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www.apetra.org 

 LE MENSUEL 

 

FEVRIER  2020  
 
 
 
 

 COMMISSION R.E.V. 
 
Visite de la Synagogue le Mardi 11 ou le lundi 17 Février 
 
N’oubliez pas de vous inscrire pour les voyages Irlande et Bourgogne. N’attendez pas le dernier 
moment ! Voir les programmes sur   www.apetra.org 
 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITE 

Début le 27 janvier du 5ème atelier Mémoire avec 12 participants 

Dans le cadre de la remise de notre don annuel à une association, des contacts ont été pris avec 
le Service Pédiatrique de l’Hôpital de Pau. 

 

1 / LES ACTIVITES DE JANVIER 

18 et 19 Janvier : SARLAT la fête de la Truffe 

5h30, nuit noire sur le parking du zénith, 39 courageux partent à l’assaut du Périgord.  

Un trajet un peu long (5h30, qui dit mieux…) pour se rendre à notre premier 
rendez-vous la truffière du domaine de Vielcroze. La Truffe n’a plus de secret 
pour nous après les explications fournies par une guide passionnée. Nous 
avons pu faire provision de belles truffes parfumées et appétissantes 

La ferme auberge de Montalieu a grandement rassasié notre appétit avec des 
produits du terroir de bonne qualité et très bien cuisinés. 

A nous Beynac et son château, fier sur son éperon rocheux dominant la Dordogne. La visite tardive 
a été parfois un peu périlleuse, certaines salles dans la pénombre et en travaux. Au sommet du 

château, balayé par le vent nous avons écouté avec attention une jeune guide 
enthousiaste. 

Une déambulation dans les rues de Sarlat pour arriver au restaurant aux 3 sens 
ou nous avons dégusté un repas gastronomique déclinant la truffe sous toutes 
ses formes. Un repos bien mérité à l’Hôtel le Compostelle et nous voilà prêt 
pour la dégustation des croustous (tapas périgourdins) à base de truffe. Notre 
séjour à pris fin après une visite guidée du Sarlat médiéval dont les rues et 
l’habitat sont parfaitement conservés et aménagés. 
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Nonobstant le trajet un peu long (mauvais choix d’itinéraire par le transporteur), nous avons profité 
au maximum des charmes de cette région dont le patrimoine si riche ne peut que nous inciter à y 
revenir pour une prochaine escapade.  

Voir les photos sur le site :https://www.apetra.org/membres 

Vendredi 24 Janvier : Radio France Bleu Béarn 

Nous étions une quinzaine de personnes prêtes à découvrir les nouveaux locaux de France Bleu 
situées au 5, Place Clémenceau à Pau. 
 

Notre guide, pour cette visite, fut Joël Bitoun le directeur de la station 
accompagné en cela par Victoria jeune stagiaire en alternance. Comme 
nous l’a expliqué J Bitoun, France Bleu comprend au total 44 radios locales 
publiques dont France Bleu Béarn ayant 2 antennes, une à Pau et l’autre 
à Bayonne. France Bleu fait partie du groupe public Radio France qui 
compte environ 5000 salariés sur l’ensemble du territoire. 

 
Le financement de Radio France provient pour 90 % des redevances audio et 10 % de publicités. 
A Pau, il y a 28 salariés permanents et des collaborateurs sur le terrain. Les locaux de la station 
paloise s’étendent sur 2 niveaux et ont une superficie de 850 m2 avec 2 studios ultra-modernes 
pouvant accueillir entre autres des groupes musicaux. 

 
Caroline Barrow nous a rappelé l’histoire de la Place Clémenceau.  Le 
maire de l’époque, Alfred de Lassence   est à l'origine de son 
réaménagement, aidé en cela par H. Lillaz pour la partie financement. On 
a pu constater que le bâtiment de Radio France bleu Béarn, bien que 
moderne, a su se fondre dans son environnement immédiat. 
 

Ce fut une très belle matinée, instructive aux échanges spontanés. 

Evelyne Pesqué 

Jeudi 30 Janvier : Visite de la Joaillerie Coscolla 

Caroline, notre Guide épicurieuse, nous entraine dans la rue Pasteur à la découverte de la 
Joaillerie. 

Nous sommes accueillis chaleureusement par Sandrine Coscolla la propriétaire des lieux.  

Séparé en deux, notre groupe découvre dans un premier temps, avec Marie José, l’enfilage de 
perles. C’est un art qui se pratique depuis la nuit des temps. Que ce soit pour 
la fabrication de bracelets ou de colliers, l’enfilage de perles se doit d’être 
précis et finement exécuté. L’enfilage traditionnel requiert une aiguille 
spécifique et un fil pure soie qui permet ainsi de faire des nœuds entre 
chaque perle afin d’empêcher l’usure par frottement.  Marie José a à sa 
disposition un large choix de perles de culture du Japon, de Tahiti. 

Ensuite, Sandrine, experte en gemmologie, nous propose quelques belles pierres et nous raconte 
avec passion son métier. C’est elle qui donne forme à vos projets en dessinant pour vous le bijou 
de vos rêves.  
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Enfin, Gilles et Stéphane, les joaillers, fondent, polissent l’or et les métaux 
précieux avec talent, pour redonner vie à vos bijoux de famille et créer les pièces 
dessinées par Sandrine.  

Les 2 visites organisées ont eu tellement de succès que nous avons déjà 
programmé une 3ème visite afin de satisfaire toutes les demandes en attente.  

Marche 

Jeudi 9 Janvier : 12 personnes ont déambulé entre le boulevard des Pyrénées et le parc du 
Château avec un arrêt sympathique pour partager une galette offerte par Cécile. 

Jeudi 16 Janvier : les berges du gave (entre la Guinguette de Billère et le lac de Laroin) ont permis 
à 11 personnes de se dégourdir les jambes avec nouvel arrêt pour déguster une galette offerte par 
Michel.  

Randonnée en montagne 

Vendredi 31 Janvier 

Nous étions 10 randonneurs à partir pour le Port de Castet, pensant bien 
connaitre cet endroit. Et bien pas tant que ça !! Après avoir effectué la 
boucle par la route du col de Jaout, nous avons pris la direction des 
cabanes « Deus Coigts » Où est-elle celle-là ? 

Après avoir traversé un chantier forestier, je vous laisse imaginer le 
« sentier », nous nous sommes retrouvés dans une vallée clairière où nos 2 cabanes se cachent. 
Paysage serein, calme et quelle douceur ; pauvre neige !  

Après le pique-nique nous sommes montés au col Deus Coigts.  

 Didier était déçu car ce col : n’a pas de vue ! 

Le printemps pointe son nez, les fleurs sont déjà de sortie. 
Retour au port de Castet par une sente très humide.  

Découverte pour nombre d’entre nous ; une belle journée pour un groupe très 
sympathique 

Florence Tempère – photos Patrick Mannequin 

 

2/  MEDICAMENTS : LA PRISE EN CHARGE EVOLUE (Direction de l'information légale et 
administrative) 

Les conditions de prescription et de remboursement des médicaments 
lorsqu'il existe des génériques pouvant les remplacer changent au 
1er janvier 2020. 

Si le médecin souhaite prescrire un médicament princeps (original) dont 
l'équivalent existe sous la forme d'un générique, il doit obligatoirement 

préciser sur l'ordonnance la mention « non substituable » et la raison de sa décision de ne pas 
autoriser la substitution par le pharmacien. 
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Trois situations médicales peuvent justifier ce refus et autoriser le recours à la mention « non 
substituable » : 

 MTE : lorsque le patient est stabilisé avec un médicament (restriction à certains principes 
actifs comme par exemple les antiépileptiques ou les immunosuppresseurs) ; 

 EFG : chez l'enfant de moins de 6 ans, lorsqu'aucun médicament générique n'est adapté ; 
 CIF : si le patient présente une contre-indication formelle et démontrée à un excipient 

présent dans les médicaments génériques disponibles. 

Le remboursement 

 Si vous acceptez le médicament générique, la prise en charge ne change pas : vous ne 
faites pas l'avance des frais et vous n'avez pas de reste à charge à payer. 

 Si vous présentez une ordonnance avec une mention « non substituable » justifiée par l'un 
des 3 critères, le pharmacien facturera le médicament princeps sur la base de 
remboursement de celui-ci et vous pourrez bénéficier du tiers-payant et ne pas faire 
l'avance des frais. 

 Si vous refusez le médicament générique sans présenter d'ordonnance comportant une 
mention « non substituable » ou si cette mention n'est pas conforme, le pharmacien 
délivrera le médicament princeps mais vous paierez la totalité, sans bénéfice du tiers-
payant. Vous devrez alors envoyer la feuille de soins papier à votre caisse d'assurance 
maladie qui le remboursera sur une base limitée à celle du médicament générique le plus 
cher du groupe générique correspondant. Si le prix du médicament princeps délivré est 
supérieur au prix du médicament générique, vous supporterez un reste à charge 
correspondant au différentiel de prix. 

Cette mesure ne s'applique pas aux médicaments sous tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). 

  À noter : La mention « non substituable » et sa justification doivent apparaître sur l'ordonnance 
pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée. 

 
3/  PROTHESES AUDITIVES : NOUVELLE PRISE EN CHARGE EN 2020 

 (Direction de l'information légale et administrative) 

Depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge par la Sécurité sociale des 
audioprothèses s'est améliorée. Les assurés choisissant les appareils 
inclus dans le dispositif « 100 % santé » bénéficieront d'une baisse 
de 250 € du reste à charge par oreille. 

C'est aussi depuis le 1er janvier 2020 que tous les audioprothésistes doivent obligatoirement établir 
et proposer un devis comportant au moins une offre « 100 % santé » pour chaque oreille. 

À ce jour, un appareil auditif coûte en moyenne 1 500 € par oreille. 

En 2021, les équipements inclus dans le panier « 100 % santé » seront pris en charge totalement 
par l'Assurance maladie et les complémentaires santé. 
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4/ URNES : QUELLES REGLES D’INHUMATION ? 
Direction de l'information légale et administrative 

Alors que le code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les 
critères d'inhumation des cercueils, quels sont les critères d'inhumation des 
urnes contenant les cendres des défunts  

Dans une réponse publiée le 9 janvier 2020, le ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise 

que, pour l'inhumation des urnes, l'article L2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires 
disposent d'un colombarium ou d'espaces spécifiques. 

Par ailleurs, indique le ministère, il est possible d'inhumer les urnes dans le vide sanitaire d'un 
caveau contenant des cercueils (entre la surface du sol et le sommet du dernier cercueil inhumé) 
mais aussi dans l'espace global du caveau. 

Enfin, les urnes peuvent être inhumées en pleine terre ou dans un caveau spécifique (appelé 
cavurne) dont les dimensions peuvent être adaptées pour entreposer une ou plusieurs urnes, le 
code ne prévoyant pas de dimensions réglementaires dans ces cas-là. 

 
 
5/ MALUS AUTOMOBILE 2020 : LES REGLES ONT CHANGE 

 (Direction de l'information légale et administrative) 

Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau barème du malus automobile 
s'applique (article 69 de la loi de finances pour 2020). Le malus est une taxe 
à payer lors de l'immatriculation de certains véhicules particulièrement 
polluants. 

Le seuil de déclenchement du malus est passé de 117 grammes de CO2/km à 110 grammes de 
CO2/km avec une taxation revue à la hausse (50 € contre 35 € auparavant). 

La dernière tranche du barème a été abaissée avec un malus qui s'élève désormais 
à 20 000 € pour les véhicules ayant un taux de CO2 supérieur à 184 grammes par kilomètre 
(en 2019, le tarif maximal du malus était fixé à 10 500 € pour les véhicules à taux d'émission 
supérieur ou égal à 191 grammes de CO2 par kilomètre). 

Les familles nombreuses (au moins 3 enfants à charge) continuent en 2020 de bénéficier, sous 
certaines conditions, d'une minoration de ce malus. 

Par ailleurs, d'ici le 1er juillet 2020 au plus tard, une nouvelle méthode de mesure des émissions de 
dioxyde de carbone est prévue avec le passage à la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedures), elle s'appliquera aux véhicules de tourisme neufs immatriculés à partir 
de cette date. 

 
 
6/ QU’EST CE QUE L’ARRONDI SOLIDAIRE ?  

Direction de l'information légale et administrative) 

 « De plus en plus de magasins proposent au passage en caisse d'arrondir à 
l'euro supérieur le montant des achats au profit d'une association ».  
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Créé en 2009, l'arrondi est un dispositif de don participatif qui consiste à demander aux clients de 
certaines enseignes d'arrondir le montant de leur panier à l'euro supérieur pour donner la différence 
à une association (259 en ont bénéficié en 2019). Cette procédure est contrôlée et l'intégralité des 
dons effectués est reversée à l'association. » 

Vous avez trois possibilités pour faire un don grâce à ce système : 

 en le demandant à la caisse (lorsque le magasin l'a mis en place) ; 
 en l'acceptant lorsque l'agent de caisse vous le propose ; 
 en appuyant sur la touche verte directement sur le terminal de paiement par carte bancaire. 

Le site L'arrondi vous explique que vous pouvez aussi faire l'arrondi sur le salaire, en ligne ou 
encore sur les relevés bancaires, lorsque les entreprises concernées ont mis en place ce système. 
Vous y trouverez également la liste des enseignes partenaires et des associations. 

Les associations quant à elles s'engagent à présenter des affectations clairement identifiées. 

  À noter : Les dons aux associations d'intérêt général sont déductibles du montant de l'impôt sur 
le revenu pour les personnes imposables. Pour l'arrondi en caisse, si un client peut justifier d'un 
minimum de 5 € de dons dans l'année, il peut bénéficier d'un reçu pour le montant de ses dons en 
fournissant ses tickets de caisse. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du 
Fonds de dotation de Réflexe Solidaire . 

 

7/ ACTUALITES TOTAL : activités Exploration / Production 

7 Janvier  
 
 Suriname : Total et Apache réalisent une découverte significative sur le Bloc 58 
 
Total et Apache ont réalisé une découverte importante sur le prospect Maka Central-1 du 
Bloc 58, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes majeures 
réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. 
  
Le puits Maka Central-1 a été foré dans une profondeur d’eau d’environ 1 000 mètres et a 
traversé une colonne de plus de 123 mètres nets d’huile légère et de haute qualité et de 
condensats de gaz, dans des réservoirs empilés du Crétacé Supérieur Campanien et 
Santonien. Des travaux de forage et des tests complémentaires seront menés pour 
apprécier le volume de ressources et la productivité du réservoir. 
  
Le puits d'exploration Maka Central-1 a été foré par Apache, opérateur avec 50 %, et Total, 
comme partenaire de joint-venture avec 50 %. Le prochain puits sera foré sur le prospect 
de Sapakara Ouest-1 et le rôle d’opérateur sera transféré à Total après un troisième puits 
d'exploration. 
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