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Nouvel  Emai l :  a s s oASFE@hotmai l .com  

Site internet: https://sites.google.com/site/fibromyalgiegrandanjou/ 

Nouveau site en cours de réalisation: http://asfefibromyalgie.wix.com/fibromyalgie 

Page Facebook :  https://www.facebook.com/echofibromyalgie  

ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465  

Rédaction par le collectif des adhérents de l’association. Les différents écrits n’engagent que leurs auteurs quant au style, au fond et à la forme. 

Attention, nous ne sommes ni médecins, ni thérapeutes. Vous devez absolument consul-
ter avant de changer, arrêter ou prendre un traitement et aucun diagnostic ne sera posé! 
De plus nous ne pouvons conseiller que les démarches des professionnels de santé 
remboursés par la sécurité sociale.  
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Écho Fibro N°26    ASFE 
Actions Solidarité 

Fibr’Espoir  

Prix de vente au numéro : 

3€ hors frais postaux. 

Manifestations  
M a i n e  e t  L o i r e :  
25 juin Chigné Journée Conviviale      p. 6 
7 mai Baugé en Anjou Vide-grenier   p.6 et 7 
28 août Noyant Festi-rétro                  p.7 
3 septembre Baugé en Anjou Forum Associations  p.7 
4 septembre Chalonnes sous le Lude Comice p.8 

S a R T H E :  
28 avril Le Mans Centre Gallouédec p.8 
18 Mai Parigné le Pôlin  Expo-Vente p.8 
 5 juin Guécélard Bric à Brac  p.9 
10 Septembre Parigné le Pôlin Forum Associations  p.9 
18 Septembre Parigné le Pôlin Bric à Brac  p.9 
24 Septembre Le Mans Centre Hospitalier Journée des Usagers p.10 
 5 Octobre Le Mans Pôle Santé Sud Journée Grand Public p.10 et 11  
12 Octobre Parigné le Pôlin Réunion Publique p. 11 
16 Novembre Parigné le Pôlin Expo-Vente p.11 
24 Novembre Le Mans Centre Hospitalier Journée des soins  p.11 

Conseil d’AdministrAtion 
Contacter les administrateurs               p.2 
Conseil du lundi 19 septembre 2016    p.20-21 
Conseil du lundi 21 novembre 2016    p.21-22 

AGENDA 
Le calendrier de l’ASFE      page 24 

Mot de la présidence      page 2  
 

Bonne et 
heureuse 
année 

2017 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Commission 
d’enquête sur 
la fibromyalgie 
le 12 Octobre 

pages 3 à 5   

Les Secteurs       page 23 

À nos assiettes  !  

Le «sans gluten», 
un témoignage p.17 à 19 

 

ANNONCE 

Samedi 27 Mai 

Journée détente 

ASFE au Château 

du Lude   p.3 

 

Entrée offerte 
aux adhérents ASFE  

Nos partenaires  

Interview 
Fr ance Bleu 

Maine p.5  

 

Conférences  Rubrique Biblio’   J’ai lu, j’ai aimé 

 Dos et Sophrologie         p.13&14 

 Dos et Feldenkrais et Tai Chi  p.14&15 

Journée des Usagers: 

 Les pathologies du sommeil  p.15&16 

 Les directives anticipées et la personne de 
confiance                                               p.16&17 

Nouveaux livres 
biblio’valises     p.12 

 La discrétion ou l'art de disparaître, Pierre Zaoui   p.12 
 Voyage en Gaule, Jean-Louis Brunaux  p.13 
 Pourquoi nous avons perdu le monde, et comment le 

retrouver,  Matthew B. Crawford  p.13 

https://sites.google.com/site/fibromyalgiegrandanjou/
https://www.facebook.com/echofibromyalgie
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Contacter les administrateurs élus  Catherine Serpin 07 83 87 31 80 (hors congés scolaires) assoASFE@hotmail.com 

Nom Secteur Téléphone  Nom Secteur Téléphone 

Albane Bardon Le Mans 
bardonalbane@free.fr 

09 53 66 75 65 
de 9h à 13h 

 Florence Quistorff Maine et Loire 
quistorfffl@ozone.net 

09 73 01 63 75 
de 9h à 13h 

Annie Picquet La Flèche 
Parigné le Pôlin 

m-oilo@hotmail.fr 

06 51 41 04 64  
l’après-midi 

 Isabelle Méchine Maine et Loire 
isabellemechine.asfe@hotmail.com      

02 41 59 21 89 
le lundi 

Mauricette Hiret Parigné le Pôlin 
mauricette.hiret@orange.fr 

02 43 87 83 64 
heures des repas 

 Nicole Schmit Saumur 
schmitnic@gmail.com 

02 41 51 88 78 
l’après-midi 

sauf mercredis 

Jennifer Bruyère Guécélard 
bruyerejennifer@gmail.com 

06 72 51 27 68 
horaires irréguliers 

 Geneviève Regnier Saumur 02 41 38 25 74     

Bernard Pomeyrol Trésorier 
b.pomeyrol@orange.fr 

02 43 92 43 98  Annick et Robert 
Jousset 

Cholet 02 41 59 52 92 
à partir de 15h 

David Grassin Sarthe 
davids72@hotmail.com 

06 23 39 32 18 
heures des repas 

 Viviane Tulasne Maine et Loire 
mzmievivi@free.fr 

02 41 82 10 11 
hors congés scolaires 
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Bonjour à toutes et tous 

 

Encore une année s’est passée… L’association a progressé sur le plan géogra-

phique, cependant nous ne sommes pas encore présents sur toute la surface de 

nos 2 départements et on réclame notre présence à Laval ! C’est un constat positif, nous serons bien-

tôt assez nombreux, je l’espère, pour venir au plus près des personnes atteintes de fibromyalgie qui 

vivent loin des secteurs actifs actuellement. 

Nos activités de proximité sont primordiales pour accompagner au mieux les adhérents. Nous 

savons que l’isolement est souvent dû à la souffrance et à l’incompréhension de l’entourage. Or les 

animatrices sont aussi atteintes et peuvent comprendre, entendre, écouter… Celles et ceux d’entre 

vous qui auraient envie de se lancer… sont les bienvenus ! Parmi les administrateurs certaines per-

sonnes sont actives dans l’association depuis de nombreuses années. Je salue leur engagement qui 

atteint, pour certains, plus de 10 années d’investissement. De nouveaux administrateurs, notamment 

Annie et Albane, nouvelles adhérentes, élues en avril de cette année se sont aussi mobilisées pour 

être actives, et malgré leurs souffrances, elles savent qu’aller vers les autres permet de créer du lien 

et bien plus encore ! 

Écho’fibro est un outil indéniable de communication et d’informations, c’est un journal exploi-

table par tous les adhérents… donc si vous souhaitez partager un témoignage, rendre compte d’un 

livre lu ou d’une recette appréciée, la boîte mail assoASFE@hotmail.com attend votre article ! 

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, je vous souhaite donc à toutes et tous de pas-

ser d’agréables moments en compagnie de vos familles et amis. 

Les membres du conseil d’administration et moi-même, nous vous 

adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2017… en notre compagnie ! 

Amicalement 

Catherine Serpin 
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Journée détente AFSE au Château 

       du Lude le Samedi 27 Mai 2017 
L’Association ASFE propose à ses adhérents 

une journée de convivialité avec la visite du Château du Lude, 

offerte par l’association à tous les adhérents. Réservez dores et déjà cette date! 

Une invitation avec coupon réponse vous sera adressée avec le journal de mars... 

Rendez-vous au Lude à 10h 30 
11h visite du Château  et des jardins 

payante pour conjoint non adhérent au tarif « groupe » soit 8,50€ 

Pique- nique apporté par vos soins sous abri dans les jardins du château. 

Pour préparer votre journée un lien du CHATEAU DU LUDE : 

http://www.lelude.com/fr/index.php 
 

Viviane Tulasne est à l’initiative de cette sortie. 
Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez la joindre 
au 02 41 82 10 11 (hors congés scolaires) 

Assemblée Nationale  
Mercredi 12 octobre 2016 : la commission a adopté le rapport à l’unanimité 
Contenu de l'article 
Mercredi 12 octobre 2016 après-midi, la commission d’enquête sur la fibromyalgie a adopté, à l'unanimité, le rapport présenté par Patrice Carvalho. 

En application des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale relatives à la publication des rapports des commissions d’enquête qui 
imposent un délai de 5 jours francs, le rapport n'est communicable que le 19 octobre. 
Le rapport présente 20 propositions. 

Il préconise notamment d'adopter désormais le concept de maladie plutôt que celui de 
syndrome pour évoquer la fibromyalgie, d'accentuer l'effort de recherche - notamment 
de recherche clinique - , d'améliorer la formation initiale et continue des médecins, d'en-
courager une approche pluri-professionnelle et de favoriser le développement des pro-
grammes d’éducation thérapeutique du patient, d'élaborer des recommandations et des 
référentiels, d'inclure la fibromyalgie dans la liste des pathologies complexes ouvrant 
droit à une majoration de tarification pour les consultations de généralistes, de garantir 
la reconnaissance de l’ALD aux cas sévères et coûteux en soins de manière homogène sur 
le territoire national, la HAS établissant des recommandations de prise en charge.  
 

Intervention du rapporteur Patrice Carvalho, devant la commission d'enquête, mercredi 12 octobre 2016 
Madame la Présidente, 
Chers collègues, 
Je vous rappelle que notre commission d’enquête a été créée par la Conférence des présidents le 10 mai 2016 à la de-

mande du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et que, depuis cette date, nous avons tenu 20 auditions au cours 
desquelles nous avons entendu 36 personnes parmi lesquelles, des médecins et des représentants des institutions du système 
de santé publique mais aussi des associations de patients. 

Parallèlement, nous avons été destinataires de nombreux témoignages spontanés à la suite de la création de la commis-
sion d’enquête *...+. Je souhaite remercier les auteurs de ces courriers qui m’ont aidé à mieux comprendre leurs difficultés et 
vous verrez certains extraits de ces témoignages dans le rapport car ils sont souvent précis et convaincants. 

Suite  
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Assemblée Nationale la suite... 
 

Comme vous le savez, j’étais à l’initiative de la création de cette commission d’enquête et je voudrais dire aujourd’hui 
que les auditions que nous avons conduites ensemble dans un esprit consensuel et positif m’ont conforté dans cette orienta-
tion tant le besoin de reconnaissance des patients était grand. 

Si notre commission a contribué à modifier le regard de nos concitoyens sur les souffrances des malades de la fibromyal-
gie en leur donnant la parole dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, elle aura atteint un de ses objectifs. 

Nos travaux ont aussi mis l’accent sur les insuffisances de notre système de santé dans le traitement de cette souffrance 
et ont permis d’identifier des propositions d’amélioration. 

Vous verrez ainsi que nous formulons 20 propositions qui, je l’espère, recueilleront votre approbation. Elles reflètent les 
échanges que nous avons eus en marge des auditions et elles ne vous surprendront donc pas. Afin de ne pas monopoliser la 
parole, je n’en présenterai que quelques-unes. 

En premier lieu, il m’est apparu que le fait que les médecins parlent de syndrome ne contribuait pas à crédibiliser la 
souffrance subie par les patients auprès de leurs proches et de leur entourage professionnel. 

Pour ces raisons, je souhaite que les autorités sanitaires françaises évoluent dans la terminologie qu’elles utilisent et 
adoptent désormais le concept de maladie plutôt que celui de syndrome pour évoquer la fibromyalgie.  

Si les causes de la fibromyalgie comme sa prévalence et son coût restent encore difficiles à cerner, il me semble qu’elles 
sont encore fortement sous-estimées et que nous devrions progresser dans l’épidémiologie de cette maladie. 

Les souffrances qu’elle engendre sont bien réelles et je me suis efforcé de les retracer dans mon rapport, dans  leur di-
versité et leur impact quotidien, grâce aux témoignages des patients et de leurs associations. Vous verrez que j’ai notamment 
beaucoup utilisé la remarquable enquête de l’association FibromyalgieSOS menée en 2014 auprès de 4500 patients. 

S’agissant des réponses de notre système de santé publique à cette maladie, j’estime tout d’abord que la France devait 
accentuer son effort de recherche, notamment de recherche clinique, qui semble très en deçà de la prévalence de la fibromyal-
gie dans notre pays et de ce qui est pratiqué dans certains autres pays occidentaux. 

L’expertise collective engagée par l’INSERM devrait toutefois contribuer à approfondir nos connaissances et renouveler 
nos modes d’action mais seulement à compter de 2018. 

Les représentants de l’INSERM que nous avons entendus, dont son président directeur général, M. Yves Lévy, ont d’ail-
leurs expressément affirmé qu’ils suivaient nos auditions et qu’ils tiendraient compte de nos propositions dans leurs travaux : il 
n’y a donc pas de concurrence entre nos deux démarches mais bien une complémentarité. 

Dans un autre registre, il importe que la formation initiale et continue des médecins soit améliorée afin que cette mala-
die soit mieux connue et reconnue. Je fais à cet égard des propositions précises, en lien avec la réforme du 3ème cycle des 
études de médecine. 

Une plus grande sensibilisation aux outils de repérage, notamment aux questionnaires qui nous ont été présentés, per-
mettra aussi un diagnostic plus précoce et réduira l’errance médicale. 

De nombreux intervenants nous ont décrit les effets secondaires indésirables des traitements médicamenteux tout en 
rappelant qu’il n’existait pas d’autorisation de mise sur le marché de molécule pour la fibromyalgie en Europe. 

Il faut donc encourager une approche pluri-professionnelle de la prise en charge des patients afin de promouvoir la réa-
daptation à l’effort sans créer d’addiction à des médicaments dont l’effet durable est fortement sujet à caution. 

Dans cet ordre d’idées, je propose de favoriser le développement des programmes d’éducation thérapeutique du pa-
tient, fondé sur une évaluation scientifique des modules existants. 

La table ronde que nous avons tenue avec la présidente  en présence de plusieurs patientes atteintes d’une forme grave 
de fibromyalgie à l’hôpital Cochin, dans le service du professeur Perrot, nous a convaincus du bienfondé du programme d’édu-
cation thérapeutique qu’elles suivaient, comme l’ont aussi relevé de nombreuses personnes que nous avons auditionnées.  

Afin de lutter contre l’errance médicale, il faut que la Haute autorité de santé, dans la continuité de son rapport de 2010, 
définisse un modèle de prise en charge susceptible de servir de référence aux médecins généralistes et spécialistes. 

La définition d’un véritable parcours de soins suppose en effet l’élaboration de recommandations et de référentiels sus-
ceptibles d’aider les médecins généralistes à coordonner la prise en charge et à mieux orienter les patients vers les spécialistes 
et les centres de traitement de la douleur, qu’il faut conforter et développer. 

Inclure la fibromyalgie dans la liste des pathologies complexes ouvrant droit à une majoration de tarification pour les 
consultations de généralistes, comme le prévoit la future convention entre les caisses d’assurance maladie et les médecins libé-
raux, permettrait de reconnaître la spécificité de ces patients qui nécessitent une consultation approfondie que les médecins 
généralistes n’ont pas toujours le temps de mener. 

Une autre des préoccupations exprimées par les associations de patients est l’inégalité de prise en charge par l’assu-
rance maladie (affections de longue durée) ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (prise en charge du handicap) 
selon les territoires. Nos investigations et notamment les chiffres fournis par la Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés (CNAMTS) confortent cette appréciation. 

Il importe avant tout que la reconnaissance de l’ALD soit garantie aux cas sévères et coûteux en soins, de manière homo-
gène sur le territoire national, ce qui ne semble pas être le cas actuellement, notamment pour l’appréciation de la condition de 
traitement particulièrement coûteux prévue par la circulaire de 2009 pour les affections hors liste. 

 

 

Mercredi 12 octobre 2016 après-midi, la commission d’enquête sur la fibromyalgie a adopté, à l'unanimité, le rapport présenté par Patrice Carvalho. 

suite 
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Assemblée Nationale suite... 
 

Il appartient d’abord à la HAS d’établir des recommandations de prise en charge. La CNAMTS nous a ainsi indiqué qu’elle 
avait sollicitée la HAS à cet effet par courrier en date du 16 juin 2016, ce qui laisse penser que la création de notre commission 
d’enquête n’est pas complètement étrangère à cette initiative salutaire. L’établissement de recommandations permettra ainsi de 
réaliser des actions de formation auprès du réseau des médecins conseils afin d’obtenir la meilleure cohérence des avis donnés. 

Enfin, apprendre à gérer la fatigue, les douleurs, le stress, demande un travail d’équipe qui n’est pas seulement médical 
mais pluri professionnel et peut nécessiter le recours à des traitements médicamenteux et non médicamenteux, parfois à des 
médecines complémentaires. 

Si les traitements médicamenteux sont a priori pris en charge par l’assurance maladie, d’autres possibilités, pourtant déter-
minantes dans le traitement de la douleur, sont peu ou pas pris en charge. 

J’estime qu’il serait utile que la HAS définisse un panier de soins (balnéothérapie, consultation d’un psychologue, activités 
de retour à l’effort, éventuellement compléments alimentaires) éligible à une prise en charge, peut-être forfaitaire, plus adaptée 
aux besoins des patients fibromyalgiques que les médicaments. 

Voilà, madame la présidente, mes chers collègues, brièvement résumé, le contenu des analyses et propositions que vous 
trouverez dans le rapport et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

video.4162454_578dd75a79fc7.fibromyalgie--auditions-diverses-19-juillet-2016 
 

****************************************************************************** 

La fibromyalgie, maladie encore 
mal-connue, traitée au Pôle Santé Sud du Mans. 
Par Bertrand Hochet, France Bleu Maine  

 
La fibromyalgie se manifeste par des douleurs chro-

niques et une fatigue intense. Elle touche 2 à 5% de la po-

pulation, surtout des femmes. Pour mieux soigner cette 

maladie, le Pôle Santé Sud du Mans s’est doté d’une ma-

chine pour stimuler le cerveau. 

Mal à la tête et mal dans toutes les parties du corps. La 

fibromyalgie présente de nombreux symptômes, souvent 

difficiles à déceler. Claudine, une Fléchoise de 61 ans té-

moigne : « Toute l’année, je suis fatiguée. Les douleurs sont 

permanentes et diffuses. Par exemple le matin, je peux me 

lever en ayant mal aux cervicales, à la tête ou aux genoux ». 

La fibromyalgie est difficile à déceler car il n’existe pas de 

test biologique spécifique et que les signes ressemblent à 

ceux d’autres maladie. Claudine, qui dit ainsi souffrir depuis 

une quarantaine d’années le confirme : « Tant qu’on ne sa-

vait pas ce que c’était, on me prenait pour une folle! La 

preuve : tous les examens que j’ai passés étaient négatifs : 

IRM, radios, prises de sang… Pour les médecins, ça se pas-

sait dans ma tête ! » 

"Vous perdez votre sourire, votre joie de vivre" 

Les symptômes de la fibromyalgie sont pénibles et invali-

dants. Ils peuvent entraîner un risque d’isolement. C’est la 

raison pour laquelle une association s’est montée en Sarthe. 

Fibr’espoir propose notamment des groupes de parole. Ces 

temps d'échanges sont importants car les malades ont ten-

dance à se replier sur eux-mêmes, que ce soit dans un con-

texte familial, amical ou au travail, constate la présidente de   

Cette association. Pour Catherine Serpin, « C’est souvent 

l’incompréhension dans l’entourage professionnel, étant 

donné que la maladie n’est pas visible et que les personnes 

qui en souffrent n’ont pas forcément envie de l’expliquer ». 

La responsable, elle-même atteinte de la maladie, pour-

suit :   « Vous êtes mal perçus car vous avez perdu votre 

sourire, votre joie de vivre. C’est très difficile ! » 

Régime alimentaire et stimulation du cerveau: 

Le remède à la fibromyalgie ne vient pas nécessaire-

ment de la médecine traditionnelle. D'autres pistes doivent 

être explorées, explique Florence Juhel-Voog. « Il existe 

quelques patients dont l’état peut être amélioré par des 

antidépresseurs ou des antalgiques. Mais souvent, les ma-

lades ne tolèrent pas bien ces médicaments », constate le 

médecin, spécialiste de la fibromyalgie au Pôle Santé Sud 

du Mans. « Alors on essaye de développer d’autres tech-

niques par exemple, une prise en charge nutritionnelle 

(sous forme notamment de régime sans gluten). Et par 

ailleurs la clinique a acquis une machine qui permet de 

stimuler à travers la boite crânienne le cerveau pour es-

sayer d’atténuer les douleurs, la fatigue etc… » 

Sur le plan législatif, les choses avancent doucement. La 

commission d'enquête parlementaire sur la fibromyalgie 

doit rendre son rapport la semaine prochaine. L'enjeu: per-

mettre une meilleure reconnaissance de cette maladie et 

donc une réelle prise en charge, y compris lorsque les pa-

tients doivent cesser leur travail. 

Contact : ASFE Actions Solidarité Fibr'Espoir 
assoASFE@hotmail.com  

 Facebook: www.facebook.com/echofibromyalgie 
 

 
Le Mans le 5 octobre 2016 

 
Ce texte présente des extraits de l’émission radiodiffusée 

NOS PARTENAIRES 

France Bleu Maine, interview du 5 octobre 2016 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4162454_578dd75a79fc7.fibromyalgie--auditions-diverses-19-juillet-2016
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25 Juin 2016 
 La préparation de cette journée conviviale autour du plan d'eau de Chigné, pour la fraîcheur, 
et d'un barbecue, pour la chaleur, a été motivée par l'envie de la rencontre et de l'échange entre 
tous les bénévoles qui œuvrent à l'année pour piloter notre association, ainsi que les adhérents, 
nos familles, nos amis... 
/Actions Solidarité Fibr'Espoir/, ces mots sous-entendent  ouverture, initiative, rassemblement, 

convivialité, qui soutiennent tout le travail, nommé Actions plurielles. Nous ressen-
tons fort la nécessité des contacts sans ordre du jour autre que la détente et l'écoute amicale. Plus nous échan-
geons librement, plus nous apprécions nos personnalités riches d'idées, d'histoires, d'expé-
riences, ce « pot commun », où naissent les bonnes idées et les bonnes amitiés. 
Les amis, donc, du baugeois ont su s'appuyer sur leurs talents particuliers et les ressources de 
notre coin de campagne pour concocter une organisation partagée et une cuisine de qualité. 
Belle complémentarité, belle entraide, belle abondance... Faut dire que personne n'a boudé ses 
plaisirs gustatifs, histoire de goûter à tout et de faire honneur à chaque cuisinier(ère), sommelier
(ère). 
À l'ombre, au calme, dans un bel environnement, au soleil d'un printemps tardif, à la pétanque, à 
la pêche, les échanges se sont égrenés, au point que la fraîcheur du soir a surpris l'assemblée. 

Trop vite arrivé le temps de se séparer... Les Sarthois ont un peu de route, les locaux, un peu de rangement, spon-
tanément les ressentis expriment le bonheur d'avoir vécu une belle journée, riche et motivante. 
Spontanément, les baugeois sont d'accord pour une autre virée en Sarthe, et une autre journée ici. 
Bon, les ressources sont en place, faciles à installer, la motivation re-confortée, pourquoi se priver de tels mo-
ments ? 
D'ores et déjà, vous êtes attendus dans notre Baugeois, version 2017. Invitez vos 
proches, votre famille, vos amis, covoiturez, il y a place pour une assemblée large 
sous le signe de la diversité et de la convivialité. 
Un petit appel, cependant, à de nouvelles bonnes volontés pour participer à l'organi-
sation. Nous sommes heureux d'avoir vécu ce moment et désireux de le partager 

plus largement. Merci, merci à tous, sincèrement. Grand merci à la municipalité de Chigné, expri-
mé par courrier.                                 Florence, Annie, Gérard, Isabelle, Viviane, Hubert et Philippe. 
 

 Bilan financier 

 
 

Petite analyse pour mémoire : 228,80 € investis pour 21 repas  mettent le coût d'un repas 
à 10,89 €. 
C'est à peu près l'objectif que nous nous étions fixés. 
Les « restes » en nature sont des boissons qui seront proposées lors d'autres manifesta-
tions de secteur ou de l'association. 
La viande de porc, dûment congelée, fera l'objet d'un barbecue partagé par tous les bé-
névoles de l'ASFE, cordialement invités par le Baugeois pour le dimanche 25 septembre 
2016 (date proposée) à La Maison Rouge. 

RECETTES   DEPENSES   

15 repas à 15 € réglés par chèque 225,00 € Installations du site, électricité, eau, toilettes 0,00 € 

6 repas réglés en espèces 90,00 € Salle de la Frégeolière en cas d'intempérie 0,00 € 

    Droits de pêche 50,00 € 

    Denrées et boissons 159,95 € 

    Fournitures diverses 18,85 € 

Recette reversée à la caisse de l'ASFE 225,00 €     

Recette intégrée à la caisse de secteur 90,00 € Frais assumés par la caisse du secteur 228,80 € 

Maine et Loire  

VIDE - GRENIER du 7 mai 2016 
 

Bilan financier 
 

Dépenses                                                                              Recettes  

Caution barnum 1000 Remboursement 1000 

140 Viennoiseries       70 pains chocolat 70 croissants 84 Emplacements 
Le petit bar 
Objets de l'atelier 

113 
150 

32,80 

1 colle bâton 
6 l jus d'orange 
6 l jus mélange 
12l eau de source 
0,5 kg café 
1 paq. Serviettes 
1 tub. Gobelets 20cl 

1,69 
5,52 
5,52 
2,28 
2,99 
0,65 
1,59 

Objets de vide-grenier 
(Styl' touch 

  
  
  
  
  

50,60 
10,00) 

 Dépenses prélevées sur la caisse secteur baugeois   
  
104,24 

  
( Styl'Touch 

356,40 
-10,00)  reversés au budget général 

346,40 

242,16 Bénéfice     
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VIDE - GRENIER du 7 mai 2016   suite... 

Bilan moral 
Mettons en avant les avantages de la concertation entre bonnes volontés ! 
Contacts administratifs. Avec Isabelle qui a pris les rênes et respecté le bon timing. 
Publicité. À deux. Isabelle et internet, moi et l'affichage. J'avais déjà assuré l'inscription au 
journal, au site des brocantes et à l'office du tourisme de Baugé. Quelque chose n'a pas fonctionné du côté 
de la mairie. J'ai remarqué en réunion préparatoire au forum des associations que notre vide-grenier 
n'avait pas été  répertorié. Cependant, le service a évolué et nous avons un nouveau correspondant. 

Vigilance pour 2017. 
Les exposants ont souligné la facilité de repérage de notre vide-
grenier, cependant des échos ultérieurs émanant d'habitants sympathisants, disent 
n'avoir pas vu d'affichage ou n'avoir pas retenu l'information. Il faudra peut-être que je 
marche encore plus dans Baugé, ou bien ? 
Contacts techniques. Comme la proximité et le temps libre sont de mon côté, c'était 
pour moi. Comme toujours la municipalité a répondu à nos demandes. L'association lui 
en est reconnaissante, et je souligne l'excellence des contacts avec le responsable tech-
nique et l'efficacité de l'équipe sur le terrain. 

Logistique. Aussi pour moi. 
Organisation des postes de travail selon un principe directeur : éviter les déplacements et les questions. Donc, sectorisation, 
délégation, décentralisation, autonomie, initiative. La cheville cassée, mieux vaut la caser dans son coin avec ses aises et ses 
aides particuliers ! 
Et ceux qui ont répondu à mon appel à l'aide pouvaient s'inscrire dans les tâches essentielles à leur guise. À 
chaud, j'ai dit fluidité, je dis aussi soulagement, décontraction, concordance des yeux, des paroles et des 
gestes. .J'adresse à tous mes chaleureux  remerciements, ceux qui se sont contraints à venir tôt et ceux qui 
sont restés tard. J'ai apprécié l'unanimité de l'ambiance et des motivations, tellement que ce partage amical 
diminua significativement la fatigue. Par contre, je souhaite que vous me donniez votre  avis et vos sugges-
tions sur l'organisation. Sachant que l'implantation et l'espace ont été en partie pensés pour une météo clé-
mente ! 
C'est pour mettre en place ces objectifs d'intelligence commune que, j'ai trié les stocks et étiqueté les 
caisses, puis chargé la remorque, de façon à pourvoir les différentes zones en matériels et stocks, avant 
l'arrivée des exposants. Avec Isabelle et Annie, on avait préalablement défini « les postes et les plages ho-
raires » sous forme de tableau. Faudra-t-il reconduire la méthode ? 
Contacts humains. Très cordiaux avec les exposants, les habitués comme les nouveaux. 
Offrir une boisson aux exposants fait toujours plaisir et ils apprennent ainsi le chemin et les ressources du barnum. 
Les professionnels de l'alimentaire sont très déçus. Le vide-grenier redémarre après la parenthèse 2015 et il est important de 
recréer un réseau. Stéphane et Lydie Aveline, fidèles depuis le début du vide-grenier avec Lucette, ont changé leurs sources de 
revenu et n'assurent plus l'animation. 
Il faut consommer sur place pour espérer de nos exposants une visite à nos stands. 
Bien sûr dans la limite de nos moyens. Un petit achat de notre part est toujours suivi d'effet. 
Visibilité de notre association. La permanence de notre manifestation joue en notre faveur, mais le manque de visiteurs nous a 
pénalisés. 
Je plaide coupable, car bien épaulée en ce qui concerne les stands, j'ai beaucoup circulé sur le site. J'ai trop négligé le con-
tact avec nos clients qui ont souvent besoin d'être (doucement) encouragés pour lier conversation. Et je n'ai pas non plus as-
suré pour nos associations partenaires. À revoir. 
Le vide-grenier de l'année prochaine repartira sur de nouvelles bases. Gardons en mémoire cette idée d'intelligence collective 
et faites-moi part de tout ce qui pourrait la favoriser. 
Le bilan financier n'est pas négligeable. 
Je souhaite trouver plus d'aide pour décharger la remorque et répartir les caisses près des tables d'exposition. Histoire de vivre 
le lever du jour au « petit bar sous le grand barnum » ! 
Florence Quistorff 

Les expositions de la rentrée du secteur baugeois 
Le 28 août, deuxième participation au Festi-rétro de Noyant.   
Beaucoup d'espace pour exposer, quelques gouttes de pluie peu rassurantes. le matin, un cou-
rant d'air à faire valser les présentoirs, moins d'exposants à cause d'autres manifestations à 
proximité. 
Notre « boutique » du coin de la place attire nos chalands et autres visiteurs. 
Les gens sont détendus en cette veille de rentrée scolaire et bavardent volontiers. 
Plaquettes et brochures attirent l'pil, ainsi que l'affichette de l'atelier. 
Toujours sur la brèche, l'après-midi passe très vite. Et vient le super-instant de la remballe !!! 
Recette bien modique au regard de notre travail, mais nous étions encore une fois « visibles ». 

 
Le 3 septembre, Forum des associations à Baugé. 
Toujours une ambiance agréable, mais au dire de tous 
les exposants, beaucoup moins de visiteurs que d'habi-
tude. Pourtant les communes associées étaient représen-
tées. Comprenne qui pourra. 
Donc, moins de stations à notre stand, mais une adhé-
sion. 

Isabelle m'a épaulée après son service du matin. Alors l'après-midi passe très vite. Ce sont sans 
doute ces échanges à bâton rompu qui sont le meilleur bénéfice de la journée ! 
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Les expositions du secteur baugeois suite... 
 
Le 4 septembre, Comice de Chalonnes sous le Lude. 
Dès l'aube, avec Annie et Gérard et toujours la remorque. Nous commençons à 
savoir coordonner nos contributions à l'installation. Même si on s'y reprend à 
plusieurs fois pour mieux prétendre «accrocher» les clients. Beaucoup de pas-
sages et nos fidèles supporters. Viviane nous a rejoint pour l’après-midi. 
Le temps reste stable, les visiteurs nombreux affluent pour le défilé des chars. 
Cette année les communes ont rivalisé d'audace et d'effets spéciaux ; thème: les 
jeux olympiques. 
Après ces distractions très attendues, le stand est plus calme, et nous commençons doucement à 
organiser le rangement pour nous faciliter les choses lors de nos marchés de Noël... 
Hubert et Gérard reviennent de leur balade pour aider au chargement et deux jeunes propo-
sent leurs services. Merci à eux. 
Retour face au soleil couchant et grosse fatigue. Le bénéfice est encore plus modique, mais vien-
dra à point pour les achats de la rentrée de l'atelier. 
On se demande toujours si de tels investissements en temps et énergie valent le coup. 

Personne ne peut prédire le succès d'un déballage, et c'est certain qu'il 
faut se montrer pour exister. Les contacts peuvent toujours être porteurs 
de répercussions imprévues. 
Depuis la reprise de l'atelier, nous sommes financièrement auto-
suffisants, et reversons quelques subsides au budget général. 
J'appelle ceci une jolie « performance » pour les trois fidèles qui travail-
lent pour l'atelier. Et je leur exprime toute ma gratitude et le plaisir que 
je prends à les retrouver le lundi. 
 

Florence Quistorff 
 

Photo non contractuelle 

M a n i f e s t a t i o n s  e n  S a r t h e   

Dos et sophrologie, Dos  Feldenkrais et Tai Chi Chuan 
Jeudi 28 avril 2016 
Centre Médical François Gallouédec, 
Centre de soins et de réadaptation Le Mans  
http://www.centre-gallouedec.com/ 
  

Soirée organisée par l’Association Lombalgie 72 le jeudi 28 avril de 20h30 à 22h15 au Centre 
F. Gallouédec, site du Pôle Santé Sud au Mans. Jennifer m’accompagnait. 
Soirée sur les thèmes: 

 Dos et sophrologie: Marie-Luce Guilloteau, sophrologue à Le Mans. 

 Dos et  Feldenkrais et Tai Chi:  Alain Montebran, praticien Feldenkrais et Gestalt (EPG) certifié. 

http://www.alain-montebran.com/ 
 

De nombreux kinésithérapeutes sont présents lors de ces soirées, mais aussi des médecins, notons la présence du Docteur 
Gaillard, Urgentiste et Algologue et du Docteur Zimmermann, Médecin Généraliste.   
Compte-rendu détaillé à la rubrique « conférences ».                                                                                                      Catherine Serpin 

Expo-Vente 18 Mai 2016 Parigné le Pôlin 
 

Expo-vente de l’atelier créatif et solidaire de Parigné le Pôlin dans la Salle du Clos Renard 7h45 à 19h30 

Moins de visiteurs qu’en novembre 2015, tout comme en mai 2015… Ce n’est pas la « bonne » période… 

De plus les parents d’élèves qui passent à côté de la salle pour accompagner leurs enfants à l’école puis aux mer-

credis loisirs, sauf quelques rares exceptions, ne rentrent pas dans la salle malgré les panneaux… idem pour les ensei-

gnants… ils ne nous connaissent pas mais découvriront nos activités lors du marché de Noël de l’école auquel 

nous pensons participer en 2016, et alors souhaitons que cela les encouragera à venir vers nous ! 

Recettes = 121,60€ de vente d’objets créés, 15 styl’touch = 30€ , 22€ de tombola et 5€ de crêpes ; 

soit un total de 178,60€. 
Catherine Serpin 
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Bric à Brac Dimanche 5 juin Guécélard 
 

Nous avions réservé, payé, le matériel était prêt, et la manifestation a été annulée : le terrain était inondé c’est 
une première annulation depuis de très nombreuses années d’organisation par le comité des fêtes guécélardais! 
Rendez-vous l’année prochaine !                                                                                                                     Catherine Serpin 

Manifestations en Sarthe suite …  

Forum Samedi 10 Septembre 2016 Parigné le Pôlin 
 

2ème édition du Forum des associations de Parigné le Pôlin en 
extérieur devant la Salle du Clos Renard 10h30 à 12h puis 15h à 
19h exposition/ventes/échanges/jeu/etc. 
Parigné le Pôlin comptait 1094 habitants au dernier recense-
ment de 2013, et les associations du village sont actives depuis 
de nombreuses années, chacune étant complémentaire, dans le 
registre de la santé, l’ASFE démarrait sa 4ème rentrée. 
Stands variés : Tir à la carabine avec l’UNC ; Jeu de billes avec 
concours pour enfants sur parcours en bois pour l’ASFE ; Exposi-
tion de dragsters pour Sarthe Avenir Racing Team ; Démonstra-
tion d’extinction d’un véhicule en feu par l’Amicale des sapeurs-pompiers ; Promenade en poney par Les 
Amis du Cheval et Cavaliers de Montertreau ; et un château gonflable pour les enfants financé par la Mai-
rie ; Présences  des Culottes Courtes, du Comité d'animation culturel et sportif,  Bhakti Shakti, et des Aînés 
Ruraux. À noter : les activités étaient toutes gratuites, hormis la buvette et la vente d’objets de l’atelier 
créatif et solidaire de l’ASFE.  
Les stands étaient répartis devant la salle polyvalente et au-delà sur environ 500 mètres, un peu trop long à 
parcourir pour certains qui ne sont allés que vers l’activité qui les intéressait. Nous en reparlerons en réu-
nion de préparation.  
Pour « les petites mains » de l’atelier, ASFE ce fut un bel après-midi, le soleil était au rendez-vous et le jeu 
de billes et ces animatrices ont été sollicités tout l’après-midi ! Nous étions toutes présentes et avons passé 
un bon moment ensemble !  
Recettes = 45,50€ de vente d’objets créés, 6 styl’touch = 12€, donc un total de 57,50€. 

                                                                                                                                                                                         Catherine Serpin 

Bric à Brac Dimanche 18 Septembre 2016 Parigné le Pôlin 
 

Bric à Brac organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 
Parigné le Pôlin, de 7h à 19h, devant la salle polyvalente, sur le 
terrain de basket et sur le terrain de foot. Fort heureusement 
nous avions l’aide de Thierry pour les chargements/
déchargements et aussi des parents d’Annie qui sont restés 
nous aider à la fin de la soirée, merci à eux !  

Recettes = 34,70€ de vente d’objets créés, 7 styl’touch = 14€, donc un total de 41,70€. 
Des contacts avec des personnes atteintes et aussi des compliments sur nos travaux ! 
Belle journée ensoleillée mais il ne faisait pas très chaud, surtout le matin à 7h ! 

Catherine Serpin 
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Journée des Usagers Samedi 24 Septembre 
Centre Hospitalier Le Mans 
     13h30 à 18h 

Stands et ateliers - Hall du bâtiment Fontenoy 
 Le nouveau visage du CHM à l’horizon 2019 : nos chantiers 
 Patients à l’hôpital : connaissez-vous vos droits ? 
 Le rôle des usagers dans l’hygiène et la prévention en ser-

vices de soins 
 Combien coûte un séjour hospitalier ? 
 Le référent Handi-patient 
 La recherche clinique au CHM 
 L’hypnose au service du soin 
 La culture à l’hôpital : exposition d’art plastique 
 

Conférences et table ronde 
 *Les pathologies du sommeil, Dr GOUPIL, praticien hospitalier, neurologue 
 *Les directives anticipées et la personne de confiance, Monsieur  RIHAL, Professeur en droit public à 

l’Université d’Angers - Responsable du Centre Jean Bodin 
 Le nouveau visage du CHM à l’horizon 2019 : nos chantiers, M. VIRFOLET, ingénieur, conducteur de pro-

jet, Mme BEZANNIER, Cadre Supérieur de Santé  
 Médecins, soignants, usagers : développer l’écoute, Mme DALI YOUCEF, Cadre Supérieur de Santé 
 Mme COURTOIS, Cadre de santé 
 La radiologie interventionnelle au CHM, Dr CINQUANTINI, praticien, imagerie médicale 
 L’onco-homéopathie, une prise en charge innovante, Dr VINCHON PETIT, praticien hospitalier, cancérologue  

Compte-rendu de 2 conférences* à la rubrique « conférences ». 
Catherine Serpin 

Manifestations en Sarthe suite …  

Journée Grand Public Jeudi 5 Octobre 2016 Pôle Santé Sud Le Mans 

2ème Journée grand public de la Fibromyalgie 10h à 16h30 avec Annie et Martine puis 18h à 21h avec 
Anne-Marie. Cette journée a été organisée suite au succès de celle du 12 mai dernier ! 

 

 Échange avec les associations  
 Actions Solidarité Fibr’Espoir (ASFE)  
 Association Stop à la douleur 

 

 Conférences  
 Comment diagnostiquer la fibromyalgie ? par le Dr Stéphanie KREBS (Rhumatologue - Médecine Interne) 

 Soulager la fibromyalgie, la piste nutritionnelle par le Dr Laurence JUHEL-VOOG (Médecine Interne - Infectiologue)  

 La prise en charge thérapeutique de la fibromyalgie et l’utilisation de la machine rTMS (Stimulation Magnétique 
Transcranienne Répétitive) Par le Dr Jacques GAILLARD (Urgentiste - Algologue) 

 

 Table ronde patients fibromyalgiques et praticiens 
De nombreuses questions-réponses, un débat qui nous a démontré que des médecins s’intéressent 

vraiment à notre situation et font de leur mieux pour aider les patients atteints de fibromyalgie. Que leur 
philosophie, leur comportement professionnel et humain soient un exemple ! Un grand merci aux docteurs 
Juhel-Voog, Gaillard et Krebs. 

Un buffet sans gluten et sans lactose a été proposé le midi, entre les conférences et la table ronde. 
Le compte-rendu de ces conférences est en cours de dactylographie et je le ferai valider par les médecins cités ci

-dessus avant parution dans l’Écho’fibro de mars 2017.                                                                                 Catherine Serpin  
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Journée Grand Public Jeudi 5 Octobre 2016 Pôle Santé Sud Le Mans suite… 

Le stand de l’ASFE n’a pas désempli avant les conférences du matin ! Annie Martine et moi-même étions bien occu-
pées à expliquer les objectifs de l’association. Une fois encore cette demande confirme le besoin d’une association « sur le 
terrain » et se faire connaître est difficile, cela n’est possible qu’au travers des manifestations telles que celle-ci, par les bro-
chures exposées dans des lieux de passage de patients, internet, etc. Mais n’oubliez pas que pour ce faire il faut aussi des 
bénévoles « actifs », sans lesquels rien ne pourrait se faire, chaque bénévole donnant un peu de son temps et de son éner-
gie est le bienvenu ; il ne s’agit pas d’un engagement dans lequel on s’épuise, mais d’un volontariat à la mesure de nos capa-
cités, qui de plus, apporte de la satisfaction et du bien-être.  

Une interview par Bertrand Hochet de la radio France Bleu Maine : radio diffusée le lendemain matin à 7h, texte à la 
rubrique « partenaires ».  

Nous avons aussi vendu 11 stylos et 26 journaux soit une recette de 74€.                                         Catherine Serpin 

Réunion Publique Mercredi 12 Octobre 2016 Parigné le Pôlin 
Réunion publique Salle du Clos Renard à Parigné le Pôlin 18h30 à 20h 
15 personnes se sont déplacées, dont six du Mans ou de la couronne mancelle. Tout d’abord un exposé des actions 

et activités de l’ASFE puis des échanges ont eu lieu avec des questions pertinentes sur la maladie, l’actualité des re-
cherches, l’alimentation, etc.  

Merci au seul conseiller municipal qui était présent ainsi que quelques villageois.  
Ce type de réunion sera reconduit en 2017.                                                                                               Catherine Serpin 

Expo-Vente Mercredi 16 Novembre Parigné le Pôlin 
Expo-vente de l’atelier créatif et solidaire Salle du Clos Renard à Parigné le Pôlin 7h45 à 20h. 
La salle a accueilli non-stop plus d’une quarantaine de personnes qui sont venues à notre rencontre ; 296,50€ 

de ventes d’objets vendus, 12 stylos, soit 24€ et 45,50€ de tickets vendus pour la tombola dont le tirage aura lieu le 
11 décembre au marché de Noël de Foulletourte. 3 lots à gagner dont 1 train électrique de Noël ! 

C’était aussi la date butoir pour rapporter les commandes de chocolats, le  montant des commandes est de 
1326,10€ ainsi donc l’opération « vente de chocolats » rapportera 301,53€.  

Cette journée comptabilise donc une recette totale de 667,53€. 
D’autre part, cette journée est l’occasion de confronter le public à nos productions et c’est toujours valori-

sant et encourageant de récolter des compliments !                                                                                   Catherine Serpin 

Lot n°1 
Calendrier de l’avent 

Journée des soins Jeudi 24 Novembre IFSI Centre Hospitalier Le Mans 
 17ème Journée des soins  à l’Institut de Formation en Soin Infirmier,  Thème : « La 

sécurité partout et pour tous », organisée par La Commission des Soins et l’Association 
Pour la Journée des Soins du Centre Hospitalier du Mans, 9h à 17h. 

Stand tenu toute la journée à l’IFSI par Albane, Annie, Anne-Marie, Nicole et Ca-
therine. Du fait de notre effectif, nous avons toutes pu circuler et découvrir les autres 
stands. 

Pour l’ASFE, il s’agit d’une 2ème participation. Une centaine de stands accueillait des associations, diffé-
rents services du CHM, pôle de santé et services administratifs, etc. 

Des ateliers pratiques, des rencontres chaleureuses. Il est important d’être présent à ce genre de ma-
nifestation où de nombreux professionnels du monde médical se déplacent. L’organisation est impeccable, 
l’ambiance très conviviale. Bravo à l’Association Pour la Journée des Soins du CHM !                  Catherine Serpin 

Manifestations en Sarthe suite …  
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Manifestations en Sarthe suite …  

Bilan 
L’organisation de ces journées ne serait pas possible sans le volontariat. 

Merci à tous les aidants, pour leur présence, leur motivation, Thierry, Mathieu, nos hommes 
forts, Annie, Nicole, Mauricette, Denise, Léone, Béatrice, Tiffany, Albane, Anne-Marie, celles qui œu-
vrent chez elles, Mireille et Annicette et ceux qui s’improvisent pour donner un coup de main, Chris-
tine, Rachel animatrice à la garderie qui installe les tables pour le mercredi, j’en oublie sans doute…et 
leur demande de bien vouloir m’en excuser par avance…                                                     Catherine Serpin 

Rubrique Biblio’   

Rappel : les secteurs disposent d’une valise apportée à chaque rencontre avec des livres et revues que 

les adhérents peuvent emprunter gratuitement. 

Nouveaux livres biblio’valises 

 Apprivoiser son stress, E. Couzon et F. Doin, Editions ESF éditeur (le cahier d’exercices qui vous veut du bien) 
 Gluten, pourquoi le blé est toxique et comment s’en passer, Jean Grimal, éditions IDEO 

 Dormir enfin ! sans médicaments. Dr Philippe Maslo et Marie Borrel, éditions Leduc S. 

 Automassages express, Janine Bharucha, éditions Larousse Pratique (50 petits gestes simples pour se détendre et se soi-
gner, à la maison, au bureau, en voiture…) 

 L’intestin, notre deuxième cerveau, Pr Francisca Joly Gomez, éditions Poche Marabout Santé (comprendre son rôle clé et 
préserver sa santé). 

 Mémento de la mémoire, Benoît Rosemont, éditions Fantaisium 
 Le principe du calme, Paul Wilson,  éditions  J’ai lu bien être (la sérénité par la relaxation et la méditation). 

 Les 10 clés de la pensée positive, Windy Dryden, Editions Leduc S. Développement Personnel 
 La sophrologie, pour un quotidien positif et sans stress ! Laurence Roux-Fouillet, éditions Ixelles, les mini-guides écolibris 

 L’intelligence émotionnelle, Anja von Kanitz, Editions Ixelles, les mini-guides écolibris (vos émotions sont vos alliées). 
 Mes recettes magiques aux huiles essentielles, Danièle Festy et Catherine Dupin, éditions Leduc S. poche (tous les bien-

faits de l’aromathérapie dans mon assiette) 
 Le chlorure de magnésium malin, Alix Lefief-Delcourt, éditions Leduc S. vie quotidienne. 

Catherine Serpin 

J'ai lu, j'ai aimé 
 

La discrétion ou l'art de disparaître, Pierre Zaoui, philosophe, enseignant à l'université Paris VII-Denis Diderot, 
                                                                                                 éditions Autrement Paris 2013. 

Présentation de couverture : Dans une société qui valorise le paraître et les confessions à grand spectacle, la dis-
crétion est une forme heureuse et nécessaire de résistance. Plaisir baudelairien de flâner anonymement parmi la 
foule, joie silencieuse de regarder son amour dormir ou ses enfants jouer sans qu'ils remarquent notre présence, 
soulagement de voir s'éloigner enfin le désir de triompher : loin de la dissimulation, du calcul prudent, ou de la peur 
d'être vu, l'âme discrète offre une juste présence au monde. 
«Se faire discret, c'est créer, c'est donner, c'est aimer.» 
  

 Extrait pp.138,139 

« Se soustraire aux jeux vains des images de soi et des ambitions personnelles ; se soustraire des choses que l'on possède 
comme des choses que l'on ne possède pas ; se soustraire à la peur de perdre comme à la peur de n'avoir plus rien à perdre – 
d'être sans manque, sans trou, sans mouvement, mort. Car, certes, un tel bonheur fait spontanément un peu peur, il semble si 
proche du fantasme d'abandon ou du grand renoncement nihiliste. Mais il est parfaitement possible et même facile de traverser 
une telle peur dès que l'on se rend compte que cette soustraction n'est qu'un moment heureux, heureux à vivre, mais heureux 
aussi à voir passer, pour se réengager dans la vie et sa roue perpétuelle d'engagements et de déceptions, d'espoirs et de désillu-
sions. (…) Ce n'est pas la liberté qui rend heureux mais la libération perpétuelle, le détachement, l'affranchissement, la désalié-
nation. (…) 
La discrétion ne rend heureux que de manière cyclique, comme suspens, point d'arrêt et de relance, vide fécond, contraction en 
attente d'une nouvelle expansion, déprise en attente d'une nouvelle prise. »                                                          Florence Quistorff 
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J'ai lu, j'ai aimé 
 

Voyage en Gaule, Jean-Louis Brunaux, chercheur au CNRS , directeur de nombreuses 
fouilles archéologiques, éditions du Seuil, Janvier 2011. 
 Publications : Nos ancêtres les Gaulois, 2008 et Les Gaulois expliqués à ma fille, 2010. 
 
Présentation de couverture :  À quoi ressemblait vraiment la Gaule ? Comment vivaient  « nos ancêtres » ? Étaient-ils comme les 
décrit la légende, de grands blonds, vaguement brutaux et incultes, réellement gros mangeurs et violents batailleurs ? 
Cette civilisation qui continue de nous fasciner et de nourrir notre imaginaire était tout aussi mystérieuse pour ses voisins, Grecs 
et Romains notamment, jusqu'à la conquête de César. Pourtant, au Ier siècle avant J.C., un voyageur grec s'y est aventuré, le 
philosophe Poseidonios d'Apamée, dont les observations serviront de base aux écrits de César, Strabon, Diodore et bien 
d'autres. 
C'est à suivre les traces de ce tout premier visiteur que nous invite Jean-Louis Brunaux, dans un guide original de la Gaule. L'ar-
chéologue d'aujourd'hui recueille les informations du « touriste » d'antan, et leur échange constitue le meilleur guide de voyage 
de la civilisation gauloise. 
  

 Extrait pp. 84,85 
« L'ARCHEOLOGUE 
Il me semble, pour ma part, que la pratique régulière, voire intense, de l'agriculture (Strabon, Géographe, IV, 1, 1,c176.) a joué également 
un grand rôle dans cette assimilation. Cela paraît être la principale marque distinctive entre les Celtes de la Gaule centrale et les 
populations situées au nord et à l'est du Rhin, qui ne connaissaient guère que l'élevage. (…) On le perçoit bien avec l'arrivée des 
Belges dans la moitié nord. (…) Ce sont de terribles guerriers et ils le resteront toujours. Mais dès qu'ils s'installent sur leur nou-
veau territoire, ils deviennent également agriculteurs. Tout se passe comme si la Gaule avait le pouvoir de transformer les immi-
grants en populations sédentaires, (…) 
POSEIDONIOS   
Il est vrai que la chose qui a le plus surpris les voyageurs grecs en Gaule est le caractère civilisé du paysage. (…) » 

 
Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde, et comment le retrouver, Matthew B. Crawford, philosophe et réparateur 
de moto, enseignant à l'université de Virginie, éditions La Découverte, 2015. 
 

Présentation de couverture : Après le succès d' Eloge du carburateur, qui mettait en évidence le rôle fondamental du travail ma-
nuel, Matthew B. Crawford, philosophe- mécanicien, s'interroge sur la fragmentationde notre vie mentale. Ombres errantes dans 
la caverne du virtuel, hédonistes abstraits fuyant les aspérités du monde, nous dérivons à la recherche d'un confort désincarné et 
d'une autonomie infantile qui nous met à la merci des exploiteurs de « temps de cerveau disponible ». 
Décrivant l'évolution des dessins animés ou les innovations terrifiantes de l'industrie du jeu à Las Vegas, il illustre par des 
exemples frappants l'idée que notre civilisation connait une véritable « crise de l'attention », qu'il explore sous toutes les coutures 
et avec humour, recourant aussi bien à l'analyse philosophique qu' à des récits d'expérience vécue. Il met ainsi au jour les ra-
cines culturelles d'une conception abstraite et réductrice de la liberté qui facilite la manipulation marchande de nos choix et ap-
pauvrit notre rapport au monde. 
(…) Il revisite avec subtilité les relations entre l'esprit et la chair, la perception et l'action, et montre que les processus mentaux et 
la virtuosité des cuisiniers, des joueurs de hockey sur glace, des pilotes de course ou des facteurs d'orgues sont des écoles de 
sagesse et d'épanouissement. (…) 
 

 Extrait pp.336,337 : 
« (...)notre attirance pour l'excellence – notre disposition permanente à en percevoir les manifestations les plus éminentes – peut 
nous amener à contempler diverses pratiques humaines avec une certaine ouverture d'esprit et à trouver des exemples de quali-
tés supérieures dans les domaines les plus inattendus. C'est le cas, par exemple, de la subtilité cognitive incarnée du cuisinier, 
ou du travail intellectuel intense que requièrent parfois des tâches matérielles « sales », telles que l'activité du mécanicien qui 
s'emploie à diagnostiquer une panne. Grâce à ces découvertes, nous appliquons notre imagination morale à des activités et à 
des individus généralement sous-estimés ou méprisés et nous éprouvons de l'admiration à leur égard. (...)En nous ouvrant à la 
supériorité authentique, nous nous rendons capables d'entrer en relation avec autrui en dehors des abstractions égalitaristes qui 
font écran à cette relation. »                     

Florence Quistorff 

Soirée sur les thèmes: 
I. Dos et sophrologie: Marie-Luce Guilloteau 

II. Dos et  Feldenkrais et Tai Chi:  Alain Montebran 

Soirée organisée par Association Lombalgie 72 au Centre Galouëdec Le Mans, site du Pôle Santé Sud au Mans le jeudi 28 avril 
2016, 20h30 à 22h15 

 

-I-  Marie-Luce GUILLOTEAU, sophrologue diplômée depuis 1999 à Tours. 
Intervient aussi avec la mutualité française notamment auprès des personnes handicapées, dans une maison de retraite et 

employée par Comité des Fêtes de Ruaudin : atelier de sophrologie. 
Origine de la sophrologie – Kaïsedo, neuropsychiatre. 

 SO : harmonie 

 PHRO : conscience, esprit 

 LOGIE : étude 
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                                                                           suite... 

 
-I- Marie-Luce GUILLOTEAU, sophrologue suite... 
 

Technique de travail dans la semi-conscience, zone so-
phroliminale, aux portes du sommeil. 

Technique de relaxation basée sur la gestion de la respira-
tion, de la pensée, du mental et du corps physique. 

Dans cette zone de semi-conscience, les peurs, les inter-
dits qui nous gênent et nous bloquent dans notre vie s’effa-
cent. 

La sophrologie agit sur le système limbique et musculaire. 
Elle est efficace sur les personnes qui souffrent d’acou-

phènes, mais aussi pour préparer à des examens, une com-
pétition, une opération chirurgicale, l’accouchement. 

Elle redonne confiance en soi et permet d’être plus per-
formant dans le domaine personnel et professionnel. 

L’apprentissage de petites relaxations «flash» permet de 
réussir à se détendre dans la journée quand le travail est 
stressant, ou pour gérer une panique (exemple : dans un 
ascenseur pour une personne claustrophobe). 

 

- Comment se pratique la sophrologie ? 
Recommandations = être en tenue souple, chaude, avoir 

une couverture et un coussin car le corps se refroidit. 
Se pratique en position couchée ou assise. 
 

- Qui peut pratiquer ? 
Tout le monde à partir de 6 ans 
Une contre-indication : les personnes schizophrènes. 

La sophrologie apprend :  

 à vivre dans le temps présent plutôt que de sans cesse 
penser à ce qu’on va faire ensuite 

 à être à l’écoute de son corps, c’est important car quand 
le corps dit STOP, il faut savoir s’arrêter ! 

 à changer sa façon de penser et à être positif 

 à apprendre à son corps à avoir des automatismes, 
exemple : quand un stress arrive, le corps déclenchera la 
défense nécessaire. 
La sophrologie est une méthode dite lente, qui agit rapi-

dement quand on la pratique régulièrement. 
 

Elle nous apprend aussi à prendre du recul dans sa vie 
et à découvrir le positif dans chaque situation. 

Ex : sur une feuille blanche, tracer 2 colonnes et noter 
d’un côté ce qui est positif, de l’autre ce qui est négatif, et 
alors on se rend compte que l’on trouve toujours quelque 
chose de positif, et c’est la lueur… On apprend à harmoni-
ser le mental avec le physique et que l’un ne prenne pas le 
pas sur l’autre. Souvent le mental est plus fort, l’objectif 
est de les rendre à égalité. 

 

- Comment se passe une séance ? 
On débute la séance avec un automassage chinois. On 

travaille avec de la musique et la voix de l’animateur. 
La sophrologie est très efficace pour les personnes qui 

souffrent d’acouphènes : la personne apprend à les gérer, 
en déplaçant son attente, on déconcentre la personne sur 
autre chose, on lui apprend à se relaxer. Mais, attention, la 
sophrologie ne guérit pas les acouphènes ! 

La sophrologie aide à la régulation du sommeil. 
Elle peut faire remonter des angoisses au début car on travaille dans l’inconscient. 

On se  sert de la respiration pour soulager la douleur. 

-II-  Alain Montebrun  Feldenkrais et 
Taï Chi Chuan 

 

a) Feldenkrais 
Feldenkrais est une méthode d’éducation somatique du 

nom de l’inventeur physicien, ingénieur en mécanique 
(années 1930 à 1970). 

Il a initié de façon empirique, une approche où l’on mo-
bilise le moins d’énergie possible pour effectuer les mouve-
ments. 

Comment développer les expressions corporelles ? 
Cette technique s’est beaucoup développée dans les 

domaines : artistique, sportif et celui de la santé. 
Elle sert à développer la performance et à éviter la 

souffrance. 
Il y a des actions mises en place à l’espace Santé Active 

notamment pour les TMS (Troubles Musculo Sque-
lettiques). 

Cette approche apporte, en lien avec la loi physique,  le 
développement de la sensibilité kinesthésique. 

Notion de relativité : engage sa force musculaire. 
On apprend à bouger différemment. Toute la chaîne 

musculaire est en jeu, en lien avec les appuis, la transmis-
sion osseuse, moins sur la dimension musculaire. 

On apprend à changer sa façon de faire pour réaliser les 
mouvements. 

Il faut se poser la question du «comment de l’action». 
Il y a une nécessité de l’engagement du patient. 
«Il n’y a pas de liberté sans responsabilité». 
 

Feldenkrais se pratique en cours collectif.  

Une prise de conscience s’effectue par le mouvement.  

On apprend à se connaître soi-même. 

On peut être un danger pour soi-même 
quand on force trop. 

La pédagogie réside dans la proposition de mouvements, 
pas de modèles de mouvements. Il ne s’agit pas de faire pour 
faire. 

Je pense le mouvement, je prépare le chemin, l’énergie est 
là pour agir ensuite. Il faut se représenter le mouvement 
dans l’espace auparavant. 

 

Mouvement organique – pensée – intention – action. 
On demande moins d’efforts musculaires et plus d’efforts 

d’intentions. 
On travaille d’abord 1 côté longtemps, puis en très peu de 

temps le 2ème côté. 
Il y a une dimension neurologique. 
C’est l’apprentissage par la différence des sensations, la 

comparaison. 
Il y a toujours un temps de relaxation en début de séance. 
Très important en cas de fracture pour ne pas perdre sa 

masse musculaire. 
En individuel : l’intégration fonctionnelle, c’est proche de 

l’ostéopathie mais la pédagogie est différente, il faut ap-
prendre à : «comment faire pour …..». 

On accorde le corps comme pour un instrument pour créer 
l’harmonie. 

Se demander :  
«Qu’ai-je besoin de faire pour me sentir bien dans mon corps ?» 
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-II-  Alain Montebrun  Feldenkrais 
et Taïchi Chuan  suite… 
 

Il s’agit d’écouter le corps pour réussir à l’accorder. Il s’agit 
d’une rencontre avec soi-même. Il y a la nécessité d’ap-
prendre à se connaître et souvent ce sont des zones 
d’ombres, d’endroits méconnus de notre corps. 

Il faut travailler par la visualisation d’un mouvement, allu-
mer les sens qui créent la fonction motrice. 

En collectif : (1 séance par semaine) 
1. relaxation prise de conscience et trouver le neutre dans 

la position allongée 
2. ressentir son état 
3. travailler sur un thème (différent chaque semaine) 
On travaille dans le silence. 
On s’occupe du comment de l’action. 
Certains arrivent à transposer dans leur vie. 
Il y a beaucoup de résistances. Les nouveaux schémas sont 

difficiles à faire devenir des automatismes. Aller vers un bien-
être, pas seulement physique. C’est une maturité qui se dé-
veloppe. Il faut du temps. 

 
 
b) Le Taï Chi Chuan 
Chi : énergie vitale 
C’est un art martial interne de plus de 500 ans, qui vient de 

Chine. La forme externe de cet art martial, c’est le Kung Fu. 
Pour la santé, il y a une dimension énergétique, au niveau 

sensori-moteur. 
Tous les mouvements sont circulaires : tout bouge autour 

du centre, sensation de légèreté comme dans du coton. 
Travailler sur la lenteur, l’écoute de soi. 
Les bienfaits sur la santé sont cardiaque, respiratoire et 

maîtrise des émotions. 
La respiration est longue et profonde. 
C’est une méthode par imitation. 
C’est la pratique régulière qui produit des bienfaits. 
Tonifier les jambes, travailler l’ancrage, et clarifier les 

hanches. 
Aide aussi à mieux gérer le stress. 
Le Qi Gong – postures qui entraînent parfois des douleurs. 
Développer la capacité à rester serein quand agitation au-

tour de moi. 
Thèse qui existe sur comment aider les TMS avec cette 

technique du Taï Chi Chuan. 
Prise de note et rédaction: Catherine Serpin 

Dactylographie: Mauricette Hiret 

JOURNÉE DES USAGERS 
au Centre Hospitalier du Mans 
Samedi 24 septembre 2016 13h30 à 18heures  

 

1. Les pathologies du sommeil 
Docteur GOUPIL, praticien hospitalier, neurologue 
 

Au cours d’une nuit, il y a 3 à 6 cycles de sommeil, chaque cycle étant constitué de différentes phases : 
phase 1 = sommeil léger – 50 % du temps total du cycle 
phase 2 = sommeil lent léger 
phase  3 = sommeil lent profond : c’est le plus réparateur et se situe surtout en début de nuit 
phase 4 = sommeil paradoxal – rêve 

 

Le temps moyen d’une nuit de sommeil est de 7h30, l’endormissement normal se fait en 30 mn. 
Quand le temps de sommeil nocturne est incomplet, il est important d’effectuer une sieste entre 13 h et 15 heures. 
Il y a des petits et gros dormeurs, le principal étant d’avoir la même quantité de phase n° 3. 
La régulation du sommeil est primordiale. La mélatonine est secrétée la nuit. 
Les pathologies du sommeil sont les insomnies et les parasomnies. 
Les symptômes sont nombreux : jambes sans repos, apnées du sommeil. 
La narcolepsie et l’hypersomnie sont les conséquences d’un mauvais sommeil, non réparateur, une fatigue anormale, des 
troubles du caractère voire une dépression. 
L’insomnie :  

 L’impossibilité ou la difficulté d’obtenir un sommeil satisfaisant. 

 Incapacité à s’endormir. 

 Réveils fréquents. 

 Pas de récupération avec épuisement physique et moral. 

 Elle touche 50 % des adultes et 2 fois plus chez la femme. 

 Elle est chronique que depuis 1 an dans 85 % des cas. 
 

Les causes de l’insomnie : surmenage, sujets hyperactifs, anxieux avec restriction prolongée et volontaire du sommeil. 
Modification des rythmes habituels veille/sommeil. 
 

Les causes médicales : 
Douleurs, troubles digestifs, troubles urinaires, prurit, maladies cardiaques, maladies pulmonaires et neurologiques. 

1 cycle  
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Les pathologies du sommeil   suite... 

Les causes toxiques : 
Café, tabac, alcool, médicaments, ordinateur, télévision 
mais beaucoup moins. 
 

Causes psychiatriques : 
Problèmes psychologiques (période difficile) 

Prise en charge : 

 apprentissage hygiène de sommeil 

 psychothérapie de soutien 

 relaxation 

 cures de recalage du sommeil jour /nuit, notamment 
médicaments avec risques de somnolence etc… 

 

Autres causes : 

Parasomnie 

Terreurs nocturnes chez les enfants (bénin mais peut 
faire très peur) 

Somnambulisme  1 à 3 heures après l’endormissement, 
assez fréquent : 10 à 30 % des enfants au moins 1 fois, 2 % 
des adultes, éveils confusionnels 

Syndrome des jambes sans repos : impatiences intenses 
et douleurs dans les jambes en position allongée ; calmée 
par marche sur le carrelage froid, souvent associé au dia-
bète, un traitement spécifique existe 

Apnées du sommeil (relève du pneumologue) ; arrêts 
respiratoires de quelques secondes et la personne qui les 
fait ne s’en rend pas compte ; patient ronfleur, surpoids, 
tabagique (souvent mas pas automatique) index patholo-
gique 5 apnées par heure = anormal quand mesuré par cap-
teurs polygraphe ; apnées sévères 30, prise en charge, ce 
qui se passe : gorge épaisse ou chute de langue en arrière, 
diminution de l’apport d’oxygène. 

Insuffisance cardiaque 

Hypertension 
 

 

Traitement : 

Ventilation par un masque nasal ou bucco-nasal 

Orthèse d’avancée mandibulaire 

Hygiène de vie 
 

Cas de la narcolepsie : 

maladie rare ; dérèglement du sommeil paradoxal 

attaques de sommeil dans la journée insurmontables 

sommeil de nuit perturbé 

hallucination à l’endormissement 

chutes inexpliquées, chute de tonus, ma personne ne 
peut ni parler ni bouger déclenchées  par les émotions  

traitement spécifique 
 

Cas de l’hypersomnie : 

besoin de sommeil : 12 heures et plus 

toujours somnolent dans la journée 

difficultés importantes pour se réveiller 

siestes non réparatrices 

un traitement existe 
 

Quand consulter : 

quand doute sur l’apnée 

quand journée difficile à vivre 

quand somnolence en journée anormale 

 Centre du sommeil au CHM et aussi à Angers 

 

2.  L e s  d i r e c t i v e s  a n t i c i p é e s  
e t  l a  p e r s o n n e  d e  c o n f i a n c e  
Monsieur RIHAL, Professeur en droit public à 
l’université d’Angers, Directeur du Centre Jean Bodin 
 

«Dès ce soir, il faut que NOUS Y PENSIONS ! » 
Ce sont de très sages précautions à prendre quand on arrive 
à un âge certain. 
On parle de : «mourir dans la dignité» mais on parle très peu 
des «Directives Anticipées et de la personne de confiance». 
Les progrès de la médecine ont conduit à des affaires qui 
font parler. Exemple de l’affaire Vincent LAMBERT, depuis 
2008 ! 
Les juges ont du mal à prendre une décision sur son sort et 
c’est une famille écartelée. 
Si Vincent Lambert, (31 ans, au jour de l’accident) avait pen-
sé à ses dernières volontés, on n’en serait pas là. 

Les choses évoluent :  
 1ère loi sur le droit des malades du 4 mars 2002, loi Kouchner 
2ème loi : complétée pour la fin de vie le 22 avril 2005 
3ème loi : 2 février 2016, de consensus politique importante : 
l’un socialiste, l’autre républicain (Claeys et Léonetti) 
Loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie. 
Elle établit les points suivants : 

 «l’obstination déraisonnable du corps médical et la pro-
longation artificielle de la vie du patient (articles 1 et 9) 
sont proscrites, …» 

 «La décision de cesser l’administration d’un traitement, 
lorsque le prolonger semble relever de l’obstination dérai-
sonnable, doit être collégiale et ne peut être prise 
qu’après consultation de la personne de confiance, de la 
famille, ou à défaut d’un de ses proches et des directives 
anticipées du patient (articles 1 à 9). 

 La volonté du patient de limiter ou de cesser un traite-
ment doit être respectée (articles 5 à 9). Le patient doit 
être informé des conséquences de sa décision. 

 L’avis de la personne de confiance, choisie par le patient 
pour l’accompagner dans ses démarches, et si le patient 
le souhaite, dans ses entretiens médicaux, doit être con-
sulté (articles 2, 5, 8 et 9). 

3 lois qui se succèdent avec 2 procédures : 
I. Personne de confiance 

II. Directives anticipées 
On pourrait penser que la 2ème est inutile si la 1ère suffisait… 
 

a) Les Directives Anticipées 
C’est le moyen le plus sûr d’avoir connaissance de la volonté 
du malade et la loi a renforcé ses effets, les effets de la 
souffrance. 
Article 1110 de la Santé Publique : «Sédation profonde et 
continue, associée au traitement». 

 Question : Est-il vrai qu’il 
faut dormir avant minuit ? 

 Réponse: OUI ! 
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Enfin des bases de recettes sans gluten ! 

…mais avant tout autre chose, il faut savoir : 

Que certaines margarines ne se chauffent pas même si c’est écrit. Si elles sont composées 
d’huile comme l’huile de coco, huile de tournesol, huile de palme, huile d’olive, elles peu-
vent être chauffées. Attention si on utilise une casserole ou un autre récipient, il ne faut 
pas faire chauffer l’huile d’olive au-delà de 140 °. En ce moment, je teste la margarine 
“Molivo” du Fenouil. Je voudrais éviter l’huile de palme. 

Remplacer la crème fraîche par du tofu soyeux (pas essayé encore dans les gâteaux) – mais aussi par des crèmes 
végétales comme la crème de soja, de riz, d’amande. La crème de coco  son goût est détectable par rapport aux 
autres. Elles sont sources de minéraux, vitamines et de bons acides gras.  Mais attention, le taux de sucre dans ces 
crèmes est important. Il convient donc de les utiliser avec parcimonie et de bien regarder les ingrédients. Le sucre 
n’est pas bon pour nous. J’ai acheté au Fenouil  la marque Isola cuisine au Riz sans gluten ; elle ne comporte pas de 
sucre. (Composition : eau, riz complet (30%), huile de tournesol, épaississant farine de caroube, sel marin.) 

Si possibilité d’absorber des oléagineux sucrés ou salés (selon recette) il existe de la purée d’amande de noisette, 
de pistache, du beurre de cacahuète. Cette purée peut être réalisée à la maison en mettant un filet d’huile et en 
mixant par à coup les oléagineux. Éviter de faire chauffer le mixeur. 

Dans une préparation, introduire 30 g de purée d’oléagineux au lieu de 100 g de crème fraîche dans un bouillon de 
cuisson et continuer la recette. Je ne peux pas en consommer mon organisme ne veut pas. Donc j’utilise le plus 
possible la béchamel à ma façon car je n’ai pas essayé les boissons végétales. Dans la casserole, je dépose un peu 
d’huile d’olive, je fais roussir la farine, et doucement, j’ajoute mon liquide à l’herbarare, pour donner du goût, en 
dehors du feu, j’ajoute un jaune d’œuf. Pour remplacer le gruyère, je dépose sur la sauce des graines de Sésame. 

J’ai acheté à la Vie Claire de l’Herbamare Cubes de AVogel : bouillon de légumes, concentré pour potages et sauces 
sans adjonction de sel, sans gluten, œufs extrait de viandes. Les ingrédients : huile végétale de palme, maltodex-
trine (maïs) extrait de levure, légumes, persil, oignons, carottes, céleris, poireaux, arômes naturels de légumes, 
extrait de chicorée, épices (ail, livèche, curcuma, macis) acidifiant citrique. Agriculture bio. 

suite 

Témoignage d’une 
adhérente, atteinte de 

fibromyalgie, ayant adop-
té le régime sans gluten. 

 
 

Les directives anticipées 
et la personne de confiance suite... 
 

Que peuvent apporter les Directives Anticipées ? 
Toute personne majeure peut les rédiger pour le cas où elle serait dans l’incapacité de les dire. 
Préciser : « poursuite ou arrêt de traitement et aussi de limitation ou de refus de traitement ». 
Jusqu’en 2016, elles étaient prévues pour 3 ans. Aujourd’hui, elles sont révocables et révisables mais valables pendant 30 ans. 
Il y a des modèles sur des sites Internet. 
Elles s’imposent au médecin, en principe, sauf en cas d’urgence vitale, c'est-à-dire pendant qu’on vérifie l’état de la personne. 
Quand elles paraissent manifestement inappropriées, la marge est laissée au médecin quant à l’appréciation. 
Cette décision du médecin est prise à l’issue d’une collégiale : consultation de l’équipe de soins et d’un médecin extérieur. 
Cela ne se passe pas en interne à l’hôpital. 
Cette procédure sera notée dans le dossier médical. 
Ces Directives Anticipées peuvent être conservées sur un registre national, ou les confier à quelqu’un mais c’est moins sûr !... 
Pour les personnes sous tutelle, le tuteur ne peut pas l’assister pour la rédaction de ses directives anticipées.  
Elles doivent être datées, signées, lieu et date de naissance pour indentification formelle. Indiquer et identifier aussi la per-
sonne de confiance et ajouter la mention de 2 témoins si dans l’impossibilité d’écrire soi-même. 
Il faut y noter son choix des dispositions médicales sur sa fin de vie. Il y a des modèles sur internet que l’on peut reprendre, 
notamment pour la personne qui se sait atteinte d’une affection grave. Si l’on est pas atteint, c’est une précaution. Et une ru-
brique permet de dire si l’on souhaite une sédation profonde. 

Prise de note et rédaction: Catherine Serpin 
Dactylographie: Mauricette Hiret 

 

À nos assiettes ! 
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Voici une autre recette: Béchamel : 20 g de margarine végétale, 20 g 
de farine de riz, 250 g de lait végétal. Faire le roux avec la margarine et la farine de riz, chauffer 
le lait végétal dans une casserole, puis verser le lait chaud en filet sur le roux, bien mélanger 
pour éliminer les grumeaux. Laisser cuire sans arrêter de fouetter jusqu’à épaississement, 
comme une béchamel classique. Sel, poivre. Si la béchamel est trop épaisse, ajouter un peu 
d’eau de cuisson des pâtes ou des légumes. Elle doit se tenir tout en étant souple (je vais essayer 

prochainement). On peut ajouter un soupçon de noix de muscade, de curry ou une cuillère de concen-
tré de tomates. 

J’utilise des pâtes au riz, ou riz/maïs et il faut bien se conformer au temps de cuisson. 

Pour de la purée de pomme de terre ou autres légumes, je conserve l’eau de cuisson, et quand elle est 
faite, j’ajoute au fur et à mesure l’eau de cuisson et pour mon époux dans son assiette, je lui dépose du 
beurre de baratte et pour moi de la margarine. 

J’ai l’habitude pour donner du goût, de préparer un cube d’Herbamare (Sel marin, aux légumes 
et herbes aromatiques frais et bio) afin de cuire mes légumes avec. 

Depuis j’ai acheté des algues sèches en petit pot  afin d’en mettre dans la vinaigrette, la salade, les légumes, les pâtes 
etc.... Ces algues apportent phosphore, magnésium, fer etc...  

Mais je voudrais trouver un aliment susceptible de remplacer les produits laitiers. Le yaourt de soja, je ne le trouve pas bon.  
Je faisais mes yaourts au lait de brebis et c’était bien meilleur. 

Les boissons végétales je ne m’y suis pas encore intéressée car à la maison, j’ai un stock de lait de chèvre. 

L'arrow-root est utilisé comme épaississant dans les sauces et les potages. Diluer d'abord dans un peu 
de liquide froid avant de l'incorporer dans une préparation chaude. Fécule extraite des rhizomes. Elle 
est particulièrement digeste et permet de préparer des bouillies très légères pour les nourrissons. Re-
commandé pour les personnes allergiques au gluten l'arrow-root a été peu à peu remplacé en cuisine 
par les fécules de maïs et de pomme de terre. On peut en trouver dans les magasins "bio”. (Fenouil) 
Nouveau pour moi, explication faite hier, donc pas essayé. 

J’ai l’habitude de consommer de la polenta, des pois chiches, du quinoa 
etc... 

Pour le petit déjeuner, je consomme sur mon pain (châtaigne/riz) tartiné 
à la margarine, de l’écrasée de fruits. Simplement le fruit, donc le sucre 
du fruit.  

Pour les crêpes pas encore réussies la recette sans lait, sans œuf, sans gluten : 200 g de farine de 
riz complet, 100 g de farine de soja, 80 g de fécule de maïs + 250 ml d’eau, 240 ml d’eau tiède, 2 

cas d’huile de coco ou tournesol ou olive, 1 pincée de sel, 1 pointe de couteau 
de colorant en poudre jaune (bio) ou du curcuma en poudre. Diluer la fécule 
dans l’eau, c’est très important. Si vous désirez une obtenir une pâte moins compacte, enlever 20 à 30 g de 
farine de soja. Vous pouvez remplacer la farine de soja par de la farine de pois chiche. Vous pouvez rempla-
cer la farine de riz par de la farine de Sarrazin ou mélanger riz et sarrazin, le tout est de 300 g de farine et 
d’utiliser une farine de légumineuse (pois chiche, ou soja) car elle donne de la 
texture. Ajouter un arôme à votre convenance. 

Une autre recette : 150 g de lait de riz, 80 g de farine de riz, 2 œufs, 2 c. à s. de sucre complet, 1 c. 
à c. de sel. Mélanger les ingrédients et procéder comme les crêpes classiques. Il y a du sucre. 

Une recette : 2 œufs, 90 g de farine de riz, 110 g de maïzena, 2 c. à s.  d’huile tournesol ou olive, 
50 cl de lait de riz, 2 c. à s.  de rhum, 30 g de margarine, sel. Mélanger œuf, l’huile, les farines, le 

rhum. Ajouter le lait bien mélanger et laisser reposer 1 h. 

Blinis : 1 yaourt de soja, 1/2 sachet de poudre à lever ou 1 c. à c. de bicar-
bonate alimentaire, un pot de yaourt de farine de riz ou millet, ou riz/
millet, 1 goutte de lait végétal, 1 pincée de sel. Préparation 10 mn. Dans une jatte mélanger le yaourt, 
sel, farine levure. Fluidifier très légèrement avec 1/4 du pot de yaourt de lait. Laisser reposer 30 mi-
nutes. Dans une poêle chaude avec un peu d’huile passée sur un essuie tout, placer une petite cuillère 
de pâte et laisser cuire. Retourner le blinis sans gluten et l’écraser légèrement afin de l’aplatir. Faire de 
même avec le reste de pâte. 

suite 

Enfin des bases de recettes 
sans gluten ! suite... 
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ATTENTION aux INGREDIENTS 

Pour compenser le gluten, la composition du produit peut contenir : 

La gomme de Xanthane (E ) elle peut être dérivée de produits connus pour être eux-mêmes allergènes tels que le maïs, le blé, 
les produits laitiers ou le soja. Les personnes allergiques au gluten doivent faire attention dans la mesure où la production par 
culture bactérienne peut utiliser un substrat de blé. Du gluten de blé a été détecté sur de la gomme Xanthane issue de tels 
substrats. Si je ne me trompe pas : www.additifs-alimentaires.net 

La Carraghénane (algue rouge) a une propriété gélifiante utilisée dans la plupart des desserts (yaourts, crème des-
serts etc...) industriels. Il a été démontré des cas d’inflammation intestinale. L’additif  
“Hydroxypropylméthylcellulolse” est de la  même famille (E 407 Carraghénanes). Voir le même site que précédem-
ment. 

La gomme de Guar coupe faim naturel. Elle peut provoquer des réactions allergiques chez certaines 
personnes ou des crampes, freiner l’assimilation des minéraux et vitamines. Il est conseillé de ne pas le consom-
mer en cas de diabète insulino-dépendant. 

L’Agar-agar (E 406) algues – famille des gélidiacées. C’est un gélifiant et liant végétal parfait pour 
remplacer la gélatine animale.  L’agar agar peut être chauffé à 90 ° mais prend à une température de 40° environ. 
Elle permet de servir des sauces chaudes. À forte dose, elle provoque des flatulences. Pour une préparation  
d’un demi-litre de liquide il faut 2 g d’agar agar qui correspond à une cuillère à café rase.  

Sur internet pour des informations concernant la définition du sans gluten, le site de la SCOP Bio Comminges à 
31800 LANDORTHE aborde la définition, la maladie et les symptômes cœliaque, la nutrition Seignalet (médecin) les aliments 
non autorisés, les aliments autorisés etc.. 

Dans les produits de beauté, il y a aussi du lait. Moi, j’ai banni le produit douche et cheveux à base d’amande, car c’est contraire 
à mon organisme. Maintenant, j’utilise du savon liquide d'aleph. Tout bio. 

Je vous conseille de vous rendre au fenouil de Sargé. Vous aurez des informa-
tions et vous découvrirez des produits. Il y a des personnes qui font des forma-
tions dans certains domaines. (EX: les algues). J’y vais depuis longtemps et je 
trouve qu’il supprime des produits sans l’avis des adhérents. Le gérant du com-
merce ne peut commander que quelques produits à la demande des adhérents. 
Les personnes du magasin  Distribio situé place d'Alger sont également très 
compétents  dans l’explication des produits et, aussi, ils savent bien nous diriger 
en fonction de nos problèmes. Ils peuvent commander certains produits. 

 

En 2009 j’ai recherché les aliments alcalinisant et non alcalinisant. J’ai donc eu 
une liste de l’ensemble de produits légumes, fruits etc...Puis j’ai recherché les 
aliments qui, en se transformant, donnaient de l’acidité. En un premier temps, 
j’ai supprimé les aliments acides comme les agrumes sauf le citron, la prune, 
etc. les asperges, le choux, la tomate etc...Mes intestins allaient mieux mais ce 
n’était pas cela. J’ai supprimé le lait de vache par du lait de chèvre, crème de 
brebis et fromage très sec de chèvre. J’ai supprimé la charcuterie sauf jambon 
et jambon de Bayonne. De temps en temps, je fais un écart, avec du boudin noir 
et là, j’ai très mal derrière la tête. Cela confirme que la charcuterie m’est né-
faste. 

Mon acupuncteur avait décidé de me donner une prise de sang très complète 
dont le coût financier est de 250 €. Elle a révélé l’ampleur des aliments que je 
ne devais pas consommer.  

Il faut conserver le moral, enlever les aliments acides qui agressent, consommer 
toutes sortes de viandes (du boucher ou bio) en petites quantités (fond de la 
paume de la main), avec une moitié de l’assiette de légumes, et le fond de la 

paume de la main de céréales ou légumineuses. 

La quantité est suffisante à condition d’en manger le midi et le soir. Et cela va 
s'améliorer. Je le fais depuis juin 2016 (atelier nutrition maison du cœur de Dax). 
Positif. 

Françoise  FOUINO 
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Procès-verbal de Conseil d’Administration 
Lundi 19 septembre 2016 Nueil Sur Layon 

Le 19 septembre 2016, à 14h30, le Conseil d’Administration s’est réuni chez Robert et Annick Jousset, 1 chemin de Montchenin, Nueil Sur 
Layon, sur convocation de la présidente, Catherine SERPIN. Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur 
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 
 

10 Membres présents : Catherine Serpin, Florence Quistorff, Isabelle Méchine, Geneviève Régnier, Annick Jousset, Viviane Tulasne, Nicole Schmit, Robert 
Jousset, Annie Picquet, Albane Bardon. 
3 Excusés avec pouvoir : Jennifer Bruyère donne pouvoir à Catherine Serpin, David Grassin donne pouvoir à Albane Bardon, Mauricette Hiret donne pou-
voir à Annie Picquet. 
1 Excusé sans pouvoir : Bernard Pomeyrol. 

1 invitée : Betty Ossant.  
La séance débute à 15h00. 
Le Conseil s’est déroulé conformément à l’ordre du jour indiqué sur les convocations.  

Déroulement du Conseil d’Administration 

1) Présence : émargements et pouvoirs administrateurs. 
10 membres présents, 1 excusé sans pouvoir, 3  excusés sans pouvoir: soit Voix 13/14. 
quorum atteint. 

2) Lecture P.V. C.A. 30/05/16 
Lecture du PV du C.A. du 30 mai 2016. 
Approuvé à l’unanimité. 
3)  Demande de remboursement de frais de mission 
Ajouté à l’ordre du jour sur demande de l’intéressée : demande de remboursement de frais kilométriques par Florence Quistorff : 3 aller-
retour Auverse-Baugé pour retrait du Pass et boîte aux lettres. 
Accordé à l’unanimité avec révision du nombre de kilomètres (via michelin itinéraire) et barème kilométrique par le trésorier. 

4)  Budgétisation du journal : 
État des différents coûts des impressions sur papier. Tableau d’études remis aux administrateurs. Devis étudiés avec un débat ouvert et 
voici la décision finale : 
Budget à hauteur de 350€ maxi pour un journal de 24 pages en couleur sur une base de 150 exemplaires : OUI à l’unanimité. 
Test à effectuer à l’unité pour le C.A. de novembre. 
5) Ouverture d’un secteur sur Le Mans : coûts de location de la salle et choix de la périodicité des rencontres. 
Une Salle n°3 à la Maison de Quartier Édith Piaf nous est réservée. 
Suite à la réunion de travail de ce jour, la réponse apportée à notre demande est une tarification de 2h00 année soit 390,00 € (tarif 2016) 
pour une année complète sur une utilisation de 4h00 tous les lundis, 50% de réduction, nous allons donc pouvoir utiliser cette salle aussi 
pour l’atelier Pastel. 
…ou 195€ pour 4h tous quinze jours ? OUI à l’unanimité. 
2ème et 4ème lundi de chaque mois un lundi : groupe de parole ; un lundi accueil et permanence  pour les non-adhérents; puis dessin, 
pastel, couture et autres activités à la suite de chacun de ces 2 lundis… pour les adhérents.  
organisation horaires : 15h à 19h = 15h à 17h groupe de parole ou permanence 17h à 19h atelier dessin couture (matériel personnel car 
pas de possibilité de rangement) en prévoyant de 17h à 17h30 une pause tisane pendant les arrivées et départs. 
Proposition de revendre les chevalets de table (5) acquis par l’association auprès des personnes intéressées au sein de l’atelier Dessin/
Pastel. OUI à l’unanimité 
6) Question de la modification du montant de l’adhésion pour 2017 (rappel) les courriers de renouvellement sont envoyés début no-
vembre de chaque année pour l’adhésion au 1er janvier de l’année.  
Étudier l’insertion ou non du coût des locations des salles (Saumur + Le Mans) dans le montant de l’adhésion. NON à l’unanimité 
Étudier l’insertion ou non du coût du journal avec les choix qui se présentent soumis au vote :  
Adhésion maintenue à 20€ avec abonnement journal papier en supplément à ….. €  .  
Adhésion augmentée à ….. € pour tous et maintien de l’envoi du journal papier pour tous.  
Adhésion maintenue à 20€ avec abonnement journal papier sur demande : OUI à l’unanimité. 
7) Projets particuliers des Secteurs. 

CHIGNÉ : point rapide nb participants 21 ; recettes 225 + 90; 50 € de droit de pêche au lieu de 
80€organisation du repas : plats « maison » avec ingrédients fournis.  Réitéré en 2017 ? repas con-
vivial organisé par le secteur baugeois le dernier dimanche de juin, probablement. 
AUVERSE(49) : Proposition à la Maison Rouge, dimanche 25 sept 2016 de 10h à 12h: concertation entre 
bénévoles du secteur, et à partir de 12h : Apéro-Barbecue et accompagnements pour tous les bénévoles 
de l'ASFE à l'invitation du secteur baugeois, gratuit (participation en nature).  
AUVERSE(49) : Proposition de changement de jour accord de la mairie. 
NOYANT (49) : Vide-grenier Festi-Rétro avec défilé de vieilles voitures le 28 août 2016 recette 50€ 
BAUGÉ (49) : Forum assos samedi 3 septembre 2016 Une adhésion quelques contacts, moins de 
visiteurs.  
CHALONNES (49) : Comice dimanche 4 septembre 2016 Recettes 34,20€. et des contacts et une 

évolution de l’image de la Fibromyalgie.  

C.A. NUEIL SUR LAYON 

C.A. NUEIL SUR LAYON 
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Procès-verbal de Conseil d’Administration Lundi 19 septembre 2016 Nueil sur Layon suite… 
 

PARIGNE LE POLIN (72) : Forum assos dimanche 10 septembre 2016  
PARIGNE LE POLIN (72) : Bric à Brac  dimanche 18 septembre 2016 Terrains de foot et basket secteur Salle Polyvalente  
BAUGEOIS (49): en projet, réunions délocalisées en sollicitant les adhérentes sur leur lieu de vie. Finalisation prévue à partir de janvier 
2017. Contacts avec Longué et Vernoil le Fourier.  
BAUGEOIS (49) : Viviane a joint le secrétariat du Château du Lude pour organiser une sortie. 
PONTVALLAIN ou LA FLÈCHE (72) : Radio Prévert. 
SAUMUR : Mémoire de Virginie à suivre. 
LE MANS : Fabienne Ferchaud viendra présenter le shiatzu comme activité lors d’une réunion avec les adhérents. 
LE MANS : Info d’une autre possibilité de location de salle d’une capacité de 20 personnes à 28€ la journée sur Le Mans MJC Saulnières.  
COULAINES :  
LA FLÈCHE : une sortie lieu à définir. Pass découverte handicap selon les lieux. 
PARIGNÉ LE PÔLIN : Opération vente de chocolats. accord  
AUTRES COMMUNES Sarthe (72) : démarchage fin septembre/début octobre. 
AUTRES IDEES (72) et (49) : toujours possibles selon occasions et disponibilités 
Article sur la fatigue de Florence : le Dr Devy souhaite l’afficher dans sa salle d’attente et de le diffuser ensuite à ses collègues et amis ; et 
même chose avec Monsieur Écuyer, Psychologue, à Baugé ; et nous donne l’autorisation de diffuser ce texte auprès de nos contacts mé-
dicaux.  

La séance est levée à 18h.                                                                                                                                          À Parigné le Pôlin, le 19 novembre 2016. 
Procès Verbal adopté à l’unanimité le 21/11/16                                                                                                            Catherine Serpin, Présidente. 

Proposition de Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Lundi 21 novembre 2016  Baugé en Anjou  
Le 21 novembre 2016, à 14h30, le Conseil d’Administration s’est réuni au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé en Anjou sur convocation de la 
présidente, Catherine SERPIN. Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en  tant que 
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 
 

 Membres présents : Catherine Serpin, Florence Quistorff, Geneviève Régnier, Annick Jousset, Viviane Tulasne, Nicole Schmit, Robert Jousset, Annie Picquet, 
Albane Bardon. Bernard Pomeyrol. 
 Excusés avec pouvoir : Isabelle Méchine donne pouvoir à Viviane Tulasne, Mauricette Hiret donne pouvoir à  Annie Picquet. 
 Absents : Jennifer Bruyère, David Grassin. 
 

La séance débute à 14h30. 
Le Conseil s’est déroulé conformément à l’ordre du jour indiqué sur les 
convocations. 

Déroulement du Conseil d’Administration  

Présence : émargements et pouvoirs administrateurs.  

10 présents ;  2 excusés avec pouvoir ; 2 absents ; 
nombre de voix = 12/14  quorum atteint. 
 

Lecture Procès-Verbal Conseil Administration 19/09/16, 

pour avis, corrections éventuelles. 
Adopté à l’unanimité. 
RAPPEL aux administrateurs : en cas d’absence, il est important de faire parvenir le coupon situé au bas de la convocation. 
 

Secteurs : 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur les secteurs, 17 octobre 2016 de 10h à 15h Auverse Salle du Fil d’Argent. 
 échanges sur les projets des secteurs, travail sur un plan d’annonces pour les réunions en plus de ce qui se fait déjà  
AUVERSE : Principal projet : essayer de contacter des adhérents excentrés par rapport à Auverse afin de développer la zone 
géographique auprès du secteur : Florence pourra se déplacer ainsi vers ces secteurs potentiels. 
CHOLET : Distribuer des flyers autour de Nueil et de Cholet et Isabelle se charge des annonces sur Info locale. 

LA FLECHE : Flyers et affichage chez Kinés et Pharmacies quelques déceptions par 
rapport à l’accueil reçu. 
Technique : apporter aussi des plaquettes pour informer de l’existence de nos parte-
naires médicaux et des journaux à consulter. Communes alentours avec Annie et Ca-
therine. Organiser une expo-vente ou porte-ouverte sur la Flèche. Faire venir des 
intervenants… Groupe de parole avec règles de fonctionnement existe déjà. 
Permanence dans le hall du Bailleul à envisager. 
LE MANS : Secteur qui ouvre…. !!!!! Groupe de parole mensuel réservé aux adhé-
rents avec règles de fonctionnement ; atelier pastel reparti : 2 fois par mois, perma-
nence mensuelle.  

C.A. BAUGÉ 

C.A. BAUGÉ 
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LE MANS CHM Espace des Usagers: Associations : partenariat envisagé avec la FFCM Fédération Française des Curistes Médica-

lisés et AFS Association France Spondylarthrite projet en 2017 : colloque maladies rhumatismales. MDPH à recontacter pour 
intervention, voir avec CHM pour le lieu.  
PARIGNE LE POLIN : atelier fonctionne avec jusqu’à 11 participants, bonne ambiance, activités manuelles variées, expo-vente 
désormais une seule fois l’an vers la mi-novembre, un mercredi, c’est la période de l’année qui a fait ses preuves en terme de 
nombre de visiteurs et d’achats pour Noël notamment. 
AUTRES COMMUNES SARTHE : projet de réunions hors secteurs existants toujours d’actualité. 
SAUMUR : Se pose la question de changer ses horaires voire sur pause méridienne au CH Saumur. Un médecin, addictologue 
d’Angers a donné nos coordonnées à une personne atteinte de fibromyalgie, qui est venue nous voir. Prise de contact d’une 
relaxologue attention au discours : atelier créatif oui, thérapie : non ! Contact avec une réflexologue de Saumur. Flyers pour 
Doué La Fontaine et secteur Saumur.  

 Et échanges sur le contenu des informations données lors des réunions pour préparer la réunion suivante à suivre… 

B) Autres points 
Point sur la distribution des flyers : à renvoyer à Florence avec modification de certains horaires, reste photocopies à faire pour Cholet. 

  Projets particuliers:  
Le Lude par Viviane : Château du Lude 27 mai, 1h de visite le matin à 11h, avec arrivée à 10h30 et le midi pique-nique apporté par chacun 
8,50€ par personne si groupe de 15 et alors, offert par l’ASFE, pour les adhérents seulement. Annonce dans le J26 de décembre, et envoi 
des invitations avec le journal de mars. Accepté à l’unanimité. 
Parigné le Pôlin : Réunion publique organisée le 12 octobre : 15 personnes dont 6 non connues de l’association, à réitérer. 
Parigné le Pôlin expo-vente = 42 visiteurs + enfants de la garderie et financièrement : vente objets, tombola, opération chocolats pour une 
recette d’environ 600,00€. Bonne journée pour les aidantes de l’atelier et pour l’association.  
Saumur Centre Hospitalier changement de l’horaire : 12h à 14h (Edmond Rostand inchangé). Flyers à modifier. Projet d’ouvrir un secteur à 
Doué La Fontaine à la maison de santé et de convalescence « Les Récollets ». Donner les infos à Isabelle.  
Cholet cela commence à être lourd pour nos animateurs… Ils pensent plutôt à effectuer des permanences sur Doué La Fontaine beau-
coup plus près de chez eux. 
Longué : Isabelle projette l’ouverture d’un secteur ; feu vert pour effectuer les démarches : salle, etc. il s’agira d’une permanence. 
Parigné le Pôlin projet d’échange avec les enfants des mercredis loisirs de Parigné le Pôlin, il s’agirait d’une ou plusieurs rencontres afin 
d’apprendre aux enfants une technique ou deux de travail manuel et qu’ils repartent avec un objet fabriqué, une subvention sera deman-
dée à La Mairie pour financer l’achat de matériel : accord du C.A. à l’unanimité. 
Maine et Loire : un habitant de Les Ponts de Cé près d’Angers et Trélazé est en contact avec Florence et serait prêt à s’investir, cette per-
sonne sera accompagnée lors des premières réunions d’information organisées sur ce secteur. 
 

Marchés de Noël : point sur les lieux et dates, invitations, etc. 

Parigné le Pôlin : Vendredi 9 décembre Salle Polyvalente 14h30 installation et 17h30 début du marché de Noël organisé par l’association 
Les Culottes Courtes.  
Cérans-Foulletourte : dimanche 11 décembre 9h installation, 10 à 18h marché de Noël organisé par le comité des fêtes, au Gymnase. 
Noyant : dimanche 11 décembre parking de la salle St Martin 3ème édition organisé par l’association des jeunes du canton « Yes we can ». 
Baugé en Anjou 16 au 19 décembre, 10h-18h, emplacement gratuit pour les associations. En 2017 l’atelier de Parigné le Pôlin souhaite 
être présent, voir avec la mairie si possibilité d’obtenir un emplacement plus grand, cf. Florence et Isabelle. 
 

Journal n° 26 : articles, nouvelle rubrique proposée : recettes sans gluten et sans lactose. Date limite d’envoi à Catherine : 

25 /11/16. Noter le changement de l’horaire de Saumur et l’annonce de la journée au Lude. 
 

Renouvellements des adhésions 2017 : en cours, à suivre… 
 

Demandes de subvention : elles sont à envoyer à Bernard dès réception. 
 

Copies : pour la couleur, le quota est épuisé, avec les copies des brochures, plaquettes et flyers. NB : il s’agit d’un comptage de sep-

tembre à septembre. La plaquette (pliée en 2) est à diffuser auprès des professionnels du monde médical, la brochure (pliée en 3) pour 
un public plus large. 
 

Styl’Touch 558€ de recette, remis à Bernard. Rappel : Merci d’utiliser les coupons remis en même temps que les stylos, plus facile à 

gérer !  

La séance est levée à 16h40.                                           À Parigné le Pôlin, le 21 novembre 2016. 
Rédaction : Catherine SERPIN, présidente.  

Photos ci-contre: groupe de travail sur les secteurs, 
17 octobre 2016 de 10h à 15h 
Auverse Salle du Fil d’Argent. 

Initialement La Flèche mais la salle 
 n’était pas encore chauffée !!! 

 
Florence et son métier à tisser… 
 … à partir d’un simple tréteau ! 

Bravo ! 
 

On en veut un aussi !!!  
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SECTEURS EN SARTHE 

PARIGNÉ  LE  PÔLIN Annie 06 51 41 04 64 Mauricette 02 43 87 83 64 

Salle du Clos Renard 

   Atelier Créatif et solidaire les 3 premiers mercredis de chaque mois 13h30-17h et le 4ème mercredi si 5 mercredis dans le 
mois  https://www.facebook.com/Atelier-Créatif-PLP 

 Marché de Noël vendredi 9 décembre Parigné le Pôlin Salle Polyvalente 

 Marché de Noël dimanche 11 décembre Cérans-Foulletourte Gymnase 

NB: nous avons renouvelé le projet de l’année passée avec l’AFM Téléthon et tricoté des mitaines aux couleurs du logo du télé-

thon, à leur intention, nous récupérons toujours de la laine, merci ! Cf. page facebook « echo-fibromyalgie » 
 ****************************************************************************************** 

LA FLÈCHE Annie 06 51 41 04 64 Martine 06 63 21 61 46 

 Permanence/Informations/Groupe de parole Salle Montréal : un lundi par mois de septembre à juin 

de 15h à 17h : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 15 mai, 12 juin et  lundi  3 avril de 16h30 à 18h30. 

   Atelier Créatif  coloriage mandalas chaque mardi de 15h à 17h Salle Montréal 
 ****************************************************************************************** 

LE MANS Albane 09 53 66 75 65 et Catherine 07 83 87 31 80 

 Permanence /  Informations Salle Maison de Quartier Édith Piaf, des lundis de 14h30 à 16h30 : 

 dates = 5 décembre, 9 janvier, 13 février, 23 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin. 

 Groupe de parole Salle Maison de Quartier Édith Piaf, des lundis de 14h30 à 16h30 : 

 dates = 12 décembre, 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin. 

   Permanence plurielle / Informations : Espace des Usagers Centre Hospitalier 14h à 17h 

   Atelier Créatif dont le Pastel, animé par Isabelle :   les lundis de 16h30-17h à 18h30,  dates = 5 et 12 décembre, 9 et 23 jan-

vier, 13 et 27 février, 23 et 27 mars, 10 et 24 avril, 15 et 22 mai, 12 et 26 juin. 

 https://www.facebook.com/ASFE.pastel/ 
 ****************************************************************************************** 

GUÉCÉLARD Jennifer  09 51 40 67 10 

   Permanence / Informations  une fois par trimestre  jeudi 15 décembre de 17h à 19h 

 ****************************************************************************************** 

AUTRES COMMUNES Catherine 07 83 87 31 80 (en semaine et hors congés scolaires)  et Annie 06 51 41 04 64 

   Réunions ponctuelles en Sarthe en cours de programmation 

Infos sur la page Facebook et dans la presse « Infolocale »  https://www.facebook.com/echofibromyalgie 

 ******************************************************************************************  

SECTEURS EN MAINE ET LOIRE 
  

 AUVERSE Florence entre 10h et 13h : 09 73 01 63 75 

  Permanence / Info / Atelier les lundis de 13h30 à 18h à la Maison Rouge de juin à sep-

tembre et de septembre à juin à la salle du Fil d'Argent à Auverse. 

https://www.facebook.com/asfeateliercreatifauverse49/ 

 Marché de Noël Dimanche 11 décembre Noyant parking de la salle St Martin 

 Baugé en Anjou Vendredi 16 au lundi 19 décembre Centre Culturel René d’Anjou 

 
 ************************************************************************************************************************************************************ 

SAUMUR Geneviève 02 41 38 25 74    Nicole 02 41 51 88 7 (l’après-midi sauf le mercredi) 

 Permanence/Informations   Espace Jean Rostand  1er vendredi des mois pairs de septembre à juin 

 Permanence / Informations  Maison des Usagers Centre Hospitalier accueil pluriel 

2ème jeudi de chaque mois Attention nouveaux horaires ! 12h à 14h 
******************************************************************************************************************************************* 

CHOLET Annick et Robert 02 41 59 52 92 (à partir de 15h) 

  Permanence plurielle / Informations tous les deux mois 15h-17h 

******************************************************************************************************************************************* 

AUTRES COMMUNES Florence (10h à13h) 09 73 01 63 75 Isabelle (le lundi) 02 41 59 21 89 

  SECTEUR BAUGEOIS (49): en projet, réunions délocalisées en sollicitant les adhérentes sur leur 

lieu de vie. Finalisation prévue à partir de janvier 2017. 

CH CHOLET 

https://www.facebook.com/Atelier-Créatif-PLP
https://www.facebook.com/ASFE.pastel/
https://www.facebook.com/echofibromyalgie
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A G E N D A    A S F E  
MARCHÉS DE NOËL  

SARTHE  

Vendredi 9 décembre 
Parigné le Pôlin : Vendredi 9 décembre Salle Polyvalente 14h30 installation et 17h30 
début du marché de Noël organisé par l’association Les Culottes Courtes.  

Dimanche 11 décembre 
Cérans-Foulletourte : dimanche 11 décembre 9h installation, 10 à 18h marché de 
Noël organisé par le comité des fêtes, au Gymnase.  
 

MAINE ET  LOIRE  

Dimanche 11 décembre 
Noyant : dimanche 11 décembre parking de la salle St Martin organisé par l’associa-
tion « Yes we can ». 

Vendredi 16 au lundi 19 décembre 
Baugé en Anjou : vendredi 16 au lundi 19 décembre, 10h-18h, Centre Culturel René d’Anjou. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Samedi  29 avr i l  2017  
Assemblée Généra le  

Adhérents ASFE  
Centre Culturel René d’Anjou à Baugé en Anjou  -  

Réunion le matin à 10h  - Buffet offert le midi  
 

Samedi  20 mai  2017  
Vide-Grenier   

         Baugé en Anjou  
Vide-Grenier organisé par le secteur baugeois jusqu’à présent  sera désormais celui de 

l’association et donc organisé par les adhérents de l’ASFE. Lieu : siège social = Baugé en Anjou. 

Donc tous les adhérents sont invités à prendre part à cet événement. 

Les personnes volontaires pour nous aider seront invitées à la réunion de préparation lors 

du Conseil d’Administration le lundi 30 janvier Salle Montréal à La Flèche. Si vous êtes intéres-

sés, merci de vous faire connaître auprès de votre responsable de secteur qui transmettra ou 

par mail : assoASFE@hotmail.com ou par téléphone : Catherine 07 83 87 31 80 (en semaine et 

hors congés scolaires) merci d’enregistrer un message si occupée… 

 

Samedi 27 mai 2017 
Journée détente 
Château du Lude 

à partir de 10h30 
Renseignements : Viviane Tulasne 02 41 82 10 11 (hors congés 

scolaires) 

Dimanche 25 juin 2017 
Journée champêtre 
Secteur baugeois 

Renseignements : Florence (10h à13h) 09 73 01 63 75 

A.G. 2016 

mailto:assoASFE@hotmail.com

