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Chers adhérents, 

 

 Voici venu l’automne et les fêtes de fin d’année qui appro-
chent. Septembre a redémarré avec une forte activité. La 
Journée du Coeur de Colmar est l’événement majeur de ce 
mois mais nous avons d’autres conférences (rencontre fran-
co-allemande de Sélestat notamment) ou participation à la 
rentrée des Associations à Strasbourg sur toute la région. 
Un grand merci à ceux qui s’investissent. 
Nous sommes fortement impliqués avec Alliance du Coeur 
sur le plan national en participant à l’élaboration des bro-
chures « cool la vie » qui vous sont distribuées. Nous avons 
participé également à l’élaboration de l’enquête nationale 
coeur et santé. Je vous engage à la compléter et à la ren-
voyer par internet ou par enveloppe T ou via le site 
www.alsace-cardio.org . Elle servira, grâce à vos réponses à 
interpeller les députés et sénateurs sur l’attente des ma-
lades cardio-vasculaires. 

Alliance du Cœur nous propose d’organiser, c’est nouveau, 
une journée de dépistage sur le diabète le 12 novembre 
2018 à Mulhouse. Vous serez informés sur le déroulement 
de cette journée où vous serez les bienvenus. 
Et pour 2019, nous organiserons la journée du coeur le 22 
février 2019 à la Bourse à Strasbourg. 
Concernant 2019, nous avons plein de projets et de de-
mandes de partenariat mais malheureusement nous man-
quons cruellement de bénévoles. Merci à chacun de dé-
fendre votre Association et de nous aider à recruter de nou-
veaux adhérents et bénévoles. 
Amitiés à tous 
   Daniel Emmendoerffer - Président 

Edito 

http://www.alsace-cardio.org/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL-q-C2tbZAhWELewKHTGPDsEQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.unesurtroismille.fr%2Fles-malformations-cardiaques%2F&psig=AOvVaw1Eg2wF169n3bKh97HjmpJQ&ust=1520391480752
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PRENDRE SES MEDICAMENTS AU BON MOMENT ! 

 
Les médicaments interagissent diversement avec notre organisme, en fonction du 

moment de la journée et de la prise alimentaire. Quand et comment les prendre 
pour optimiser leur action et limiter les effets secondaires : on fait le point avec le 

Pr Serge Perrot, rhumatologue et responsable du Centre d'étude et du traitement de 
la douleur à l'hôpital Cochin, à Paris. 

 

LE MATIN POUR LES MÉDICAMENTS QUI SONT STIMULANTS 
Prendre les médicaments les plus dopants en début de journée, c'est du bon sens. On 
y pense pour les antidépresseurs des deux dernières générations (Prozac, Cymbal-
ta... ), les traitements hormonaux pour la thyroïde comme la levothyroxine ou les cor-
ticoïdes (prednisolone) souvent prescrit en cas de crise d'asthme. Le matin, ces der-
niers surfent aussi sur le pic naturel de cortisol en fin de nuit pour augmenter leur 
efficacité et contrer l'inflammation qui augmente à ce moment-là. Mais si l'urgence 
nécessite des corticoïdes le soir, feu vert, on aura juste du mal à s'endormir ! 

 LE SOIR POUR CEUX QUI FONT DORMIR  

C'est logiquement le bon moment pour les médicaments entraînant une somnolence : 
les antalgiques opiacés (codéine, tramadol) et certains antihistaminiques notamment. 
Mais en cas de pic de douleur et d'allergie, on n'attend pas le coucher pour les pren-
dre. Il faut simplement éviter de conduire après. D'autres traitements sont égale-
ment plus efficaces le soir : les IPP (inhibiteurs de pompe à proton) qui protègent des 
sécrétions gastriques la nuit ; l'aspirine employée pour prévenir les rechutes 
d'infarctus en empêchant les plaquettes (cellules sanguines) de s'agréger le matin ; 
ainsi que les médicaments contre l'hypertension. 

EN MANGEANT OU EN DEHORS DE REPAS... CELA DÉPEND 
Prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS, comme l'aspirine, l'ibupro-
fène, le diclofénac) au cours du repas pour protéger l'estomac, c'est encore logique. 
Cela contrebalance le blocage de la production des substances protectrices de la mu-
queuse gastro-intestinale. Bien à ce moment-là également : le tramadol qui peut don-
ner des nausées quand le ventre est vide. En revanche, il vaut mieux prendre les anti-
biotiques, les bisphosphonates contre l'ostéoporose, mais aussi la levothyroxine une 
demi-heure avant de se mettre à table, afin d'augmenter leur efficacité par une meil-
leure biodisponibilité à jeun.      MK 

https://www.topsante.com/medecine/medicaments/grandes-familles-de-medicaments/interactions-medicaments-612772
https://www.topsante.com/themes/levothyrox
https://www.topsante.com/Landing-Pages/corticoides-tout-savoir
https://www.topsante.com/medicaments/principes-actifs/codeine-5258
https://www.topsante.com/medecine/allergies/prevention-et-traitement-des-allergies/allergies-les-antihistaminiques-efficaces-et-sans-danger-10297/(page)/3
https://www.topsante.com/medecine/medicaments/grandes-familles-de-medicaments/l-aspirine-serait-plus-efficace-le-soir-72787
https://www.topsante.com/medecine/troubles-cardiovasculaires/hypertension/hypertension-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-medicaments-622471
https://www.topsante.com/themes/anti-inflammatoires
https://www.topsante.com/medicaments/principes-actifs/tramadol-7222
https://www.topsante.com/medecine/rhumatismes/osteoporose/les-medicaments-contre-l-osteoporose-10483/(page)/2
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LES ASSOCIATIONS DE PRODUITS À ÉVITER : 

Avec des plantes : 
• Le millepertuis : indiqué pour réguler l'humeur, il diminuerait l'efficacité de la théophyl-

line (substance utilisée dans le traitement de l'asthme), des anticoagulants oraux, des 

contraceptifs oraux, des antiviraux .. 

• Le pamplemousse : il augmente les effets indésirables de médicaments contre le cho-

lestérol (statines, comme le Zocor® ou le Tahor®), d'immunodépresseurs, d'antidépres-

seurs ou de certains anticancéreux (docétaxel). Se référer à la notice du médicament. 

• Les mauvais cocktails de médicaments : certains antibiotiques (gouttes de rifamy-

cine pour les yeux) réduisent l'efficacité des corticoïdes ou des pilules contraceptives, 

d'autres associations augmentent la toxicité digestive (aspirine avec ibuprofène). On fait 

le point avec le médecin.                                            Sophie VIGUIER VINSON TOP 

SANTE  JUIN 2018       MK 

 

 
 

Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, vous n’êtes pas obligés  
d’appeler le 17 ou d’aller au Commissariat ou à la Gendarmerie : 
 
Vous faîtes www.3237.fr sur internet et vous obtenez la pharmacie de garde la 
plus proche de votre domicile en indiquant les critères de recherches (code 
postal ou ville). 

Ce site permet de trouver les pharmacies de garde par département, même si 
tous ne Sont pas encore couverts… (accessible 24/24h). 
 
Faîtes suivre si vous voulez rendre service à vos familles, amis et connais-

sances !            HS 

 

  
 

PHARMACIE DE 
GARDE 

TRES UTILE  
ET BON A SAVOIR 

http://www.3237.fr/


4 

 

 

Quand la dépression, aggrave les maladies cardiovasculaires : 
 
Dans deux études distinctes présentées lors d’une réunion de 
l’American Heart Association, des chercheurs appellent à une 
meilleure prise en charge de la dépression chez les patients 
souffrant d’une maladie cardiovasculaire. « Bien que nous ne sa-
chions pas quelle pathologie déclenche l’autre, il existe de 
fortes chances pour que vous développiez une dépression si vous 
souffrez […] 

Dans deux études distinctes présentées lors d’une réunion 
de l’American Heart Association, des chercheurs appellent à une 
meilleure prise en charge de la dépression chez les patients 
souffrant d’une maladie cardiovasculaire. 
« Bien que nous ne sachions pas quelle pathologie déclenche 
l’autre, il existe de fortes chances pour que vous développiez 
une dépression si vous souffrez d’une maladie cardiovascu-
laire », explique le Pr Victor Okunrintemi de la Baptist Health 
South Florida (Etats-Unis). Et lorsque les deux pathologies sont 
associées, la qualité de vie des patients s’en trouve grandement 
atteinte. 
Mieux diagnostiquer la dépression… 
Ainsi, lors d’une première présentation, le chercheur a indiqué 
que les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire et d’une 
dépression avaient plus de risques d’être hospitalisés ou admis 
aux urgences. Et ce par rapport aux personnes non dépressives. 
Ils sont aussi cinq fois plus susceptibles d’avoir une mauvaise 
image de leur état de santé et quatre fois plus d’être insatis-
faits des soins qui leur sont prodigués. 
Dans une autre session, des scientifiques ont expliqué que les 
victimes d’AVC souffrant par ailleurs de dépression connais-
saient plus de difficultés à récupérer et présentaient davantage 
de troubles fonctionnels. 
D’une même voix, les chercheurs appellent donc à « un meilleur 
diagnostic et une meilleure prise en charge de la dépression 
chez les patients souffrant d’une maladie cardiovasculaire ». 
          V. R. (la Voix de l’Ain) 
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ECOUTE SANTE COEUR 

N° AZUR :  

0811 099 098  

 
AVIS AUX  

PERSONNES SEULES 

Vous souhaitez la visite d’un membre de l’Associa-

tion pour vous aider ou vous conseiller dans vos dé-

marches. Vous avez besoin d’un réconfort moral ou 

d’une information .  

APPELEZ une personne 

 figurant dans le tableau de la page 11 de la Gazette. 

 

Santé : Reconnaître 

et traiter  

la dépression chez 

les personnes âgées 

Un peu comme à l’adolescence, une personne vieillissante peut con-
naître de véritables crises sur le plan psychique. 
L’avancée en âge entraîne de profonds changements auxquels il faut 
s’adapter en puisant dans ses ressources. Perte des proches, chute 
des revenus, conflits familiaux, solitude, pathologies somatiques, dou-
leurs physiques, résurgence d’un traumatisme enfoui depuis des an-
nées sont autant de blessures qui peuvent faire naître une souffrance 
morale. 
Certaines personnes traversent les étapes du vieillissement sereine-
ment tandis que d’autres les vivent plus difficilement. Des troubles 
psychiques, surtout la dépression mais aussi l’anxiété, sont fréquents 
chez les séniors. 
 
Il est important de les reconnaître pour les soigner. Conserver une 
qualité de vie satisfaisante, c’est aussi vieillir en jouissant d’une bonne 
santé mentale. 
*** Il ne faut pas hésiter à consulter le médecin traitant qui saura 
conseiller ou guider vers un spécialiste.   HS 

Sont décédés au courant de 

cette année : 

Mme OHL Alice 

Mr SCHUMACHER François  

Mr SCHATZ Louis 

Mr SCYMANSKI Patrick 
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Témoignage de Marie-Hélène MARTIN  épouse de notre guide jardi-

nier naturaliste,  rescapé d’un accident du cœur le 16/12/2016 

 
Il y a un peu plus d'un an, Michel sortait de l'hôpital et nous avons pu faire un grand 

rassemblement avec famille et amis, et fêter ses 70 ans. 

L'année 2017 aura été éprouvante... En effet, au Noël précédent (le 16 décembre 

2016 exactement), arrêt cardiaque : sa vie s'est arrêtée, notre vie s'est arrêtée... le doc-

teur du SAMU laissait peu d'espoir. Il fut transporté à STRASBOURG et plongé dans un 

coma artificiel pendant 1 mois avec des tuyaux partout « poumons, circulation externe, 

dialyse, sonde etc... ». 

Différents problèmes ou sérieux accrocs s'ajoutaient et faisaient douter.... Puis quelques 

signes révélant « un réveil » le font revenir à l'Hôpital Pasteur à COLMAR, en réanima-

tion. Là, pendant un mois encore il s'est peu à peu réveillé. 

Par après, il nous a dit sa souffrance, ne pouvant s'exprimer (trachéotomie) et guère bou-

ger, son bras gauche inerte (il est gaucher), ses muscles avaient fondu et il avait perdu 

10 kilos. Cependant malgré tout, son esprit restait vif et il exerçait sa mémoire. Encore 

quelques soucis se sont manifestés (ça passe ou ça casse, disaient les médecins depuis 

STRASBOURG car on ne pouvait plus l'opérer). 

Et puis, son corps répondait mieux aux sollicitations, le tube-tracho enlevé, il a tout de 

suite pu parler. Il revenait à la vie, il a décidé de vivre. 

Encore un autre mois au service pneumologie : plus de tuyaux partout, des progrès 

chaque jour, il a réappris à manger, marcher. Tous ses organes ont retrouvé leur fonc-

tion, pas de séquelles psycho, il a gardé toute sa mémoire, son humour... et est même 

plus bavard. 

Il a pu alors entamer une rééducation au 75 à l'Hôpital Pasteur avec une équipe médi-

cale formidable d'attentions et de compétences...et aussi avec  « une bande d'accidentés 

de la vie » qui se sont soutenus, entraidés dans une ambiance amicale et chaleureuse, se 

retrouvant ensuite à l'hôpital du jour. 

Après 5 mois d'hôpital, le voir ainsi est tout simplement incroyable et il a même éton-

né les médecins et les infirmiers (ères) . 

Alors on bénit le ciel. Bien sûr son cœur reste faible et ne permet plus les gros efforts 

soutenus, les grandes balades ou ascensions, mais il a déjà tant et travaillé, voyagé, dé-

couvert et fait découvrir ; on va accepter les faiblesses, faire avec et profiter encore de la 

vie, du soleil et de la nature, de tous ceux qui sont autour de nous, conscients et appré-

ciant encore plus ce « bonus » et ces moments ensemble qui nous sont donnés. 

Joie du retour à la maison... mais pour moi l'épouse, commençait alors une autre réé-

ducation : celle de contrôler et gérer mes angoisses, la peur qu'il en fasse trop (le con-

naissant aussi évidemment). 

Pas facile ! Heureusement les rencontres au Groupe de paroles d'Alsace-Cardio 

m'ont beaucoup aidée et appris. 

J'ai pu peu à peu relativiser, voir la vie autrement. Et si le cardiologue lui-même parle 

d'un miraculé, pourquoi ne pas positiver et « croquer » cette nouvelle vie. 

On se promène, on profite des moments avec famille et amis. Michel conduit, continue le 

jardin qui, dit-il, a été sa thérapie : il lui fallait pieds et mains dans la terre pour se sen-

tir revivre. Il a animé visites guidées ou projections-photos comme avant l'accident ; il 

continue d'être le « super papy » pour ses petits-enfants qui l'ont aidé aussi à avancer.... 

Quelle richesse que la vie !... mais on mesure notre chance ! 

          M-H M 09 2018   MK 
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ALSACE-CARDIO vous propose une sortie mensuelle adaptée à tous les 

marcheurs. 

Fernand  KNICHEL se fera un plaisir de nous faire découvrir les trésors de 

nos belles montagnes vosgiennes ainsi que le charme de la Forêt Noire voi-

sine.   

 

 

 

***  Les sorties ont lieu 

le 2e jeudi du mois  

De septembre à juin . 

Pour de plus amples  

renseignements  

adressez-vous à  

 Mirianne  KNICHEL  

Tél.  06 43 03 67 57 

 ou   courriel :  

mirianne.knichel@gmail.com 

 

 

ALSACE-CARDIO  propose également un cours de gymnastique adaptée à 

ses  adhérents. Les conjoints sont les bienvenus. Les séances auront lieu tous 

les vendredis   

de 10h à 11h à partir du 5 octobre 2018.  

Lieu : Ets. VONTHRON—2, rue Jean MERMOZ à Sainte-Croix-en-Plaine. 

Ces séances sont encadrées par Gabrièle FREY, éducatrice diplômée d’Etat, 

titulaire d’une formation spécifique pour le public cardiaque. 

 

Pour tous rensei-

gnements complé-

mentaires prendre 

contact avec : 

Gabrièle FREY :  

Tél. 06 75 98 72 37 

Ou en cas  

d’absence :  

Mirianne KNICHEL  

Tél. 06 43 03 67 57 
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LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE MALADIE CORONARIENNE 

Vivre avec une maladie coronarienne 
 

Bien connaître le traitement de sa maladie coronarienne, c’est : 

Connaître, les principaux ennemis de la maladie coronarienne : le tabac, le manque 

d’exercice physique, le diabète, l’hypertension artérielle, les graisses dans le sang ; 

Connaître ses objectifs de traitements, fixés avec le médecin traitant ; 

Savoir que le traitement médical doit être suivi sans interruption et à vie ; 

Appeler le SAMU(15) en cas de douleur intense et écrasante dans la poitrine ne cédant 

pas à la prise de trinitrine. 

 

L’éducation thérapeutique et l’adaptation du mode de vie 

L’éducation thérapeutique à pour but : 

De vous informer sur la maladie coronarienne, de mieux vous faire comprendre les en-

jeux ainsi que les bénéfices de vos traitements. 

De vous apprendre à reconnaître les signes d’aggravation ou de survenue d’une compli-

cation aiguë et d’avoir alors le réflexe d’appeler sans délai le SAMU (15) 

L’éducation thérapeutique vous informe : 

A votre nouveau mode de vie : surtout l’arrête du tabac si vous êtes fumeur ainsi que le 

pratique de la marche ou d’une activité physique régulière, mais aussi l’adaptation de 

votre alimentation. 

Si nécessaire, à l’adaptation de votre lieu d’habitation comme votre poste de travail. 

La prise en charge de la maladie coronarienne 

A quoi sert le bilan initial ? 

La découverte de la maladie coronarienne nécessite de réaliser un bilan qui comporte un 

examen clinique, un électrocardiogramme, un bilan sanguin et des examens complémen-

taires. Il a pour objectifs : 

De définir si l’insuffisance coronarienne est aiguë ou chronique, et d’en évaluer la gravi-

té. 

De rechercher : 

Les facteurs de risque aggravant la maladie : troubles des graisses, hypertension arté-

rielle, tabagisme, obésité ou surpoids, manque d’exercice physique. 

D’éventuelles atteintes d’autres artères, qui peuvent exister sans nécessairement se ma-

nifester par une gêne ou autre douleur. 

Les résultats du bilan permettent de définir les traitements qui vous sont le plus adaptés et 

les moyens de surveiller votre maladie. 

 

Quels sont les professionnels impliqués ? 

Le bilan est réalisé par votre médecin traitant  

et/ou un cardiologue.  

Plusieurs consultations et l’avis d’autres méde-

cins spécialistes et/u des bilans complémentaires 

peuvent être nécessaires. 

Les associations de patients peuvent  

aussi vous aider par l’information, l’écoute, 

l’échange d’expérience avec d’autres personnes 

atteintes de maladie coronarienne ou leur entou-

rage. 
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Le traitement et l’accompagnement de la maladie coronarienne et des facteurs de 

risque associés. 

 

Qui prescrit le traitement ? 

Le traitement est coordonné par votre médecin traitant et un cardiologue. Le recours à 

un médecin de réadaptation cardio-vasculaire ou à un médecin est parfois néces-

saire. 

A quoi sert le traitement ? 

A contrôler les facteurs de risque cardio-vasculaires c’est-à-dire ; contrôler votre poids, 

votre tension artérielle, votre taux de graisses et de sucre dans le sang, et vous aider 

à vous arrêter de fumer. Cela sans le but d’éviter la survenue ou l’aggravation de 

complications cardio-vasculaires. 

A éviter la récidive des douleurs dans la poitrine 

Lorsque cela est possible, à restaurer la circulation à l’intérieur de vos artères coro-

naires. 

En quoi consiste votre traitement ? 

En cas d’insuffisance coronarienne, des changements appropriés à votre style de vie peu-

vent aider à en ralentir la progression en contrôlant vos éventuels facteurs de risque cardio-

vasculaires (surpoids, hypertension artérielle, tabac, diabète, hypercholestérolémie). 

Lorsqu’une maladie coronarienne est diagnostiquée, le traitement dépend de la gravité et de 

l’extension de la maladie : 

Vous devez suivre le traitement médicamenteux qui vous a été prescrit en respectant 

l’ordonnance du médecin. 

Dans certains cas, une intervention locale au niveau de l’artère abîmée (pontage aorto-

coronarien ou angioplastie transluminale (appelée couramment dilatation) pourra 

vous être proposée. Elle est réalisée par un médecin spécialiste à l’hôpital. 

En quoi consiste la surveillance ? 

A vérifier la prise effective du traitement qui vous a été prescrit, son efficacité, et ses 

éventuels effets indésirables. Certains médicaments nécessitent aussi une surveil-

lance par pise  de sang. 

A contrôler une éventuelle évolution de la maladie : atteinte de vos artères coronaires, 

mais aussi des artères irrigant d’autres organes. 

Le type d’examen (prise de sang, électrocardiogramme, etc) et la fréquence dépendent de 

l’atteinte constatée au bilan initial. 

Quelles sont les complications de la maladie coronarienne ? 

L’insuffisance coronarienne peut affaiblir le muscle du cœur et contribuer à la survenue : 

De l’insuffisance cardiaque : dans ce cas, le cœur n’est pas en mesure de pomper suffi-

samment le sang vers l’ensemble du corps ; 

Des arythmies (changements du rythme normal des battements du cœur) qui dans cer-

tains cas, peuvent être mortelles. 

 

Bien surveiller sa maladie coronarienne, 

c’est : 

Aller régulièrement aux rendez-vous fixés 

par son médecin traitant et les spécia-

listes : 

A effectuer les prises de sang ou examens 

complémentaires demandés ; 

Apprendre à reconnaître les signes d’ag-

gravation qui doivent conduire à une 

consultation d’urgence et une prise en 

charge immédiate.                      MK 
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Alsace-Cardio en partenariat avec la  MCA 

(Mutuelle Complémentaire d’Alsace) 
Des conditions spéciales sont réservées aux membres d’Alsace-Cardio 

*** pas de questionnaire médical 

*** pas de délai de prise en charge 

*** consultation de vos remboursements  

        sur le site www.mc-alsace.fr 

Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter  

le président Daniel EMMENDOERFFER  tél 06 80 21 63 81 

ou  aller sur le site www.alsace-cardio.org 

ou aller directement à la MCA 

Après l’ouverture faite par  

Mr MEYER, maire de COLMAR ,               

et  Mr EMMENDOERFFER,           

Président d’Alsace-Cardio, 

 

Le Dr John SHAYNE,               

cardiologue à Soultz                     

et à Mulhouse,  

A proposé une conférence sur le 

thème            

 «  Prendre soin de son cœur 

avant et après l’infarctus ». 

Journée du Cœur 
 

COLMAR 
 

Salle des           
Catherinettes 

 
21 septembre 2018 
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COMITE ALSACE-CARDIO 2018 

BUREAU 

Nom & prénom Fonction adresse Téléphone adresse courriel 

EMMENDOERFFER 
Daniel 

Président 
            4, rue des Bouleaux             

68140-MUNSTER 
03.89.77.00.47 
06.80.21.63.81 

 daniel.emmen@orange.fr      
president@alsace-cardio.org 

VIRTEL Pierre Vice-Président  
           51, avenue Alphonse Juin            

68100 – MULHOUSE 
03.89.65.06.63 
06.48.61.31.77 

pvirtel.alsacecardio@free.fr 

KNICHEL Mirianne Secrétaire 
9, Rue Haussmann                           

68124 LOGELBACH 
09.52.77.49.50  
06.43.03.67.57 

mirianne.knichel@gmail.com 

FREY Gabrielle Secrétaire-adjointe 
17, Rue de la Chapelle                          

68230 TURCKHEIM 06.75.98.72 .37 dlgy7887@gmail.com 

SPINNER Henri Trésorier 
            8, rue du Neufeld                
68920 – WINTZENHEIM 

03.89.79.20.48 
06.08.93.47.90 

henri.spinner@neuf.fr 

BURGER Bernard Trésorier-Adjoint 
      4, Chemin du Heidenbach                

68140 – MUNSTER 
03.89.77.48.11 
06.75.22.57.28 

b.burger@free.fr 

Bureau : 6 personnes     

ADMINISTRATEURS 

BALLAY Dominique   Médecin 
       18, rue de Cardinal Mercier        

90000 – BELFORT 06.62.65.30.40 dominique.ballay@gmail.com 

BOULANGER Gérard   
6, rue de l'Ecole                             

67250 - KUTZENHAUSEN 03.88.80.58.98 gerard.boulanger505@orange.fr 

CERF Jacques   
         3, rue de Wesserling            
67100 - STRASBOURG 

 03.88.51.85.55  
06.09.85.95.96 

cerfj@orange.fr 

EHRHART Denise  Infirmière 3, Rue des Vergers                   
68920 WETTOLSHEIM 

06.78.41.39.19 denise.ehrhart68@gmail.com 

ISERT Michel   
11, Rue des Abeilles                  

68000 COLMAR 
06.48.33.98.55 michel.isert@wanadoo.fr 

INSEL Karin Médecin 
        4, Rue du Dr Schneider         

67320 DRULINGEN 
    03.88.00.72.91    

06.33.09.29.29 
karin.insel@gmail.com 

SIMET Arsène   
4, Rue d'Alsace                          
68170 RIXHEIM 

03.89.65.41.80 versimet@estvideo.fr 

TASTE Michel   
9, Rue des Bégonias                  
68390 SAUSHEIM 03.89.53.71.33 mj.taste@orange.fr 

VONTHRON Christiane  Infirmière 
  Rue du Calvaire                        

68127    STE CROIX EN PLAINE 06.88.38.62.92 c-vonthron@hotmail.fr 

Adm. 10 personnes      

 
 DELEGUES   

LANZI Georges   
   6, rue de Vendenheim             
67116 – REICHSTETT 

03.88.18.19.80 
06.09.75.43.88 

georgeslanzi@sfr.fr 

ULRICH Jean-Paul 
  

    55, rue de Rothbach              
67340 – INGWILLER 

03.88.89.46.06 
  

WITTMANN Roland 
  

15, Rue de la Forêt                   
68460 LUTTERBACH 

03.69.19.60.74 
roland.wittmann@numericable.fr 

GERSCHHEIMER Au-
guste   

    3, rue Gast                             
67400  -  Illkirch-Graffenstaden 06.81.40.80.02 gerschheimer.auguste@orange.fr 

Site : www.alsace-
cardio.org               

  Guillaume ROBERT 
03.88.33.30.38 
06.76.71.88.51 

starkomputer@orange.fr 

N° INSEE : 510 257 140 00010            Agrément ARS 
2015/962 du 24/07/2015     9/04/2018 
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L’Automne 

Regarde par la fenêtre, 
L’automne est arrivé, il vient de s’installer. 
Regarde par la fenêtre, il ne va plus chauffer. 
Regarde par la fenêtre, 
Les feuilles sont tombées, le sol en est jonché. 
Regarde par la fenêtre, 
Toutes les fleurs sont fanées, 
Et les fruits frais mangés. 
Mais ouvre ta fenêtre, 
Et vois au vent léger, la saison s’envoler. 
 
*** L’automne pointe son nez, une bonne marche 
en forêt est précieuse pour apaiser ses an-
goisses et le soleil d’automne embellit la nature 
de couleurs chatoyantes. 
Quand le moral décline rien de tel qu’une prome-
nade en forêt, même quand il pleut, les parfums 
de la nature abondent et les larmes peuvent se 
mêler à la pluie sans qu’on les remarque. 
       mk 

Couleurs  
 

chatoyantes  
 

de l’Automne 
  

en forêt 


