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Nouvelle saison, nouveaux projets, peut-être…… ?
Le signe qui ne trompe pas : le nombre de participants aux marches. Nous avons
« plafonné » cet été à 12/15 personnes et ce mercredi 13 septembre, dans la Vallée de StBrieuc, nous étions 30.

Michel DANIEL
+ 2, rue Hector Berlioz
22950 – TREGUEUX
) 06.87.27.90.29
: michel.daniel40@sfr.fr
Noël PELOIS
+ 3, impasse J. Prévert
22950 – TREGUEUX
) 06.83.56.57.32
: noel.pelois@orange.fr
Odette MAXIMY
+ 19 rue des Saules
22440 - PLOUFRAGAN
) 06.15.74.45.06
: serge.maximy@sfr.fr

Cotisation annuelle 45 €

le ciel nous fut un peu plus clément que le 17/05/17 (photo de Brigitte)

Nous reprenons donc nos activités.
2ème

La
séance de gym doit débuter le vendredi 22 septembre, après l’heure de
musculation, mais au dojo de Curie (heure exacte à préciser). Viviane nous l’a confirmé ce
14 septembre après-midi, après moult contacts avec la mairie de St-Brieuc (voir P 3)
Le 20 septembre, à 20h dans une des salles de Robien, Michel DANIEL et Jean-Pierre
présentent les risques cardio-vasculaires et leur prévention à l’Association des
Cyclotouristes Briochins. D’autres adhérents peuvent y participer, naturellement.
Notre Club participe, le 26 septembre à Cesson-Sévigné, à la rencontre interclubs
prévue. Tous les adhérents intéressés sont invités (prévoir son pique-nique à midi).
La permanence au Centre Hospitalier de Plérin, les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
et les présentations des clubs « Cœur et Santé » du 22, aux patients du service de
réadaptation cardiaque du Paimpol, toutes les 6 semaines, continuent.
Nos relations avec le Centre Hospitalier « Yves le FOLL » vont sans doute, s’étoffer. Le
Directeur, Jean SCHMIT, et le Président de la CRUQ, Gilles LUCAS, ont prévu d’inviter les
associations qui y interviennent, au 4ème trimestre. Nous en serons. Quelle forme prendra
notre action ? Il est trop pour le dire. La présence du service de cardiologie ne pourra
qu’être favorable.
JP. BEGUIGNEAU

assurance et marches incluses
pour la gymnastique et musculation
voir le tableau des tarifs
Règlement par chèque
possibilité de règlement au trimestre

Rejoignez-nous :
si vous avez eu un accident cardiaque
ou si vous présentez un risque
important de maladie
cardiovasculaire
--Pour adhérer :
une enveloppe d’inscription vous sera
remise par la secrétaire
Pierrette GILLETTE,
après 2 séances d’essai.
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Dates à retenir
Réunion du Bureau

Date début Inscriptions

JOURNEE D’EVASION

Mercredi 25/10/2017
à 18h

Mercredi 06/09/2017
Dossier complet

Jeudi 12 octobre 2017
départ 8 h précise

Chez Jean-Pierre

A remettre à Pierrette le
plus tôt possible

RDV à 7h45
Stade ALLÉNIC à TREGUEUX

Retrouvez-nous bientôt sur le site internet du Club Cœur et Santé de Saint-Brieuc =>
L’ECHO DU CLUB CŒUR & SANTE de Saint-Brieuc et ses environs
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LES INSCRIPTIONS
Vous êtes 55 à avoir donné à Pierrette votre enveloppe d’inscription pour cette nouvelle saison,
le 16 septembre 2017. Pour les retardataires nous vous demandons de retourner votre inscription
rapidement pour que Jean-Pierre, Odette et Pierrette puissent être plus disponibles pour les nouveaux
arrivants.
Merci de votre compréhension

JOURNEE D’EVASION
Les inscriptions pour la journée d’évasion sont terminées .
Cette proposition a eu un accueil inattendu ce qui a obligé les membres du bureau à prendre la décision de
refuser les personnes non adhérentes sauf les épouses et époux.
Le voyagiste met à notre disposition un car de 53 personnes pour un montant 67€ par adhérent. Après
négociation par Michel DANIEL le voyagiste a consenti à une réduction de 3€ par adhérent ce qui porte le
montant à 64€. Notre club et la Fédération Française de Cardiologie-Bretagne participent à hauteur de 250€
chacun. Ce qui porte le montant définitif à 55€ par personne.
Nous avons 53 personnes inscrites. Les personnes mises sur la liste d’attente seront averties en cas de
désistement.
Nous avons commandé un beau soleil pour le 12 octobre, surtout du côté de Bréhat et de la Roche-Jagu. Mais
serons-nous entendu ? Les grenouilles font parfois la sourde oreille.
Vous aviez fait un chèque de 30€ pour la réservation à l’ordre du voyagiste.
Un second chèque de 25€ vous a été demandé à l’ordre du Club Cœur et Santé pour solde.
Rendez-vous donc le :

JEUDI 12 OCTOBRE 2017
à 7h45
sur le parking du stade ALLENIC à Trégueux.
Le départ du car est prévu à 8h précise.
IMPORTANT :

Le parking du stade ALLENIC sera surveillé 3 fois dans la journée par la police municipale de TREGUEUX. Il est
toutefois recommandé de ne laisser aucun article visible dans votre véhicule susceptible d’attirer l’attention.

SITE INTERNET DU CLUB
Comme plusieurs adhérents ont pu le remarquer, notre site internet a été clôturé fin août 17.
LA CAUSE ? « non convivial, compliqué, obsolète,…. », pour reprendre quelques unes des remarques de
certains de nos adhérents.
Le 14 septembre 2017, Jean-Pierre, André, Jean-Marc, Michel D. et Pierrette se sont réunis pour réfléchir sur
une nouvelle présentation plus simple et plus accueillante. Les programmes des marches y seront, bien sûr,
inclus.
Nous vous tiendrons informés dès que la nouvelle adresse internet sera fonctionnelle.

L’ECHO DU CLUB CŒUR & SANTE de Saint-Brieuc et ses environs

N° 24 – septembre 2017

Animateur Responsable Jean-Pierre BEGUIGNEAU – 12 rue de Guiguihen 22120 HILLION - tél : 02.96.32.25.28 – 06.45.66.92.55 – jpbeguigneau@orange.fr

N° 24 – septembre 2017

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
Le cours de GYMNASTIQUE du lundi de 11h30 à 12h30 - salle STERÉDENN à ST-BRIEUC
animé par Viviane LUCAS est COMPLET
GYM 1

16 maximum

(accord convention avec la Mairie de St-Brieuc le 21/08/17)

CLOUET

BARBANÇON

MAXIMY

NIVET

GRIGORIOU

GUEGAN

GUEGAN

BASSEVILLE

Jacqueline

Marie-Annick

Odette

Jeannine

Christian

Annie

Daniel

Jean-Claude

LE RIGOLEUR

LEFEUVRE

BLOUET

LE GOFF

PINOCHET

MAUGARD

LE MOINE

Michel

Anne

Madeleine

Louis

Joëlle

Jean-Philippe

Gilbert

Le cours de MUSCULATION du vendredi de 8h30 à 9h30 - salle STEREDENN à ST-BRIEUC
sera animé par Christophe GARCIN - il reste 3 places
MUSCU

12 maximum

(accord convention avec la Mairie de St-Brieuc le 21/08/17)

CLOUET

NIVET

GRIGORIOU

GUEGAN

THONET

CHAPRON

Jacqueline

Jeannine

Christian

Daniel

André

Marie-Armelle

ROLLAND

LE RIGOLEUR

HINOT

Michel

Michel

ROGER

Le nouveau cours de GYMNASTIQUE le vendredi de 9h55 à 10h55 se déroulera au Gym Stretching CURIE,
près de l’église Ste-Thérèse à St-Brieuc dès le 22/09/17 - il reste 11 places libres
GYM 2

16 maximum

DEBOIS-NIZAN

GILLETTE

HINOT

ELIEN

HAMON

Françoise

Pierrette

Danielle

Eliane

Jean

RAPPEL DES TARIFS
Gymnastique

1 fois par semaine

72 €

Musculation

1 fois par semaine

96 €

1 Gymnastique + 1 Musculation

1 fois par semaine

168 €

Gymnastique

2 fois par semaine

144 €

LES POLAIRES DU CLUB
Suite à de nombreuses demandes, Pierrette a pris contact avec le fournisseur le 11 septembre 17.
Les conditions de vente seront les mêmes que la saison dernière : 30€ pour une commande de 15 polaires
minimum (20€ pour la polaire à la charge de l’adhérent et 10€ pour la broderie à la charge du Club Cœur
et Santé).
11 adhérents ont déjà passé commande, si vous êtes intéressés inscrivez-vous rapidement auprès de
Pierrette car la commande partira fin septembre 2017 dernier délai.
Dans le courant de la saison, si d’autres personnes étaient intéressées, nous envisagerons une commande
qu’en septembre 2018.
L’ECHO DU CLUB CŒUR & SANTE de Saint-Brieuc et ses environs

N° 24 – septembre 2017

Animateur Responsable Jean-Pierre BEGUIGNEAU – 12 rue de Guiguihen 22120 HILLION - tél : 02.96.32.25.28 – 06.45.66.92.55 – jpbeguigneau@orange.fr

N° 24 – septembre 2017

RAPPEL DE CONSEIL DE CUISINE SANS SEL

AROMATES – EPICES
et CONDIMENTS
Ils sont indispensables pour apporter une saveur nouvelle, mais il ne faut jamais forcer la dose.
Ils doivent faire ressortir le goût propre de l’aliment et non pas le masquer. Vous pouvez utiliser :
-

poivre en quantité modérée
thym, laurier, clou de girofle, coriandre, persil…, pour donner du goût aux eaux de cuisson
persil, oignons, échalotes, ail, fines herbes, cerfeuil…, hachés sur les légumes cuits à l’eau ou à la
vapeur, les viandes grillées, les poissons cuits au court-bouillon, les crudités
safran, moutarde sans sel, cumin, cannelle, noix de muscade…, pour corser les sauces
vinaigre, jus de citron, cornichons sans sel
coulis de tomate « maison » sans sel

Comment bien les utiliser :
BASILIC

Salade de tomates, salade verte, sauces pour crudités, pâtes, poissons, pot-au-feu

CANNELLE

Pommes, rhubarbe, fruites cuits, compotes, entremets, sauces pour poisson et
viande froide

CERFEUIL

Salades, sauces froides, potages, viandes blanches, poissons

CIBOULETTE, CIVETTES

Salades, œufs, fromage blanc

CLOU DE GIROFLE

Bouillons, gibier, marinades, ragoûts, banquette, pot-au-feu, bœuf braisé

CURRY

Mouton, porc, poulet, poisson, volailles, œufs, pâtes, riz, béchamel

ESTRAGON

Salades et crudités, omelette, vinaigre, poulet, viandes blanches, poissons

LAURIER

Bouquet garni, marinades et ragoûts, plats mijotés, pot-au-feu, court-bouillon,
sauces

MENTHE

Porc et mouton, sauces, salades, fromage blanc, salades de fruits

NOIX DE MUSCADE

Sauces blanches, béchamel, purées de légumes, pommes de terre, chou-fleur,
épinards, salade cuite, pâtes, certaines farces

PAPRIKA

Bœuf, poulet, mouton, sauces, goulasch, fromage blanc

PERSIL

Crudités, légumes, salades, viandes, poissons, cuissons mijotées, sauces et potages

ROMARIN

Bouillons, potages, marinades, grillades, civets et ragoûts, lapin, gibier, mouton,
volaille

SAFRAN

Riz, pâtes, pommes de terre, sauces

SAUGE

Porc, escalope de volaille, légumes

THYM

Bouquet garni, marinades, ragoûts, pot-au-feu, court-bouillon, blanquette, pâtes
et riz, carottes, tomates

Alors vos fourneaux maintenant ! ! ! ! …………
Source : CHU RENNES SERVICE DIETETIQUE-CENTRE CARDIO-PNEUMOLOGIQUE-Hôpital Pontchaillou
L’ECHO DU CLUB CŒUR & SANTE de Saint-Brieuc et ses environs
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