - la fibrillation 
auriculaire.
13 mai 2007, Vals les Bains : hypertension artérielle, 
les valves cardiaques et le pacemaker - diabète, liens 
et conséquences avec les maladies cardiovasculaires.                                                                                                            
27 avril 2008, Annonay : les investigations invasives en 
cardiologie – la cardiologie pédiatrique.
 26 avril 2009, Thueyts : la chirurgie mitrale assistée par 
vidéo-scopie - dilatation carotidienne.
25 avril 2010, St Victor : la chirurgie de la valve 
aortique avec conservation de la valve – interaction entre 
anticoagulants et autres médicaments.
17 avril 2011, Coucouron : surveillance d’un patient opéré 
valvulaire ou coronarien -– méfaits du diabète sucré.

15 avril 2012, Vanosc : l’insuffisance cardiaque 
et l’assistance cardiaque - conseils alimentaires et 
activités physiques pour réduire le risque de maladies 
cardiovasculaires.
14 avril 2013, Viviers : comment vivre avec un défibrillateur 
ou un stimulateur cardiaque.
13 avril 2014, Peaugres : réadaptation cardiaque après un 
accident cardiovasculaire - comparaison entre techniques 
traditionnelles et nouvelles techniques pour une opération 
du cœur.
12 avril 2015, Le Teil : évolution des différents substituts 
valvulaires - les facteurs de risques cardiovasculaires.
10 avril 2016, Peaugres : influence de la prise en charge 
rapide avant l’opération cardiaque - maladie du sommeil : 
l’apnée du sommeil.
9 avril 2017, Le Teil : le retour à une vie normale après 
une chirurgie cardiaque -– à l’heure du mini invasif, la place 
de la vidéo en chirurgie cardiaque.
8 avril 2018, Peaugres : fibrillation auriculaire - 
l’insuffisance rénale chronique.
7 avril 2019, Le Teil : symptômes de l’infarctus chez 
un homme et chez une femme - réadaptation cardiaque 
à l’hôpital d’Aubenas - présentation du Coaguchek.                                                                                
2020-2021, pas de congrès médical à cause de la 
pandémie due au « COVID »
3 avril 2022, Peaugres : prévention et facteurs de risques 
– le diabète. 

RENCONTRES CONVIVIALES
De nombreux voyages, sorties à la journée ou journées 
pique-nique sont organisés chaque année.
À savoir le dernier voyage autour du Lac de CONSTANCE a 
été organisé en 2022.
Les journées pique-nique Nord et Sud se sont déroulées à 
VOCANCE et à JAUJAC.
Une sortie à la journée a été effectuée afin de découvrir les 
gorges de la LOIRE.
NOTA : des formations aux gestes de premiers secours ont 
déjà eu lieu, malheureusement la COVID nous a quelque peu 
perturbés dans la poursuite de cette 
activité qui peut être soit diplômante, soit 
informative mais en tout état de cause 
très utile pour notre sécurité et celle de 
nos proches.

Jean-Paul VIDAL

Résumé de l’historique de Cœur et Vie Ardèche
1er mars 1998, ANCONE, naissance de l’association loi 1901 CŒUR ET VIE ARDECHE.
Présidence assurée par Christiane AYGLON.
Vice Présidence assurée par Bernard BOISSY, Guy NOUET et Roger QUINSAC.
Secrétariat : Paul VEYREINC, Michèle REYNAUD secrétaire adjointe.
Trésorerie : Gisèle DUCOS, Pierre GROZANNES trésorier adjoint.
Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres.
(changement prévu du président, vice-président, trésorier et secrétaire tous les 3 ans).
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LYON
Maison du P.A.R.I.
(en face de l'enceinte de l'hôpital Lyon sud)
63 chemin du Grand Perron
69310 Pierre-Bénite
Tél. : 04 72 66 25 70
Email : maisonhospitaliere@gmail.com

Entre 15 € et 40 € selon revenus

Dépliant à votre disposition dans nos permanences. 

MONTPELLIER
Foyer La Pastière
7 avenue du Docteur Pezet - 34090 Montpellier
Tél. : 04 67 54 42 30 | Fax : 04 67 54 95 95

Chambre 1 personne + petit-déjeuner : 
1ère nuit : 23 €, nuits suivantes : 20 €

Participation de certaines mutuelles. Possibilité de se 
préparer un repas le soir. Le petit-déjeuner est offert.

Pour tout renseignement, contacter le responsable de 
secteur.

NIMES
Maison des parents du Centre Martin Luther King
260 chemin du Saut du Lièvre - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 28 10 00 - www.la-maison-des-parents.org

Chambre simple : 32,50 € | double : 40 €
Petit-déjeuner : 3,50 €

9 chambres simples ou doubles équipées d'une 
kitchenette, salle de bains, WC, télévision.
Possède une salle à manger ainsi qu'une cuisine 
commune permettant de préparer les repas.
Parking privé.

Etablissement situé dans un magnifique parc à 
500 mètres de l'hôpital Carémeau. 

SAINT ETIENNE
Maison de Jonathan
5 rue Charles de Gaulle
42270 Saint-Priest en Jarez (face à l'hôpital Nord)
Tél. : 04 77 92 42 43
www.maison-de-jonathan.org

Nuitée + petit-déjeuner : 8 €

Tarifs modulables selon les revenus.
16 chambres dont 2 pour personnes à mobilité réduite.
Cuisine équipée, lingerie, salon de télévision, 
bibliothèque, parkings gratuits.

Hébergement possible des familles
ayant une personne hospitalisée à :

 

 
 
 
 
 
 

Notre équipe conçoit et organise vos projets de voyage en groupe sur mesure 
 

Ou, si vous êtes seuls, à deux, en petit comité : rejoignez un groupe déjà constitué avec  
nos voyages ouverts à tous  

 Plus d’infos sur notre site internet- rubrique Agence de Voyages :   
www.evalys-sejours.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AGENCE EVALYS 
530, Route de Montfleury, 07170 LAVILLEDIEU 

Tél : 04 75 87 29 46 
contact@evalys-sejours.com 

 
 

  
 



Présidente d'honneur : Christiane AYGLON (Lablachère)
Président : Pierre JACOB (Colombier le Cardinal) - Vice présidentes : Viviane FAÏSSE (Le Teil) - Yvette BOCCHIETTI (Bogy)
Trésorier : Jean-Paul VIDAL (Lavilledieu) - Trésorier adjoint : Jean-Jacques LÉRAT (Peaugres)
Secrétaire : Françoise GROZANNES (Le Teil) - Secrétaire adjoint : Bernard BOISSY (Vernosc les Annonay)                                                                  

Autres administrateurs : Gabrielle ARCHIER (Vocance), Bernard BES (La Souche), Gérard BOCCHIETTI (Bogy),  
Raymond GILLET (St Etienne de Fontbellon), Marie Noëlle GRAVIER (Le Teil), Joëlle HUGUES (Le Teil), Gilbert MOURIER 
(Serrières), Marguerite MOURIER (Serrières), Guy OLAGNON (Villevocance), Emilienne SAUZON (Aubenas). 

Secteur Lavilledieu :

Jean-Paul VIDAL  295, route du moulin - Le Saut 07170 LAVILLEDIEU  04 75 94 24 50 

   jean-paul.vidal1@wanadoo.fr

Secteur Montagne Ardéchoise :

Bernard BES  La Sautellerie   07380 LA SOUCHE  04 75 37 91 07

Secteur Annonay :

Bernard BOISSY  338 rue des Biens Clémencieux 07430 VERNOSC LES ANNONAY 04 75 33 36 24
   bernard.boissy0713@orange.fr

Pierre JACOB  332 route de Bogy   07430 COLOMBIER LE CARDINAL 04 75 34 82 00
   pierre.jacob0631@orange.fr

Jean-Jacques LÉRAT 2067 Plaine des Célestins  07340 PEAUGRES   04 75 34 81 52
   lerat.jj@orange.fr

Secteur Le Teil :

Françoise GROZANNES Résidence Le Tehia, Rue du 19 mars 1962 07400 LE TEIL  04 75 54 80 05
   francoise.grozannes@orange.fr

Secteur Sud : 

Christiane AYGLON Salymes   07230 LABLACHERE 04 75 36 31 44  c.ayglon@orange.fr

Émilienne SAUZON 28 bis rue Léon Rouveyrol 07200 AUBENAS  04 75 93 79 20 sauzon.jean-marie@neuf.fr

Cœur et Vie Ardèche

Congrès médical   Dimanche 16 avril 2023 - Le Teil


