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1 / LES ACTIVITÉS DE OCTOBRE 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

 6 Octobre : 1er après-midi Quizz 

Les 8 participants se sont bien amusés à partir des quizz concoctés par 
Gérard Mouronval, notamment avec un quizz audio sur les chansons de 
Jacques Brel.  Nous vous invitons à participer nombreux et sans inscription 
au prochain après-midi quizz qui sera programmé après le confinement.  

8 Octobre : fin de l’Atelier mémoire commencé en janvier 2020 

16 Octobre : Atelier cuisine 

Toujours aussi enthousiastes nos 8 cuisinières se sont lancées dans la confection d’un plat exotique : les 
Gyozas (raviolis chinois).  

Un prochain atelier est prévu en décembre (si on peut) pour la préparation d’un apéritif dinatoire pour Noël 

23 Octobre : signature d’une convention entre Apetra et l’EPHAD Résidence l’Ecureuil à Pau  

Marche 1 seule sortie 

Jeudi 8 octobre : Coulée verte, bois de Lons et de Billère – 12 personnes 

Aujourd’hui toutes nos activités sont suspendues. 

 

Dans le cadre de l’ASSEMBLEE GENERALE VIRTUELLE, nous avons actuellement 249 votants. Les 

conjoint(e)s membres à part entière de notre association peuvent voter. Fin du vote : 20 novembre. 

Durant ce nouveau confinement, vous rencontrez des problèmes pour organiser votre quotidien, 

n’hésitez pas à nous joindre au 06 48 89 95 74 
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  COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Séjour dans les Bardenas par Cécile Boucherle 

APETRA a organisé un séjour dans les 
Bardenas (sud de la Navarre) du 9 au 11 octobre. 
16 participants ont pu randonner dans ce désert 
et apprécier le spectacle offert par la nature : 
cirques et plateaux, crêtes et sommets, 
imposantes corniches dominant plaines et 

montagnes ridées par l’action du vent et de la pluie. Ce paysage est à 
rapprocher de celui de la Cappadoce en Turquie. Nous avons été heureux de marcher dans cette végétation 
de type méditerranéen : bosquets de pins d’Alep, genévrier, romarin, thym et alfa. Le temps était idéal pour 
profiter de ce décor qui changeait suivant les moments de la journée. 

Un article plus complet sera publié dans la LETTRE 46 à paraître en Décembre.  

Vendredi 9 Octobre : Lac d’Aygue Rouye, vallée de Campan 

 Malgré la bruine au départ de Pau, nous sommes 11 
courageux à partir pour la vallée de Campan. Et nous 
avons raison : à partir de Bagnères de Bigorre, il fait 
beau. 

Petite randonnée facile (500 m de dénivelé) vers le 
lac d'Aygue Rouye. En moins de 2 heures nous 
atteignons le joli lac avec ses deux îlots. Pique-nique 

devant la cabane, animé par une chèvre têtue qui a décidé de partager notre repas... 

Retour par le même sentier, sauf pour deux aventureux qui rentrent par les crêtes. Nous arrivons aux 
voitures avec le brouillard... et plus de 2 kg de coulemelles ! 

13 Octobre 

La visite épicurieuse de BILLERE L’EXTRAORDINAIRE a été reportée en raison des conditions climatiques 
(22 personnes inscrites pour cette sortie). 2 nouvelles dates ont été proposées : le mardi 17 ou mercredi 18 
novembre …. pour l’instant reportées également !! 

Vendredi 16 Octobre :  Boucle grand Monné – petit Monné  (Bagnères de Bigorre) 

Nous étions 14 marcheurs, pour profiter enfin d’une très belle journée. Notre 
but : les Monné de Bagnères de Bigorre, le grand puis le petit ce qui évite 
une descente un peu délicate pour des genoux ou des hanches tous 
neufs !!!!! 

Départ de la Croix de Manse, et par une montée tranquille, enrichie de 
recherche de champignons, nous voilà perchés sur le Grand Monné. La vue 

est splendide, la neige recouvre déjà les sommets ; 
Montaigu, région du lac bleu, pic du midi de Bigorre. 
Une courte descente puis remontée nous permet 
d’atteindre le Petit Monné. La vue plus large sur la belle 
vallée de Campan, le casque du Lhéris etc… En 
descendant vers les voitures, nouvelle recherche de 
champignons, coulemelles. Belle poêlée, belle 
journée. 
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4ème COUPE DE GOLF APETRA  

Cette compétition prévue initialement le 7 octobre au Golf de Lannemezan a dû être 
reportée, suite à des problèmes d’organisation avec la Direction de Lannemezan, et 
organisée le 16 octobre au Golf de Navarrenx à Sus. Notre première coupe en 2016 était 
organisée sur les 9 trous de ce club qui est aujourd’hui un 18 trous ; nous étions 
impatients de nous y retrouver. 27 Golfeurs et 5 accompagnants se sont donc retrouvés 
des 9h30 autour d’un agréable café d’accueil dans un magnifique cadre ensoleillé. 

 Dès 10h00 notre capitaine des Jeux ayant distribué les cartes de score à chaque équipe, 
au son du clairon le départ est donné. Pendant ce temps les 5 accompagnants profitent 

de cette magnifique matinée pour faire une visite guidée de Navarrenx.  

Le repas pris en commun dans la salle de restaurant du Château, les golfeurs repartent 
pour les derniers 9 trous, tandis que les accompagnants partent à la recherche des 
champignons dans les bois environnants.  

Pour clôturer la journée, l’ensemble des participants, réunis autour du verre de l’amitié, 
ont participé à la traditionnelle tombola et les vainqueurs ont reçu la coupe et leurs 
récompenses, Marianne Dubuc & Guy Maisonneuve sont les gagnants en brut de cette 
4ème compétition. 

Un grand merci à JP & Isabelle GOULLET pour l’organisation technique de cette compétition ainsi qu’au 
personnel et à la direction du Golf pour leur accueil et leur disponibilité.  

2 / Contrôle technique des voitures : consultez les prix des visites et contre-visites ! (Direction 

de l'information légale et administrative)  

Vous cherchez à comparer les prix des contrôles techniques ? Un site 
d'information sur les tarifs de ces prestations a ouvert le 8 octobre 2020. Il recense 
les prix pratiqués par les centres de contrôle technique qui doivent afficher leurs 
tarifs pour certaines catégories de véhicules légers. 

Sont concernés les centres procédant aux contrôles techniques périodiques et 
aux contre-visites de certaines catégories de véhicules légers : les voitures 

particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car de moins de 3,5 tonnes. 

Les prix sont portés à la connaissance du public sur le site de la Direction générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui propose la liste des centres agréés de 
votre département et vous permet de choisir celui qui vous propose le meilleur prix (hors offres 
promotionnelles) selon le type de votre véhicule et son énergie. Les centres doivent transmettre leurs tarifs 
au site sans délai, ainsi que toute modification (le changement de prix peut être communiqué avant sa 
modification effective si la date et l'heure à laquelle il sera effectif sont précisées). 

3 / StopCovid est devenu TousAntiCovid : l'application qui alerte les contacts d'un malade du Covid-
19 (Direction de l'information légale et administrative) 

 

À partir du 22 octobre 2020 au soir, l'application pour smartphone visant à briser 
les chaînes de contamination du Covid-19 « StopCovid » est mise à jour et 
change de nom pour devenir « TousAntiCovid ».  

« TousAntiCovid » est une version enrichie et interactive de la première 
application « StopCovid ».  

https://prix-controle-technique.gouv.fr/
https://prix-controle-technique.gouv.fr/
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Dépister et isoler les personnes infectées par le Covid-19, alerter les personnes ayant été en contact avec 
des malades est un enjeu majeur pour stopper la propagation du virus. L'application initialement 
nommée StopCovid a été développée dans ce but : prévenir, tout en garantissant l'anonymat, les personnes 
qui ont été à proximité d'une personne testée positive au Covid-19 afin qu'elles puissent se faire tester à 
leur tour et se confiner si besoin est. 

Le téléchargement de l'application « TousAntiCovid » sur son smartphone ainsi que son utilisation se fait 
sur la base du volontariat. L'installation n'est donc pas obligatoire et elle est gratuite. 

Une fois installée et activée (fonction Bluetooth activée et notifications acceptées), l'application envoie une 
alerte aux utilisateurs ayant été récemment en contact « prolongé », à moins d'un mètre de distance et 
durant au moins 15 minutes, avec une personne ayant volontairement déclaré avoir été testée positive au 
coronavirus. 

La personne alertée pourra alors consulter son médecin pour se faire dépister rapidement, se confiner en 
attendant les résultats et s'isoler si le test s'avérait positif afin de briser les chaînes de transmission du virus. 
En cas de résultat positif , la prise en charge et la conduite à tenir lui sont expliquées. 

Afin de protéger les personnes inconnues qu'il aurait côtoyées, un utilisateur de « TousAntiCovid » venant 
d'être testé positif au Covid-19 peut volontairement le déclarer dans l'application en saisissant un code 
transmis par son médecin ou le laboratoire. Une alerte sera alors envoyée à l'ensemble des utilisateurs 
ayant été en contact rapproché avec lui les jours précédents. 

Les données transmises sont complètement anonymes. Il n'est pas possible de connaître l'identité de 
l'utilisateur de l'application. Elle ne comporte pas de système d'authentification au moment de l'installation. 
L'application « TousAntiCovid » génère seulement des pseudonymes qui ne sont pas associés à une 
personne identifiée. Ils sont stockés temporairement (15 jours) sur le smartphone et transmis à d'autres 
smartphones à proximité immédiate. 

L'application « TousAntiCovid » est temporaire, elle n'a pas vocation à perdurer après la crise sanitaire. 

Sur cette application vous trouvez une attestation de déplacement à utiliser pour vos différents 
déplacements. Plus de papier !!  

4 / Obsèques et sépultures : ce qu'il faut savoir (Direction de l'information légale et administrative)  

Déclaration de décès, funérailles, inhumation, crémation... Quelles sont les 
formalités à accomplir en cas de décès d'un proche ? Pour vous aider, Service-
public.fr vous propose ses fiches pratiques et revient sur le décret paru au Journal 
officiel le 17 octobre 2020 qui présente les nouvelles dispositions concernant les 
règles funéraires pendant l'épidémie de Covid-19. 

Lors du décès d'un proche, les premières démarches doivent être effectuées rapidement : dans les 
24 heures pour le constat et la déclaration du décès, dans les 6 jours pour les obsèques. Si le défunt a 
indiqué ses volontés sur l'organisation des funérailles, celles-ci doivent être respectées, s'il n'a laissé 
aucune indication, la décision revient à ses proches. En cas de désaccord sur l'organisation des funérailles , 
seul le juge peut trancher. 

La déclaration de décès est une démarche obligatoire qui doit être faite à la mairie du lieu du décès, dans 
les 24 heures qui suivent sa constatation par un médecin. Celui-ci établit un certificat de décès. 

L'inhumation a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. Il 
peut avoir lieu dans le cimetière de la commune où le défunt habitait, dans celui de la commune où il est 
mort, dans le cimetière où est situé le caveau de famille ou bien dans une propriété privée avec l'autorisation 
du préfet. 

https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/en-cas-de-test-positif-au-covid-19/en-cas-de-test-positif-au-covid-19
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12695
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F909
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14935
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La crémation est réalisée dans un crématorium, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. 

  À savoir : Vous souhaitez disperser les cendres du défunt dans la nature ? Une déclaration à la 
mairie du lieu de naissance du défunt est nécessaire : l'identité de la personne, la date et le lieu de 
dispersion des cendres y seront enregistrés. Assurez-vous que les cendres ne se répandront pas, 
même partiellement, sur la voie publique ou dans un lieu public (stade, square, jardin public, etc.). 
La dispersion est autorisée en pleine mer, mais peut être interdite sur les cours d'eau (renseignez-
vous auprès de la mairie de la commune concernée). 

Les frais d'obsèques sont prélevés sur l'actif successoral, c'est-à-dire sur les comptes bancaires de la 
personne décédée. Si le solde de ces comptes n'est pas suffisant, les héritiers devront participer. Il faudra 
vérifier l'existence d'éventuels contrats d'assurance souscrits par le défunt de son vivant. 

Les frais d'obsèques d'un parent sont déductibles du revenu imposable sous réserve de remplir certaines 
conditions. 

Cependant, face au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du 
Covid-19 au moment de leur décès, les règles funéraires évoluent : 

• les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du Covid-19 
au moment de leur décès ; 

• les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une 
mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire leur est interdite, à l'exclusion des soins 
réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs ; 

• les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par ces mesures sont pratiqués dans des conditions 
sanitaires appropriées. 

5 / Vaccination contre la grippe : c'est en ce moment ! (Direction de l'information légale et administrative)  

La campagne 2020-2021 de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 13 octobre 2020 et se 
poursuit jusqu'au 31 janvier 2021 dans le contexte de crise sanitaire lié au Covid-
19. L'Assurance maladie recommande de se faire vacciner au début de l'automne, 
avant la circulation active des virus grippaux. 

La vaccination représente le moyen le plus efficace pour se protéger de la grippe. 
Le vaccin est sans danger et a peu, voire pas d'effets secondaires (le plus souvent 

des réactions locales légères et transitoires, plus rarement de la fièvre, douleurs musculaires ou articulaires, 
céphalées). Il ne peut pas donner la grippe car les virus contenus dans le vaccin ne sont pas vivants. 

Si vous êtes concerné (personnes âgées de 65 ans et plus, ou atteintes de certaines maladies chroniques, 
femmes enceintes, personnes obèses, entourage familial des nourrissons à risque de grippe grave), vous 
avez reçu ou vous recevez de votre caisse d'Assurance maladie une invitation et un bon de prise en charge 
afin de retirer gratuitement le vaccin chez le pharmacien sur présentation du bon de prise en charge, et 
vous faire vacciner par le professionnel de votre choix.  

 Le vaccin antigrippal est pris en charge à 100 % et l'injection est quant à elle prise en charge dans les 
conditions habituelles, sauf pour les patients pris en charge à 100 % au titre d'une des ALD (affections de 
longue durée) concernées. 

Qui peut vous vacciner contre la grippe ? 

• les médecins ; 
• les infirmier(e)s ; 
• les sages-femmes (pour les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons à risque) ; 
• les pharmaciens volontaires, pour les personnes majeures (depuis octobre 2019, tous les 

pharmaciens peuvent pratiquer la vaccination contre la grippe). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17059
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1057
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6 / Ce qui change en novembre 2020 (Direction de l'information légale et administrative)  

Plafonnement des frais bancaires 

À partir du 1er novembre 2020, les frais bancaires seront plafonnés dès 5 irrégularités ou 
incidents au cours d'un même mois. Les clients fragiles bénéficieront du plafond 

de 25 € par mois pendant une durée fixe de 3 mois. 

Retraites complémentaires 

En raison du contexte de crise sanitaire, le niveau des retraites complémentaires Agirc et Arrco est 
maintenu. Leur montant sera identique à celui de 2019. 

Indemnisation revalorisée des heures de garde des internes 

L'indemnisation des heures de garde et d'astreinte des internes et des personnels faisant fonction d'internes 
hospitaliers est revalorisée à compter du 1er novembre 2020. Les montants sont précisés dans un arrêté 
paru au Journal officiel le 31 octobre 2020 qui reconnaît également la demi-garde. Les détails avec Service-
Public.fr. 

Tarif du gaz 

Les tarifs réglementés de la vente de gaz d'Engie augmentent de 1,6 % en moyenne au 1er novembre 2020 
par rapport au barème applicable depuis le 1er octobre 2020. C'est ce qu'indique la Commission de 
régulation de l'énergie (CRE) dans une délibération du 22 octobre 2020. 

Trêve hivernale 

Sauf exceptions, aucune expulsion locative ne peut se dérouler durant la période dite de trêve hivernale 
(du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021). 

Tabac : hausse des tarifs 

À partir du 1er novembre 2020, les prix de certains tabacs évoluent, comme le prévoit un arrêté portant sur 
les prix de vente au détail des cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs à rouler publié au Journal officiel le 
9 octobre 2020. C'est le moment d'arrêter de fumer avec le dispositif « MoisSansTabac » ! 

7 / Afrique du Sud : Total fait une seconde découverte de gaz à condensats (Actualités Total) 

28 octobre 2020 - Total a réalisé une découverte importante de gaz à condensats sur le prospect de 
Luiperd, situé sur le bloc 11B/12B dans le bassin d'Outeniqua, à 175 kilomètres au large de la côte sud 
d'Afrique du Sud. Cette découverte fait suite à celle adjacente de Brulpadda, qui avait prouvé en 2019 
l’existence d'une nouvelle province gazière importante dans la région. 

Le puits de Luiperd a été foré jusqu'à une profondeur totale d'environ 3 400 mètres et a rencontré 73 mètres 
nets de gaz à condensats dans des réservoirs du Crétacé inférieur bien développés et de bonne qualité. 
Après un programme complet de carottage et de diagraphie, le puits sera testé pour évaluer les 
caractéristiques dynamiques du réservoir et la productibilité. 

Le bloc 11B/12B couvre une superficie de 19 000 kilomètres carrés, avec des profondeurs d'eau allant de 
200 à 1 800 mètres. Il est opéré par Total avec une participation de 45%, aux côtés de Qatar Petroleum 
(25%), CNR international (20%) et Main Street, un consortium sud-africain (10%). 



Le temps qui passe... 

 

              On fête les anniversaires en souhaitant joie et bonheur, 
 
              On nous dit même "'d'user et d'abuser du bonheur "... 
 
              Pierre Ronsard nous invite "à cueillir les roses de la vie"  
 
              C'est aussi le conseil que nous donne nos amis ... 
 
              Avec le temps, la sagesse est venue, 
 
              Avec le temps, le savoir s'est accru, 
 
              Mais le temps offre un bel avantage, 
 
              Qu'on appelle "le privilège de l'âge "... 
 
              Le temps qui passe alourdit nos pauvres vertèbres, 
 
              Que l'on soit gueux ou bien célèbre ... 
 
               Le temps court et ne nous laisse aucun sursis, 
 
               Il est le seul maître de notre vie ... 
 
               Avec le temps qui passe, ne dit-on pas tout lasse ? 
 
               Avec le temps qui passe, parfois nos rêves trépassent. 
 
               Le temps creuse sur nos fronts les rides  
 
               Nos peaux desséchées deviennent arides ... 
 
               On ne peut arrêter le chronomètre du temps, 
 
                Ses aiguilles tournent incessamment ... 
 
                Il n'y a pas une seconde à perdre, 
 
                Profitons de la vie sans geindre ... 
 
                " Carpe diem », cueillons la vie sans souci du lendemain, 
 
                Vivons l’instant présent sans attendre demain ... 
 
                 Ne disons pas " C'était mieux de notre temps ! 
 
                 On ne peut, hélas, revenir vers nos vingt ans ... 
 
 
                                                     Jacques Lauqué ( Novembre 2020 ). 
 


