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1 / LES ACTIVITÉS  

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

Jeudi 4 Mars : marche autour du Lac de Laroin 

12 personnes ont répondu présentes pour la reprise de la marche par une belle matinée de 
printemps.  

 

 COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Mardi 23 Mars à 17h00 visioconférence par ZOOM   

Jean Heïd - Caricaturiste du XIX° s : " le serrurier" tant il avait les portes qui lui étaient ouvertes 

Caroline nous a permis de faire plus ample connaissance avec la famille HEID. Cette famille, très 
implantée dans notre cité a été à l’origine d’un certain essor industriel avec sa minoterie et sa 
brasserie. Caroline nous a ouvert les portes du Cercle anglais, pour aller à la rencontre des 
caricatures dessinées par Jean Heid (l’artiste de la famille). Suzanne Poirier qui a côtoyé cette 
grande famille nous a fait partager ses souvenirs pour le plus grand plaisir des 15 personnes 
présentes derrière leur écran. 

Nous vous rappelons les inscriptions, en cours, pour les voyages : 

∑ LE LUBERON du 19 au 23 mai 2021 (5 jours /4 nuits) - prix 751 ¤ (y compris pourboire) 

- inscriptions jusqu'au 31 Mars  

∑ FONT ROMEU - LA CERDAGNE du 19 au 26 Juin (8 jours / 7 nuits) prix 1211 ¤ (y compris 

pourboire) + 160 ¤ chambre individuelle - inscriptions jusqu'au 31 Mars 

∑ VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN du 6 au 13 septembre 2021 (8 jours / 7 nuits) prix 1221 ¤ 

(y compris pourboire) + 190 ¤ chambre individuelle - inscriptions jusqu'au 30 avril 

Les fiches d’inscription et les programmes sont disponibles sur le site  

                                        https://www.apetra.org/voyages 
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Vendredi 12 Février : Lac de Soum – col du Soulor 
 
 Une journée très ensoleillée pour cette marche facile au col du Soulor. 11 marcheurs sur " les 
boulevards " du Soulor Pistes de ski de fond nous progressons sur une pelouse, très agréable. 

Après une heure de marche, nous atteignons le col du lac de 
Soum. Nous faisons le tour de ce lac et 
prenons le chemin de la cabane Cantau. 
Le vent frisquet nous oblige à trouver un 
abri pour notre déjeuner. La vue est 
magnifique du Gabizos jusqu’au pic du 
midi de Bigorre. 
Le retour s’effectue par les crêtes. Plein 

les yeux !! 
 

 

Vendredi 26 Février :  Le Soum de Counée   Plateau du Bénou 

Les nuages avaient envahi la vallée d’Ossau, mais comme souvent en montagne le voile nuageux 

s’est vite dissipé et notre randonnée au Soum de Counée (Bénou) s’est effectué sous le soleil. 

Belle montée ; nous avons une vue plongeante sur le plateau et 

pouvons admirer la vallée. Descente en passant par les cromlechs de los 

Couraus, méconnus de quelques-uns parmi nous. 

Pour terminer en beauté cette 

sortie, L.Garcès nous fit découvrir 2 

pierres extraordinaires : une qui a 

servi de aiguiseur et de grattoir 

(néolithique) l’autre un bloc où figure des structures 

particulières : des Arenaygues ! Etonnant 350 M d’années. 

 

 

1 / COVID-19 : QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ET OU ? (Direction de l'information légale et administrative 

et le Figaro Science) 

  

La campagne de vaccination s'intensifie et s'ouvre peu à peu à de nouveaux 

publics. Âgé de plus de 75 ans, atteint d'une pathologie à haut risque ou 

souffrant d'une comorbidité... Qui est concerné ? Médecins généralistes, 

pharmaciens, infirmiers... de nouveaux acteurs peuvent désormais 

vacciner. À qui s'adresser pour se faire vacciner ? Quand faut-il se munir d'une ordonnance 

médicale ? Service-Public.fr fait le point avec le ministère de la Santé. 

Ce qui est possible maintenant 
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Les médecins traitants, les médecins du travail et les pharmacies sont désormais autorisés à 
vacciner.   
 
La campagne vaccinale ne cesse de s’amplifier : presque sept millions d’injections ont été 

réalisées aux Français les plus fragiles ou les plus âgés. Les pharmacies, les entreprises et les 

médecins traitants ont rejoint les centres spécialisés, laissant aux Français le choix de leur lieu de 

vaccination. 
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Comment s'inscrire ? 
 
Les centres de vaccination, les médecins traitants, les médecins du travail et les pharmacies (à 
partir du 15 mars dans toute la France) sont désormais autorisés à vacciner. 
 

∑ Pour prendre rendez-vous en centre de vaccination : 
 

Vous pouvez composer le 0800 009 110 : ce numéro vert, activé le 15 janvier et ouvert de 6 
heures à 22 heures, redirige automatiquement vers le standard du centre de vaccination le plus 
proche. 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site national, sante.fr : les personnes qui souhaitent se faire 
vacciner peuvent passer par ce site, sur lequel une carte interactive s’affiche avec la liste des 
centres disponibles. 
 
Vous pouvez consulter trois plateformes privées, Doctolib, Maiia et Keldoc : les Français 
concernés peuvent se rendre Doctolib pour trouver le centre de vaccination le plus proche, ou 
rechercher ville par ville. Sur Maiia, il suffit de se rendre sur la page d’accueil et de taper « Centre 
de vaccination » dans la barre de recherche pour être redirigé vers les établissements les plus 
proches. Sur la plateforme Keldoc, il faut écrire « centre de vaccination COVID-19 » dans la barre 
de recherche. 
 

∑ Pour prendre rendez-vous chez votre médecin traitant : 
Vous pouvez l’appeler ou consulter des plateformes telles que Doctolib ou AlloDocteur. 
 

∑ Pour prendre rendez-vous chez votre médecin du travail : 
Il suffit de le contacter. Les médecins du travail, volontaires pour vacciner les salariés ciblés par 
cette nouvelle phase, doivent se rapprocher d’une pharmacie d’officine pour s’identifier et se 
procurer des doses. 
 

∑ Pour prendre rendez-vous en pharmacie : 
Pour les personnes concernées, il est possible de prendre rendez-vous sur place, par téléphone 
ou en ligne, via le site Covid-Pharma qui propose un recensement des officines. Les pharmacies 
qui proposent de vacciner contre le Covid-19 devraient être référencées sur le site 
internet sante.fr, comme elles le sont pour les tests antigéniques. 
 
Comment se déroule la consultation de pré-vaccination ? 
 
Une fois la prise de rendez-vous terminée, il faut se rendre dans le centre de vaccination désigné, 
en pharmacie, chez votre médecin traitant ou du travail, muni de sa carte d’identité et de sa 
carte vitale (ou d’une attestation de droit). 
 
Un auto-questionnaire, fourni en centre aux personnes qui veulent se faire vacciner comporte 
des questions, telles que « Avez-vous eu le Covid au cours des trois derniers mois ? », « Avez-vous 
été vacciné contre la grippe ces trois dernières semaines ? », « Avez-vous de la fièvre ou autres 
symptômes du Covid ? », « Souffrez-vous d’allergie grave ? », « Êtes-vous enceinte ? »… Un 
examen médical est effectué en cas de doute sur les informations données. 
 
Que faut-il savoir sur la vaccination en elle-même ? 
 

https://r1-euc1.zemanta.com/rp2/b1_appnexus/3451870/27894042/AGKG7OXTSH5KTHKIX4LPHGXAWUUQIRUX2WSDC7BO5EVARG5RRSCYT33BPK2UR55WGD3KAQ7NI5IYKNKHUBYED557BP7I26NIY4ISCQBM5ISAPQEKSFFAKITJI3WPVUPF7QDXVC6DOVVKPXIAMHN2NNEU5ARV4AHL2AZ6XGVJJ3MH2N6VI4RBS22WVDFAQXC7GYOEQS7UNQKVBLG2TXJWZTJIGQXG2HHIYDFOABX3J7OULK4G2P3GH2DWNBUATH45UNBD3MOND5ISUVXP2WZDVREQQOBSTLE7UMOJ6Q5FPQXTDSMAFLI2AAI4JFCASYLPGIBXYNTI5RWYZ5WY7RMDUGU5PSBLX4QKHRP5GIWBOD7ESMNKZVA4Z2YVKAJL7GJRJA74IPDAE3ATLYIQ6ZFTPTTHWLX4K2NW3U4RP4QNDONB3UBWJSZA2IBP6WQJRKOBOLINADAXTOXC6G6DJSF6MRLFR76M66O72LDHNLAC3NKXNQCAQTO56JBTTAJQ3A6RWN2L7RXJJ3HRRD3DKKW27P6ZC7TVT7OEVX53U3LXKLCEQ2T7JHBEGREZUAPZWNWMJBAA3HBOBP5LOMSRXDJ72XKG62GHXWNAX6ILJUK47RX2WZV2C6MRS43RMO3FV7VM/?cnsnt=CPDAAsAPDAAsAACAbAFRBKCgAP_AAH_AAAqIHSNf_X_fb3_j-_59_9t0eY1f9_7_v-0zjgeds-8Nyd_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6okVrTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-__v__7_f_r-3_3_vp9X---_e_V0DpACTDUvgIsxLHAkmjSqFECEK4kOgFABRQjC0TWEBK4KdlcBH6CBgAgNQEYEQIMQUYsAgAAAACSiICQA8EAiAIgEAAIAVICEABGgCCwAsDAIABQDQsAIoAhAkIMjgqOUwICJFooJ5KwBKLvYwwhDKLACgUf0VGAAAA.YAAAAAAAAAAA
https://r1-euc1.zemanta.com/rp2/b1_appnexus/3451870/27894042/AGKG7OXTSH5KTHKIX4LPHGXAWUUQIRUX2WSDC7BO5EVARG5RRSCYT33BPK2UR55WGD3KAQ7NI5IYKNKHUBYED557BP7I26NIY4ISCQBM5ISAPQEKSFFAKITJI3WPVUPF7QDXVC6DOVVKPXIAMHN2NNEU5ARV4AHL2AZ6XGVJJ3MH2N6VI4RBS22WVDFAQXC7GYOEQS7UNQKVBLG2TXJWZTJIGQXG2HHIYDFOABX3J7OULK4G2P3GH2DWNBUATH45UNBD3MOND5ISUVXP2WZDVREQQOBSTLE7UMOJ6Q5FPQXTDSMAFLI2AAI4JFCASYLPGIBXYNTI5RWYZ5WY7RMDUGU5PSBLX4QKHRP5GIWBOD7ESMNKZVA4Z2YVKAJL7GJRJA74IPDAE3ATLYIQ6ZFTPTTHWLX4K2NW3U4RP4QNDONB3UBWJSZA2IBP6WQJRKOBOLINADAXTOXC6G6DJSF6MRLFR76M66O72LDHNLAC3NKXNQCAQTO56JBTTAJQ3A6RWN2L7RXJJ3HRRD3DKKW27P6ZC7TVT7OEVX53U3LXKLCEQ2T7JHBEGREZUAPZWNWMJBAA3HBOBP5LOMSRXDJ72XKG62GHXWNAX6ILJUK47RX2WZV2C6MRS43RMO3FV7VM/?cnsnt=CPDAAsAPDAAsAACAbAFRBKCgAP_AAH_AAAqIHSNf_X_fb3_j-_59_9t0eY1f9_7_v-0zjgeds-8Nyd_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6okVrTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-__v__7_f_r-3_3_vp9X---_e_V0DpACTDUvgIsxLHAkmjSqFECEK4kOgFABRQjC0TWEBK4KdlcBH6CBgAgNQEYEQIMQUYsAgAAAACSiICQA8EAiAIgEAAIAVICEABGgCCwAsDAIABQDQsAIoAhAkIMjgqOUwICJFooJ5KwBKLvYwwhDKLACgUf0VGAAAA.YAAAAAAAAAAA
https://sante.fr/
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
https://www.maiia.com/
https://www.keldoc.com/
https://www.lefigaro.fr/societes/vaccination-en-pharmacie-une-application-pour-prendre-rendez-vous-en-ligne-20210305
https://www.sante.fr/
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Le vaccin AstraZeneca peut être administré à tous. Les vaccins Pfizer-BioNtech et Moderna, 
quant à eux, sont réservés aux personnes les plus fragiles. Les médecins traitants, de travail et 
pharmaciens administrent le vaccin AstraZeneca. Dans les centres de vaccination, ce sont les 
vaccins Pfizer et Moderna qui sont injectés. Ainsi, si vous avez plus de 75 ans et préférez le 
traitement d’AstraZeneca, il faut prendre rendez-vous chez votre médecin traitant. 
 
Dans le détail, les médecins ou infirmiers se chargent d’effectuer l’injection intramusculaire dans 
l’épaule. En centre de vaccination, la personne vaccinée est invitée à rester quinze minutes sur 
place avant de pouvoir rentrer chez soi, par mesure de précaution. « Un médecin sera toujours 
présent sur les lieux de vaccination », a assuré Olivier Véran. La personne vaccinée est inscrite 
dans le fichier SI Vaccin Covid 
 

2 / PLACEMENTS FINANCIERS : ATTENTION AUX ARNAQUES ! (Direction de l'information légale et 

administrative) 

Placements financiers, livrets d'épargne... l'épidémie de Covid-19 

s'accompagne d'une montée croissante d'escroqueries financières portant 

notamment sur l'usurpation de noms d'intermédiaires ou de produits 

financiers autorisés. L'Autorité des marchés financiers (AMF) et les 

associations et syndicats professionnels de gestion financière mettent en 

garde les épargnants et rappellent les bons réflexes à avoir avant tout investissement. 

Les signaux qui doivent vous alerter : 

∑ vous ne connaissez pas la personne qui vous contacte ; 

∑ on vous promet des rendements très élevés et sans risque ; 

∑ vous devez prendre une décision rapidement ; 

∑ vous devez effectuer un virement sur un RIB à l'étranger. 

Avant d'investir, assurez vous de l'identité de votre interlocuteur : 

∑ contacter la société dont votre interlocuteur se revendique après avoir vous-même 
cherché ses coordonnées pour vérifier que le contact émane bien d'elle ; 

∑ comparer à la lettre près le courriel de votre interlocuteur avec celui du professionnel 
autorisé ; 

∑ interroger l'association professionnelle dont le vendeur se revendique ; 

∑ consulter la liste noire des sociétés et sites non autorisés régulièrement mise à jour par 
l'AMF et celles établies par Assurance Banque Épargne Info Service. . 

Avant d'investir, adoptez les bons réflexes : 

∑ ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d'identité, 
RIB, IBAN, justificatifs de domicile...) à des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité ou 
en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière 
publicitaire ; 

∑ ne donnez pas suite à des appels téléphoniques non sollicités ; 

∑ ne prenez pas pour argent comptant les informations données par un interlocuteur au 
téléphone, qui n'est pas forcément celui que vous croyez ; 

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-un-bilan-quotidien-de-la-vaccination-des-mardi-20210104
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde
https://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises
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∑ ne cédez pas à l'urgence ou aux pressions de votre interlocuteur, prenez le temps de la 
réflexion ; 

∑ méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contreparties : il n'y a pas de rendement 
élevé sans risque élevé. 

  A noter : En cas de doute sur une proposition d'investissement, faites le test pour estimer le 

niveau de risque d'arnaque et contactez AMF Infos Service au 01 53 45 62 00 

EXTRAIT DE UNSA – INFO RETRAITES N° 73 – MARS/AVRIL 2021 

 

https://protectepargne.amf-france.org/questionnaire-arnaque/questions

















