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Chers amis lecteurs,
Nous voici déjà en 2022. Je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux ainsi que ceux de tout le
Comité. Que 2022 voit la fin de cette pandémie qui nous revient sans cesse par vagues successives et
qui perturbe depuis deux ans notre fonctionnement.
Je pense que vous êtes tous à jour de vos vaccins car nous ne pouvons pas jouer avec notre vie
comme avec celle de nos proches. C’est la seule condition pour nous en sortir et éviter une 6ème
vague omicron.
Nous reprendrons progressivement nos activités (gym adaptée, marches, groupes de paroles et
toutes nos actions prévention restées en sommeil) dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Nous avons d’ailleurs programmé une série d’ateliers à St Louis de janvier à avril 2022
sur l’équilibre alimentaire.
L’Assemblée Générale est programmée pour mars 2022 à Kaysersberg. Nous n’avons pas encore la
date exacte à ce jour. Nous vous contacterons en temps utile.
Le projet Rebon’dir a démarré à l’Hôpital Schweitzer. Nous cherchons des fonds pour alléger la participation de chacun et permettre à un plus grand nombre d’y adhérer.
La Journée du Cœur est toujours prévue le 1er avril 2022 au Pavillon Joséphine (Parc de l’Orangerie)
à Strasbourg. Nous préparons le programme et vous le communiquerons dès que possible.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider tout au long de l’année et prendre la relève pour les années à venir.
Je remercie tous les membres et tous les bénévoles qui nous ont aidés et qui nous aiderons encore.
Je vous renouvelle mes voeux de santé et de bonheur pour 2022 ainsi qu’à tous
vos proches.
Daniel Emmendoerffer - Président
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Thermes de BAINS-LES-BAINS
La médecine thermale 100% naturelle
Chaîne Thermale du Soleil
Au cœur des Vosges du Sud, à 29 km d’Épinal, au sein de nos forêts, comportant autant de
sentiers
que de bonnes raisons de s’oxygéner, bouger, respirer, se ressourcer, et prendre du temps
pour sa santé active, les Thermes de Bains-les-Bains s’ouvrent sur de vastes espaces de
soins « Art Déco » très lumineux.
Plus de 140 hectares de forêts, de hêtres, de chênes et de sapins qui s’étagent jusqu’au
grand Parc
du centre thermal créent un environnement de verdure, cadre idéal d’une forêt promenade,
et garantissent un air oxygéné sans cesse régénéré et réparateur qui complète les bienfaits
des eaux thermales.
LES CURES CONVENTIONNEES
La station de Bains-les-Bains est agréée pour traiter les deux orientations
rhumatologie et maladies cardio-artérielles.
Les 18 jours de soins sont nécessaires pour bénéficier pleinement des effets du traitement.
Les soins thermaux (bains, douches, massages…) en constituent l’essentiel. Les échanges
avec les médecins participent à la sensibilisation et la prévention pour permettre au curiste
d’apprendre à mieux vivre avec sa maladie.
La rhumatologie est la pathologie la plus soignée en France dans les centres thermaux.
Douleurs, raideurs et gonflements des articulations, tendinites, mal de dos, réveils nocturnes… Les pathologies touchent les articulations, la colonne vertébrale et des difficultés
pour se mouvoir qui affectent la qualité de vie.
Pour résorber ces douleurs et favoriser la mobilité, les solutions prescrites reposent principalement sur des traitements pharmaceutiques couplés à une prise en charge non médicamenteuse, comme des séances de kinésithérapie.
Le recours à une intervention chirurgicale peut également s’avérer nécessaire en cas
d’obstacle mécanique. Pour un meilleur traitement en rhumatologie, une approche globale
de la pathologie est essentielle, dans laquelle la médecine thermale a une place importante.
Les soins prodigués, à visée sédative et rééducative, permettent d’améliorer efficacement la mobilité et de réduire la douleur, conduisant à une moindre consommation de
médicaments.
La cure est souvent à l’origine d’un déclic chez ces patients. En retrouvant confiance en eux,
ils reprennent des activités délaissées depuis parfois quelques années et adoptent alors une
hygiène de vie, pouvant favoriser le ralentissement de la pathologie.

Les affections des Maladies Cardio-Artérielles (MCA)
Artériopathie, pontage, dilatation artérielle, maladie de Raynaud, hypertension artérielle, angine de poitrine, séquelle d’infarctus, artérite des membres inférieurs.
Des bienfaits de la médecine thermale pour les maladies cardio-artérielles.
La médecine thermale est un traitement préventif ou curatif selon les pathologies, mais aussi éducatif.
Elle permet de :
- soulager les douleurs
- prévenir les maladies cardio-vasculaires
- augmenter le périmètre de marche
- réduire la consommation de médicaments
- faire disparaitre les crampes des mollets
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LES + DE LA STATION
Les eaux de Bains-les-Bains sont hyperthermales (de 33 à 53 °C), bicarbonatées, calciques, sodiques
et riches en silice. Grâce à leurs actions hypotensives, vasodilatatrice et sédative, elles sont particulièrement indiquées dans le traitement de l’artérite des
membres inférieurs, de l’angine de poitrine, de la maladie de Raynaud, des
troubles circulatoires des extrémités et de l’hypertension artérielle à condition
que tous ces syndromes ne s’accompagnent pas d’insuffisance cardiaque décompensée.
Elles peuvent être également conseillées pour la réadaptation des sujets ayant
présenté un infarctus du myocarde ou dans la prévention des maladies cardiovasculaires lorsque sont présents des facteurs de « risque » tels que le tabagisme, l’alcoolisme, l’hypercholestérolémie, la sédentarité (avec obésité) et le
diabète.
Grâce à leurs actions antalgique et anti-inflammatoire associées à l’action mécanique, les eaux de Bains-les-Bains sont reconnues pour les articulations périphériques : hanches, genoux, épaules…, mais également dans le traitement de
la fibromyalgie, de la spondylarthrite ankylosante, des séquelles de traumatismes ostéoarticulaires.
CONTACT :
THERMES DE BAINS-LES-BAINS
1, avenue du Docteur Mathieu – 88 240 Bains-les-Bains
Tél. : 03 29 36 28 71
Fax : 03 29 36 30 08 - bainslesbains@chainethermale.fr
Informations et réservations
www.chainethermale.fr - reservations@chainethermale.fr
- Tél. 01 42 65 24 24

LE MOT DU TRESORIER
Je vous invite d’ores et déjà à
me faire parvenir par chèque
la cotisation 2022 qui est
toujours de 25€ ; vous pouvez
également effectuer le paiement
par virement bancaire sur le
compte courant :
IBAN FR 7610278032600002035940134
CMCIFR2A.

Henri SPINNER
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Consommation des produits laitiers gras
Faut-il limiter à tout prix et au maximum la consommation des produits
laitiers gras pour prévenir le diabète et les maladies cardiovasculaires ?
La recommandation usuelle diététique est de limiter la consommation
des laitages gras, notamment le lait entier, le fromage et le beurre – le beurre
n’est pas classé dans les produits laitiers, mais il provient, bien sûr, de la matière grasse laitière. Ces produits sont donc à limiter, classiquement parce
qu’ils font monter le taux de cholestérol dans le sang, c’est quelque chose qui
est parfaitement démontré. Les acides gras saturés, qui constituent deux tiers
de la matière grasse laitière, augmentent, dans leur ensemble, la concentration plasmatique du cholestérol sanguin.
Les nouvelles données de la littérature :
Il y a des données récentes ou, en tout cas un ensemble de données, qui à
mon avis permettent de nuancer la recommandation concernant
les produits laitiers gras.
Ces données nous viennent essentiellement d’études épidémiologiques.
D’abord, il semble que pour le fromage, même s’il augmente naturellement le
cholestérol sanguin, à quantité identique de graisse il fait moins monter le cholestérol plasmatique que le beurre.
Deuxième ensemble de données pour le fromage : il y a des données qui viennent d’études épidémiologiques et qui vont dans le sens d’une protection conférée par le fromage contre les maladies cardio-métaboliques, le diabète et les
maladies cardiovasculaires. Ce qui est le plus convaincant dans ces données
épidémiologiques, ce sont celles qui ont mis en relation les concentrations
plasmatiques de marqueurs de la graisse laitière avec l’incidence du diabète et
des maladies cardiovasculaires. Donc, ici on n’évalue pas les apports en produits laitiers déclarés, mais on évalue la concentration plasmatique de certains
acides gras saturés qui sont caractéristiques de nos matières grasses laitières,
et on met en relation ces concentrations plasmatiques avec les évènements
cliniques.
D’abord, il y aune étude qui a examiné, sur un suivi de 9 ans, le devenir de
64 000 personnes et qui montre que des concentrations les plus
élevées de biomarqueurs de matière grasse laitière étaient associées à un risque diminué de 30 % de développer un diabète par
rapport aux personnes qui avaient
les concentrations
plasmatiques les plus
faibles dans ces marqueurs de la matière
grasse laitière.
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On évalue la concentration plasmatique de certains acides gras saturés.
En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, on a encore des données
de même type avec notamment une méta-analyse récemment publiée de
18 études interventionnelles et qui montre que des niveaux élevés d’acides
gras typiques de la graisse laitière sont associés à une incidence plus faible de
maladies cardiovasculaires. Bien sûr, il s’agit de données épidémiologiques,
d’associations statistiques, et on n’a pas aujourd’hui de données qui permettent
de montrer de manière formelle que consommer des laitages gras diminue le
diabète et les maladies cardiovasculaires. Une autre faille de ces études : ces
données ne permettent pas de savoir quel type de produits laitiers gras – fromage, yaourt, lait entier – pourrait être protecteur. Et quand on regarde encore
l’épidémiologie, il est possible que ce soit plus spécifiquement le fromage et les
yaourts, et non le lait, qui confèrent la protection.
MK
le blog du Dr Boris Hansel - Diabétologue et nutritionniste 2021 11 12
N’hésitez pas à retrouver :

Alsace-Cardio

Internet
www.alsace-cardio.org
Facebook
Facebook/Alsace-Cardio

AVIS AUX PERSONNES SEULES
Vous souhaitez la visite d’un membre de l’Association pour vous aider ou
vous conseiller dans vos démarches. 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.

Carnet décès :
Mr SCHAFFAR Joseph
Mr CARRIELLO René
Mme BICKEL Jeannine
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La vieillesse n’est pas une maladie !
Vieillir est un processus normal qui s’accompagne de certaines modifications de l’organisme. Le corps change, certaines capacités physiques et cognitives se réduisent, mais
d’autres stratégies de compensation se mettent en place.
Il y a certes un lien entre la maladie et l’avancée en âge. Quand le vieillissement est associé
à un pathologie on parle de sénilité; cette dernière peut entraîner des complications pour la
personne âgée. (difficultés pour communiquer, pour se déplacer et de ce fait pour rester
seule).
Il ne faut néanmoins pas oublier que la personne âgée possède un vécu, elle a des envies,
des goûts, des habitudes, des obligations et des frustrations comme toute autre personne.
Elle a aussi besoin de s’exprimer, d’être entendue, respectée comme tout un chacun.
Tout au long de sa vie elle crée un réseau social comprenant famille, amis, collègues de travail ou d’activités sportives, voisins etc …
Dès que la personne âgée s’isole, les relations diminuent et parfois disparaissent mais le
besoin de s’exprimer existe à tout âge, quel que soit l’état de santé mentale ou physique. Il
est donc important de garder le contact avec elles et de construire un lien de confiance, indispensable à tout humain. La personne âgée a aussi des goûts, des envies qui rythment sa
vie. Elle a besoin d’éprouver du plaisir, moteur de la vie sinon la frustration d’installe.
Et alors gare à la dépression!
Il est alors important que la famille et les intervenants accompagnent la personne âgée tout
en lui gardant une certaine liberté. Respecter ses choix dans la mesure du possible, l’accompagner au quotidien sans l’infantiliser car elle reste une personne humaine jusqu’à la fin
de sa vie et ce même en situation de handicap ou de dépendance.
Gardons à l’esprit qu’une personne âgée est un citoyen à part entière, comme les autres et
ce quel que soit son état de santé, son degré de handicap ou de dépendance.
Notre devoir à tous : « Lui donner sa juste place dans la société ! »
Cependant, la dépendance ou le handicap peuvent mettre la personne fragilisée sous l’emprise d’autrui.
La prise de conscience de ce risque par les professionnels et les proches est la meilleure
protection contre le risque de maltraitance psychologique, parfois même physique.
Quelques contacts en cas de problème :
Le numéro national contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés :
le 3977. L’écoute est assurée par des psychologues cliniciens qui sont spécialement formés
à l’écoute des situations de maltraitance. Ils peuvent être appelés par les personnes âgées,
par l’entourage ou d’autres témoins.
- Vous pouvez également prendre contact avec la mairie, l’assistante sociale du secteur, le
médecin traitant. MK
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Chaque minute compte à la phase aigüe d’un AVC
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est un problème majeur de santé publique.
En France, près de 150 000 personnes en sont victimes chaque année. L’AVC est la première cause de handicap acquis de l’adulte, la deuxième cause de démence et la troisième
cause de mortalité.
85 % des AVC sont liés à une occlusion artérielle. On parle alors d’AVC ischémiques ou
d’infarctus cérébral. Le cerveau n’est alors plus suffisamment irrigué : l’ischémie, c’est-àdire le manque d’apport en glucose et en oxygène, peut provoquer des lésions irréversibles
plus ou moins étendues, conduisant à des symptômes qui peuvent être résolutifs ou persister dans le temps et parfois conduire à un handicap permanent. Les principales causes
d’AVC ischémique sont l’athérome (plaques de graisse sur les artères), les pathologies cardiaques (notamment l’arythmie cardiaque) et l’atteinte des petites artères liée à
l’hypertension et au diabète. Chez le sujet jeune, il peut également s’agir d’une dissection
(déchirure) artérielle.
15 % des AVC sont liés à un saignement. On parle alors d’AVC hémorragique ou d’hémorragie cérébrale.
Les relations entre COVID-19 et système cardio-vasculaire ont été particulièrement relayées dans la littérature scientifique depuis le début de la pandémie COVID-19, qu'il
s'agisse de physiopathologie (lien avec le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, atteinte endothéliale, etc.) ou de clinique (myocardites, notamment chez les sportifs, thromboses, etc.).
Une équipe suédoise s'est penchée sur le rôle éventuel de l'infection par le
SARS-CoV-2 dans la survenue des événements cardiovasculaires majeurs que sont les
infarctus du myocardes (IDM) et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), en s'appuyant
sur les données de milliers de patients renseignées dans les registres de leur pays.
Ils ont ainsi pu mettre en évidence une augmentation des IDM et des AVC au cours des
deux semaines suivant une déclaration d’infection par le SARS-CoV-2.
MK
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Une nutrivigilance pour une meilleure alliance
avec nos amies les plantes
Le monde végétal prend actuellement une place importante dans nos vies. A ce
jour, il est un élément de décoration de nos maisons, il diversifie l’agencement
de nos terrasses, transforme nos jardins d’agrément en potagers et s’invite à
notre table sous formes de boissons, d’ingrédients culinaires, voire de compléments alimentaires.
Après deux ans passés entre confinements et restrictions, nous ressentons le
désir de nous ressourcer, de nous rapprocher de notre bonne vieille terre, de
respirer à pleins poumons l’air et la vie, et de nous nourrir d’aliments sains aux
origines végétales. A ces envies parfaitement légitimes, le sentiment d’avoir besoin de renforcer nos défenses face aux agressions extérieures dues à la situation actuelle nous poussera éventuellement à apporter des ajouts aux comprimés que nous absorbons quotidiennement. Or, nous pouvons être induits en erreur par notre volonté d’être en bonne santé. Souvent mal informés et perdus
dans les rayons des magasins et les sites Internet commerciaux dédiés à la diététique, nous croulons sous la diversité des offres de produits naturels où les
compléments alimentaires prétendument indispensables pullulent.
Nos maladies et nos traitements doivent nous inciter à la prudence.
Des plantes à boire et à avaler oui, mais pas n’importe quand, ni n’importe
comment. En ce qui concerne les tisanes, il y a les deux grands classiques à éviter. La réglisse, source d’arythmie cardiaque et d’hypertension artérielle, et le
millepertuis ; ce dernier ralentit, voire supprime l’action de certains médicaments.
Quant aux autres tisanes, pour le Professeur Nicolas FABRE [1], il est important
de ne pas inclure ou supprimer brutalement les boissons à base de plantes sous
prétexte que nous prenons tel ou tel traitement. Le plus important étant de demander l’avis d’un professionnel, tel qu’un pharmacien, avant de le faire.
Parmi les nouveautés, les compléments alimentaires, notamment ceux à
base de plantes, de vitamines et de minéraux, que nous pouvons naïvement associer à un apport essentiel à nos prescriptions médicales, risquent de nous
mettre en danger de par les dosages des nutriments qu’ils apportent. Pour
l’ANSES [2] « ces produits sont souvent perçus comme anodins mais peuvent,
dans certains cas, exposer le consommateur à des risques sanitaires ». Mieux
vaut les proscrire et varier son alimentation. Manger diversifié et équilibré apportera toutes les substances qui nous sont nécessaires. Ajoutons une activité physique, et le tour est joué. Notre santé ne s’en portera que mieux et notre portemonnaie aussi.
L’alliance qui relie l’Homme à la nature, et plus particulièrement aux plantes et
à leurs bienfaits, doit être vieille comme le monde. Avec les progrès de la pharmacologie (science qui étudie les médicaments et leurs effets sur l’organisme),
les prescriptions de remèdes empiriques font place à des connaissances dont
l’évolution permet de mesurer et de quantifier les effets des apports. L’émergence de nouvelles branches dans ce domaine, tel que la pharmacocinétique et
la pharmacodynamie nous permettent d’ajuster au mieux les traitements pour
bénéficier d’un arsenal thérapeutique réellement adapté à nos besoins et à la
personne que nous sommes.
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Il nous reste à allier les produits de synthèse aux produits naturels, et d’en faire
bon usage, pour cela, seuls les conseils avisés d’un professionnel de la santé
pourront nous guider.

Source de l’image : https://www.infirmiers.com/pdf/pharmacologie.pdf
[1] Le Pr. Nicolas FABRE enseigne à l’Université Toulouse III, Service de Pharmacognosie, Botanique et Mycologie de la Faculté de Pharmacie.
[2] Créée le 1er juillet 2010, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), instance scientifique indépendante, exerce des missions d’évaluation des risques, de référence et de recherche dans les domaines de la santé humaine, animale et végétale. Son rôle
central est d’évaluer les risques sanitaires pour éclairer l’action publique et ainsi
de contribuer à assurer la sécurité des travailleurs et des consommateurs.
(source : https://www.anses.fr/fr/content/lanses-en-quelques-mots#:~:text=Cr%
C3%A9%C3%A9e%20le%201er%20juillet,sant%C3%A9%20humaine%2C%
20animale%20et%20v%C3%A9g%C3%A9tale.%20) )
[3]
https://www.anses.fr/fr/content/les-compl%C3%A9ments-alimentaires-n%
C3%A9cessit%C3%A9-dune-consommation-%C3%A9clair%C3%A9e
Merci au Pr Nicolas FABRE pour sa contribution.
C.L-H.
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Marches adaptées avec Alsace-Cardio
Dans le centre-Alsace : avec Fernand KNICHEL, Joseph BURGER et Daniel
FREY deux sorties par mois, les 2ème et 4ème jeudi de septembre à juin .
Marche au Neuland ou aux Etangs à Ingersheim: rdv le mardi matin à 10h
Pour de plus amples renseignements adressez-vous à
Mirianne KNICHEL Tél. 06 43 03 67 57 - mirianne.knichel@gmail.com
Dans le nord de l’Alsace : marches proposées par le Dr Karin INSEL
*** Tél : Dr Karin INSEL 06 33 09 29 29 - karin.insel@gmail.com
- à Drulingen marche tous les lundis, rendez-vous devant le cimetière, circuit
de 4 km environ.
- de 9h à 10h15 durant les mois de décembre, janvier et février
- de 8h30 à 9h45 les autres mois de l’année, périodes de vacances comprises

Les séances d’activité physique proposées par Alsace-Cardio :
Dans le centre-Alsace, tous vendredis matin à 10h à Sainte-Croix-en-Plaine.
Séances assurées par Gaby FREY . Les séances ont repris en octobre en salle
à Sainte-Croix-en-Plaine. (ou selon la situation sanitaire au Neuland)
Contact tél. 06 43 03 67 57 - email : mirianne.knichel@gmail.com
Dans le nord de l’Alsace, Le Dr INSEL propose
- les séances d’Activité Physique Adaptée à Waldhambach, salle polyvalente, tous les lundis
de 14h30 à 15h30: Pilates
et
de 15h30 à 16h30: Gym Douce
- à Weislingen à l'école tous les mardis de 19h à 20h: Pilates

Contact : tél. 06 33 09 29 29
Email : karin.insel@gmail.com

Dans le sud de l’Alsace, à Mulhouse :
Le vendredi de 10h à 11h - séances assurées par William CHARPIER
Maison du Temps Libre - 16, rue Engel-Dolffus à Mulhouse (lieu à confirmer)
Contact : Pierre VIRTEL - Tél 06 48 61 31 77
Pass sanitaire obligatoire partout en salle.
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COMITE ALSACE-CARDIO 2021
BUREAU
Nom & prénom

Fonction

EMMENDOERFFER Daniel Président
VIRTEL Pierre

Vice-Président

KNICHEL Mirianne

Secrétaire

HAESSELY Marie-Paule

Secrétaireadjointe

SPINNER Henri

Trésorier

HOBEL Michèle

Trésorièreadjointe

adresse
4 rue des Bouleaux
68140 MUNSTER
51 avenue Alphonse Juin
68100 MULHOUSE
9 rue Haussmann
68124 LOGELBACH

Téléphone

adresse courriel

03.89.77.00.47 daniel.emmen@orange.fr presi06.80.21.63.81 dent@alsace-cardio.org
03.89.65.06.63
pvirtel.alsacecardio@free.fr
06.48.61.31.77
06.43.03.67.57 mirianne.knichel@gmail.com

14 rue du Général Henri de
Vernejoul - KIENTZHEIM 68240
KAYSERSBERG-VIGNOBLE

03.89.47.13.39
damahazo@orange.fr
06.82.40.87.80

8 rue du Neufeld
68920 WINTZENHEIM

03.89.79.20.48
henri.spinner@neuf.fr
06.08.93.47.90

7a rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE

06.76.74.25.85 michele.hobel@orange.fr

Bureau : 6 personnes
ADMINISTRATEURS
6, rue de l'Ecole
67250 KUTZENHAUSEN

BOULANGER Gérard
BURGER Josée

9a rue du Château
68127 NIEDERHERGHEIM

CERF Jacques

3 rue de Wesserling
67100 STRASBOURG

CHARPIER William

Professeur Sport

9 rue du Limousin
68270 WITTENHEIM
3 Rue des Vergers
68920 WETTOLSHEIM

EHRHART Denise
FOERNBACHER René
GEORG Isabelle

Psychologue

INSEL Karin

Médecin

11 rue du Colonel Eggenspieler
68390 SAUSHEIM
16 rue du Chêne
67100 STRASBOURG
4 rue du Dr Schneider
67320 DRULINGEN

LINKS François

25 rue du Général de Gaulle
67150 GERSTHEIM

SIMET Arsène

4 rue d'Alsace
68170 RIXHEIM

TASTE Michel

9 rue des Bégonias
68390 SAUSHEIM
Rue du Calvaire
68127 STE CROIX EN PLAINE

VONTHRON Christiane

03.88.80.58.98 gerard.boulanger505@orange.fr
03.89.49.90.91 burger.joseph@orange.fr
03.88.51.85.55
cerfj@orange.fr
06.09.85.95.96
06.25.82.52.54 williamcharpier@evhr.net
06 78 41 39 19 denise.ehrhart68@gmail.com
03.89.66.33.73
06 70 78 94 79 isabelle.georg-bentz@wanadoo.fr
06.33.09.29.29 karin.insel@gmail.com
06.06.98.44.91
03.89.65.41.80 versimet@estvideo.fr
03.89.53.71.33 mj.taste@orange.fr
06.88.38.62.92 c-vonthron@hotmail.fr

Administrateurs : 12 personnes
DELEGUES
5 rue de Picardie
67116 REICHSTETT

LANZI Georges
GERSCHHEIMER Auguste
WITTMANN Roland
Site : www.alsacecardio.org

MULLER Olivier

N° INSEE : 510 257 140 00010

03.88.18.19.80
georgeslanzi@sfr.fr
06.09.75.43.88

3 rue Gast 67400
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

06.81.40.80.02 gerschheimer.auguste@orange.fr

15 rue de la Forêt
68460 LUTTERBACH

06.69.63.43.84 roland.wittmann@numericable.fr
03.69.19.60.74

Be-Bold
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Impression par les
Papillons Blancs de
Colmar

Alsace-Cardio vous propose une recette pour
bien vivre l’année qui s’annonce :
Ingrédients :


- Beaucoup de sourires,



- Un brin de folie,



- De la famille à gogo



- Des amis en veux-tu, en voilà



- Du rire et des larmes… de joie !



- D'excellents repas



- Et surtout du bonheur à l'état pur !



- mélangez le tout de façon homogène et
vous traverserez une agréable année
2022
MK

Venez nombreux nous rejoindre,
ALSACE CARDIO vous propose de nombreuses activités dans les
différents territoires, telles que :
 Divers ateliers sport en salle ou à l’extérieur et quelque soit vos
capacités physiques,
 Sorties adaptées à tous nos adhérents en plaine et en montagnes,
 Groupe de parole avec psychothérapeute ou psychologue,
 Conférences avec professionnels
 Dépistage diabète et tension au stand Alsace Cardio lors des différentes manifestations régionales auxquelles nous participons.
*** Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions.
Voir n° téléphone ou adresse courriel page 11
12

