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LE MOT DU PRESIDENT 

Vous trouverez dans ce numéro 36 de notre journal 'LE VAISSEAU' deux interventions , l'une émanant d' 
ELISABETH DEPONGE Présidente de FRANCE AVC 21 durant de nombreuses années et qui souhaitait rendre un 
hommage à PASCALE, notre secrétaire. 

La seconde intervention est celle du président actuel de France  AVC 21 qui a travaillé depuis plus de cinq ans 
avec PASCALE comme secrétaire. 

Nous ne pouvions Elisabeth et moi-même  ne pas dédier ce numéro de notre journal à PASCALE elle qui a tant 
œuvré pour l'améliorer, le rendre agréable, l'illustrer.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le Vaisseau 
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N°36 

'Je cherche à adopter des animaux 
avant NOËL ! Donc si vous avez des 

oies, dindes, canards, saumons, 
homards, langoustines contactez-moi 

en privé' Merci ! 
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Pascale,  

Nous sommes venus avec Charles, te dire au revoir et merci. Tu es là hors du temps, dans cette 
lumière douce et les lys embaument la pièce où tu reposes. Ton visage est paisible, tu parais lumineuse 
dans le pull blanc que tu portes. 

Après le choc violent de ta brusque disparition, il a fallu du temps, 
pour que ma mémoire infidèle, laisse remonter des flashs, des 

images, des visages, tout un passé. 

 Il y a longtemps déjà, nous nous sommes rencontrées pour 
essayer de redonner force à l’association bien fragile. Nous ne 

savions rien, je ne me sentais pas légitime, mais avec toi, j’avais 
moins peur. Nous avons retroussé les manches et essayé 
d’imaginer, d’organiser, de rencontrer, enfin d’avancer. 

Je revois le vieil hôpital, la neuro où je peinais à retrouver 
ton bureau pour tenter de mettre nos projets sur pieds, Divio où nous 

retrouvions les patients et leur famille et puis les déjeuners qui nous 
permettaient de découvrir un visage derrière un nom. Nous avons organisé les 

premières séances d’information. Je me souviens de St Jean de Losne qui avait été une réussite ; c’est 
toi qui préparais  la salle, trouvais les prises, jouais avec les rallonges, branchais le rétroprojecteur… 
Lorsque le Pr Giroud arrivait, tout était prêt …mais Pascale avait disparu ! 

Je me souviens d’un voyage à Bourg auprès de la présidente, d’où nous étions revenues très 
satisfaites et rassurées par le volume de documents que nous rapportions et qui seraient utiles, nos 
moyens étant très, très limités. Le premier journal comportait peu de pages mais déjà tu savais 
l’enjoliver. Tu gérais parfaitement toute la partie administrative pour que tout reste clair. 

Il y a eu aussi les AG à Paris où nous retrouvions des visages connus et glanions des idées pour 
agir avec peu de moyen.  

Le temps a passé. Rassurée, j’ai laissé la place à Alain. Vous avez multiplié les actions, les séances 
d’information, attiré des adhérents…Certains des premiers jours nous ont quitté, je pense en particulier 
avec émotion à Lydi, Linna, François, Richard. 

Souvent au milieu d’une réunion, il y avait un coup de fil, un message : une fille en retard, un 
problème avec un car…Tu gérais tout cela en plus du travail et de l’association et il n’y avait pas de 
doute que tes trois filles avaient une place primordiale dans ton cœur. 

Tu n’avais pas « une haute idée de ton importance », tu étais très modeste. Mais c’est grâce à 
des personnes comme toi, simples et efficaces que l’humain existe dans notre société si peu 
empathique, si chaotique. Transformer le quotidien en petites victoires extraordinaires, tu avais ce don, 
comme lorsque tu embrassais les adhérents en les serrant fort dans tes bras, et leur transmettais ta joie 
et ta force. 

Il va falloir continuer sans toi, nous allons peiner, surtout Alain, mais nous allons essayer. 

Je te garde dans mon cœur, adieu Pascale et merci 
 

Elisabeth DEPONGE  
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LES MOTS NOUS MANQUENT..... 

 La langue française est pourtant riche, voire même très riche tant  avec les mots du 
vocabulaire et toutes les nuances que nombre d'entre eux peut nous offrir, qu'avec 
la ponctuation judicieusement utilisée, et les subtilités de la conjugaison..... 
Malgré cela, dans certaines circonstances, afin d'évoquer une personne 
appréciée,  les mots nous manquent.... 

Ils nous manquent, non pas que nous soyons à cours d'imagination , ni que 
nous saurions quoi dire, bien au contraire ! Nous avons tant de choses à dire 
après le décès de PASCALE !  Mais  tomber dans la banalité ou à contrario dans 
une suite de compliments, d'éloges, de félicitations....seraient trahir sa 
personnalité. 

Pascale, s'était une personne discrète qui ne veut pas dire effacée, loin de là!!!Elle avait  cette virtuosité, 
ce savoir-faire d’apparaître, d'être présente juste au moment  où le besoin se faisait sentir, juste au 
moment précis où nous avions besoin d'elle, de ses connaissances, de sa technicité. 

Elle savait se faire oublier, ne jamais se mettre en avant, bien au contraire....et pourtant, bien présente, 
quand il le fallait, où il le fallait, à l'instant où il le fallait.... 

Ces qualités ont, sans doute, eu un inconvénient que nous ne pouvons, malheureusement, 
rattraper  ....Cette discrétion ne nous empêchait pas  de pouvoir  toujours compter sur Pascale en toute 
circonstance mais... car il y a un mais... en omettant trop souvent de la remercier autant qu'elle le 
méritait. 

Tu n'attachais que peu d'importance à ton rôle, tes actions, la place qui était la tienne  mais sur lesquels 
chacun de tes interlocuteurs savaient pouvoir compter et s'appuyer. 

Chacun d'entre nous, et plus particulièrement les adhérents de France AVC 21, se souvient et gardera 
dans sa mémoire ta façon, ta manière très personnelle de les enlacer  et les serrer dans tes bras ,bien 
sûr, avant la COVID 19 mais cela te manquait beaucoup durant cette période ou les contacts ne 
pouvaient se faire. Ce contact pour les adhérents était fort apprécié, tu leur transmettais cette force 
physique et morale qui parfois leur faisait défaut. Par ce geste fort, il savait qu'il pouvait compter sur 
toi. 

Comment, dans cette première page de notre Journal 'LE VAISSEAU' N° 36, ne pas évoquer ton savoir-
faire dans la présentation, la confection de ce journal, tes ajouts personnels, tes illustrations pertinentes 
et judicieusement placées en fonction des sujets, des saisons, des fêtes...Tu recevais des articles en vrac, 
parfois mal découpés et tu en faisais un journal agréable à recevoir, à lire....MERCI! 

« Nous faisons une belle équipe ! » est  une expression que tu affectionnais particulièrement et que tu 
te plaisais à dire après nos réunions 'Grand Public'. Mais ce dont nous sommes sûrs c'est que la réussite 
de ces réunions 'Grand Public' te revenait en grande partie. L'accueil toujours chaleureux et 
sympathique du public , la mise en place- en temps et en heure- de la technique, les diffusions des films 
en attente du début de séance, le déroulé des diapositives, le lancement de la vidéo en fin 
d'intervention...c'était toi! Oui! Nous confirmons, nous faisions une belle équipe ! Mais une de nos 
titulaires de l'équipe va beaucoup nous manquer..... 

Oui, PASCALE, tu vas nous manquer, beaucoup nous manquer... Et essayons un rattrapage trop faible, 
bien sûr, MERCI ! MERCI ! pour ce que tu as fait, ce que tu nous a apporté gratuitement avec simplicité, 
bonne humeur, humanité, et amitié. Il faisait bon travailler avec toi....pour tout cela MERCI! 

Alain MORINO-ROS  
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Ces textes font suite aux hommages rendus, lors des obsèques de PASCALE, par Madame KATJA 
HARDENBERG Médecin Urgentiste au CHU de Dijon et Présidente du Réseau Bourgogne AVC et 
Monsieur le Professeur GIROUD, Neurologue au nom de tous les membres du service de neurologie du 
CHU de DIJON. 

J'ai cherché en vain des photos sur lesquelles PASCALE pouvaient être présente, mais rappelons 
-nous! ….Pascale n'était jamais sur les photos, c'est elle qui était toujours derrière l'appareil à 
immortaliser nos diverses rencontres conviviales, nos instants de rencontre, nos tenues de stand, nos 
participations aux réunions 'Grand Public'... 

J'en ai , avec bonheur, retrouvé une, que nombre d'adhérents ont aussi gardé. 

La bonne humeur était de mise …. elle avait ce pouvoir de la transmission de la convivialité, de 
la joie, de donner des moments de plaisir. 
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Centre de Rééducation Fonctionnelle de DIVIO. 

 

Nous avions entendu parler depuis déjà plusieurs années de l'éventualité de la reconstruction 
de DIVIO sur un nouveau site. L'information  a été donnée dans le journal LE BIEN PUBLIC du 13 
octobre 2022. Vous trouverez,  ci-après,  l'article concernant ce projet. 
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COVID 19 
La COVID 19, ce foutu virus qui a perturbé le quotidien du monde entier depuis 2020 n'a pas fini d'être 

présent dans nos vies et ce pour de très nombreuses années. Les conséquences immédiates nous les avons 
encore toutes et tous bien en mémoire, il n'est pas utile de les rappeler. Mais cela n'est sûrement pas fini... nos 
médecins hospitaliers, nos spécialistes , nos chercheurs constatent des conséquences indirectes, des anomalies 
dans nombre de domaines, ils s'interrogent, comparent, analysent, établissent des relevés, des statistiques, des 
constats et se posent, à juste titre, de très nombreuses questions... 

Vous trouverez, ci -après un article du quotidien LE BIEN PUBLIC, relatant une étude en cours au CHU de 
DIJON : 'le COVID augmente-t-il les risque  d'accident cardiovasculaire ?' Faudra-t-il ajouter le COVID comme 
facteur de risque potentiel de l' AVC ? Suivons avec attention cette étude pour notre information et celle de nos 
concitoyens.
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Un périple de 3200 KM après un AVC 
Témoignage de Valentin MICHEL jeune habitant d' EPINAL (88) victime d'un AVC en 2019 et qui a entrepris en 
mars 2022 un périple de 3 200 KM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

'Nous avons les moyens de vous faire 
parler...encore que : La VITAMINE C 

mais elle ne dira rien....'! 
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- INFORMATIONS DIVERSES - 
 

ANNE-LISE, infirmière en USINV et tout nouveau membre du Conseil d'Administration de FRANCE AVC 21 a validé 
son diplôme d'IPA (Infirmière en Pratique Avancée). 
 
Les IPA ont des compétences cliniques renforcées et exercent dans un cadre coordonné avec un médecin. 
L'infirmière ou l'infirmier IPA dispose d'un droit de prescription élargi par rapport aux infirmières, infirmiers en 
soins généraux ( IDE : Infirmière, Infirmier Diplômé d' Etat). 
 
ANNE-LISE, suite à cette réussite à quitté l' USINV  et participe maintenant au suivi des patients présentant une 
phlébite et/ou une embolie pulmonaire avec le Docteur FALVO médecin vasculaire. 
 
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

BENEVOLES 
 
Pour information, il existe une association nommée : 'BENEVOLES RETRAITES SNCF qui, gratuitement et sans frais 
d'adhésion, met à disposition de nos diverses associations des bénévoles pour nous accompagner, 
ponctuellement, dans nos actions . Les  deux dernières interventions de cette association sont : la participation 
à la collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE dans divers magasins de la métropole Dijonnaise, la mise sous papier 
cadeau des achats de Noël  au seul bénéfice des 'RESTOS DU COEUR'. 
 
Je viens de  découvrir cette association  tournée vers toutes celles et ceux qui œuvrent, au sein d'une association 
au bénéfice des autres, dans les différents domaines que sont : Lutte contre la précarité, Aide à l'insertion, 
Environnement, Handicap/Santé, Citoyenneté (Prévention Routière, Don du Sang...) Actions auprès des 
scolaires... 
 
C'est un vrai vivier de volontaires bénévoles pour nous apporter une aide dans certaines de nos actions. Faites 
le savoir.... 
Coordonnées du Président en BOURGOGNE : Alain BEASSE :  abeasse.brsncf@gmail.com 
 
 
 
 
  

' Les années passent......Tu te rends 

compte que tu vieillis quand tu perds 

une dent.... et que la 'petite souris ' te 

laisse un devis au lieu d'une pièce....' 

'L'année 2020 a été l'année des 

résolutions tenues : Moins sortir 

le soir, moins aller au bar, moins 

aller au resto...vous voyez, avec 

un peu de volonté, on y arrive...' 

mailto:abeasse.brsncf@gmail.com
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- ACTIVITE PHYSIQUE - 
 
L'activité physique est 
efficace pour lutter 
contre l'hypertension, 
l'accès de cholestérol, le 
diabète, le surpoids, la 
sédentarité...... En 
résumé elle participe 
pleinement à entretenir 
notre santé. . 
 
Vous trouverez un article 
paru récemment dans 
lequel l' HAS (Haute 
Autorité de Santé) 
estime que l'activité 
physique est un 
traitement à part entière 
et être, de ce fait, 
prescrite à ce titre. 
 
Attendons de voir 
comment va se 
développer, en pratique 
et au quotidien , ce 
constat. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

'Recommandation 

importante : Avant tout 

alcootest, penser à bien 

enlever vos lunettes, cela 

fait toujours deux verres 

en moins....' 
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L'HIVER APPROCHE 
  L'HIVER APPROCHE, IL EST A NOTRE PORTE, MAIS , ME DIREZ-VOUS C'EST AUSSI 

                                                  LE CYCLE NORMAL DES SAISONS...... 

      N'OUBLIONS PAS NON PLUS DE LES ABREUVER ! LES FLAQUES D'EAU PEUVENT ÊTRE GELEES 

        Vous trouverez dans l'article ci-dessous quelques conseils pour nourrir les oiseaux en hiver 

  

'Cadeau pour les fêtes de fin 

d'année sous forme de puzzle : 

J'ai acheté 350 boîtes de 

lardons...pour passer le temps, 

je vais essayer de remonter le 

cochon....patience , patience....' 
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L'HIVER, MAIS AUSSI L'AUTOMNE SONT LES PLEINES SAISONS DES POMMES 

  

' A méditer avant l'épiphanie : 

J'ai trouvé la fève dans la 

galette en croquant dedans. 

Du coup, demain je vais chez le 

dentiste chercher ma 

couronne !' 
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A MEDITER 
 

Toujours jeunes....Certes... Mais avec quelques constats malgré tout... 

J'ai cueilli mes... ans (Je laisse à chacun d'indiquer le nombre des années qui lui convient le mieux.....) et j'y 
pense souvent : 

Ainsi le coin de la rue est deux fois plus loin qu'avant. Ils ont ajouté une montée que je n'avais jamais 
remarqué !!! 

J'ai dû cesser de courir après le bus....il démarre bien plus vite qu'avant ! Je crois que l'on fait des marches 
d'escaliers plus hautes que dans le temps. 

 Et, avez-vous remarqué les petits caractères que les journaux se sont mis à employer ? Cela ne sert plus à rien 
de demander aux gens de parler clairement, tout le monde parle si bas que l'on ne comprend quasiment plus 
rien. 

On vous fait des vêtements si serrant, surtout à la taille et aux hanches, que c'est très désagréable ! 

Les jeunes gens eux-mêmes ont changé, ils sont bien plus jeunes que quand j'avais leur âge et d'un autre côté, 
les gens de mon âge sont bien plus vieux que moi..... 

L'autre jour, je suis tombé sur une vieille connaissance : elle avait tellement vieilli qu'elle ne me reconnaissait 
pas !!!! 

Je réfléchissais à tout cela  en faisant ma toilette ce matin! Ils ne font plus d'aussi bon miroirs qu'il y soixante 
ans......... 

Méditation souriante pour nous autres qui nous nous croyons toujours jeunes. 

 

  

'Fait divers : récemment la 

police Vaudoise a arrêté un 

cannibale...il mangeait 

des petits suisses.....' 
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LA GRANDE ILLUSION 
 

Vous trouverez dans l'article suivant la façon dont 
nous pouvons  devenir une victime d'affirmations 
non validées par le monde médical, la littérature 
scientifique, ni par des études sérieuses et 
rigoureuses. Ne nous laissons pas bercer 
d'illusions ….le cannabis reste néfaste pour la santé 
dans sa globalité et fait partie des facteurs de risque 
de l' A V C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

'Mon voisin me salue et me 

dit :  «  j'ai passé une soirée 

incroyable hier ! Je vous 

raconte dès que j'ai terminé de 

lire le rapport de police... » 

'Même mon ordinateur se 

méfie de la COVID 19. Hier j'ai 

toussé devant lui, l 'antivirus 

a démarré aussitôt...Ne jamais 

relâché les gestes barrières.....' 
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MON ESPACE SANTE 
 

Rappelez-vous du D M P : Le DOSSIER MEDICAL PARTAGE ! Ce dernier est remplacé par MON ESPACE SANTE . 

 Plus complet que son prédécesseur, il continue à  s'enrichir régulièrement. 

C'est un outil précieux, n'hésitez pas à l'activer..... 

  



 
                 Le Vaisseau -  #36  

 

15 

 

  

'Un grand musicien 

s'adressant à un vendeur de 

parquet : « Je voudrais un 

parquet FA -SI-LA-SI- RE !!!!!!' 
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LES EPICES 
 

Début d'une rubrique  (car les épices sont nombreux) qui sera complétée dans les numéros à venir de notre 
journal 'LE VAISSEAU'. 

L'AIL  : Pas toujours 
apprécié pour l'arôme 
des ses huiles volatiles, 
c'est une véritable 
source de santé. 
D'origine asse obscure , 
il semblerait venir du 
sud-est sibérien. Mais il 
est cultivé en Inde, en 
Égypte et en Chine 
depuis plusieurs 
millénaires. Il est 
tonique, stimulant, 
antioxydant, 
'réjuvénant' (tonifiant, 
réparateur, anti 
vieillissement) et 
soulage les infections 
pulmonaires. Il abaisse 
la tension artérielle et 
aide à la digestion. Il 
est parfois mal toléré 
par certains estomacs, 
aussi peut-on le faire 
revenir légèrement 
dans l'huile ou le 
cuisiner « en chemise » 
(Pas vous bien sûr 
encore que vous vous 
habillez  comme vous le 
souhaitez pour 
cuisinez, mais bien 
l'ail). 

 
 

 

 

 

 

 

L'ANIS ETOILE : Appelé 
aussi BADIANE, il est 
natif de Chine et donne 
des fruits en forme 
d'étoiles à 8 branches. 
Le badianier produit à 
partir d e6 ans mais 
peut le faire 100 ans. 
Les graines sont 
utilisées pour soulager 
l'arthrite, la grippe et 
les problèmes digestifs. 
En cuisine , on 
l'emploie en pâtisserie, 
pour des boissons 
rafraîchissantes mais 
également avec des 
viandes blanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ANIS VERT : 
Originaire d'Asie, il est 
cultivé en France et en 
Europe depuis le 
Moyen Âge. C'est un 
stimulant général et il 
facilite la digestion. Il 
est utilisé avec le chou 
rouge en salade, le 
poulet, en pâtisserie, 
en infusion et pour la 
fabrication de l'anisette 
et autres boisson du 
genre. 

 

 

 

 

LA CANELLE : C'est 
l'écorce intérieure du 
cannelier de Ceylan. 
C'est une épice utilisée 
depuis l'Antiquité. Elle 
se présent sous forme 
de bâtonnets  ou en 
poudre. Elle contribue 
à éliminer les toxines. 
Elle soulage les 
rhumatismes et les 
inflammations de la 
sphère O R L. Elle est 
recommandée contre 
les refroidissements. En 
cuisine, o, l'utilise dans 
les compotes de 
pommes, les tartes aux 
quetsches, les soupes, 
les purées de 
potimarron. On la 
retrouve dans 
l'incontournable vin 
chaud (de Noël... avec 
modération bien sûr...), 
dans les thés... 

 (Article paru dans 'le cheminot retraité n° 741 de novembre 2022). 
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DIVERS 
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DIVERS 
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LES ACTIVITES DE FRANCE AVC 21 
 

France AVC 21 a mis à profit la date du 29 OCTOBRE 
'Journée Mondiale de Lutte Contre les A  V C' afin de faire 
de  l' INFORMATION / PREVENTION  de façon soutenue 

durant les mois d' OCTOBRE ET NOVEMBRE. 

29/09/2022 : BEAUNE. Stand dans le cadre de la 
'Caravane des Aidants' (20 personnes). 

14/10/2022 : AGENCOURT. Présentation de l' A V C  
à la Maison Rurale et Familiale (15 Élèves et 6 adultes en reconversion). 

19/10/2022 : IS sur TILLE. Stand au salon des seniors de la communauté de communes (62 Personnes) 

19/10/2022 : IS sur TILLE. Présentation de l' AVC sur le podium du salon des seniors(10 Personnes) 

24/10/2022 : DIJON. Stand au CHU de DIJON (63 Personnes) 

28/10/2022 : TALANT. Présentation de l' AVC au CFA de pharmacie (25 Élèves) 

29/10/2022 : DIJON. Stand sur les halles du marché de DIJON (45 Personnes) 

21, 22, 23 (2 fois), 25, et 30/11/2022 : DIJON. Présentation de l' AVC dans 5 classes de 4ème SVT du collège ST 
BENIGNE de DIJON (120 Élèves) 

30/11/2022 : DIJON. Présentation de l'AVC aux jeunes volontaires du service civique (8 jeunes et 3 Encadrants) 

14 manifestations en 2 mois pour 377 personnes rencontrées et informées dont 168 jeunes. 

Des dates sont déjà arrêtées pour le début 2023.   

MERCI à vous toutes et vous tous présents sur les stands et lors des permanences à DIVIO et au CHU. 

Ce numéro du VAISSEAU  va être édité et distribué  juste en amont de la période des fêtes de fin d'année et en 
pleine préparation de ces dernières. 
 

BELLES ET TRES BONNES FÊTES A VOUS TOUTES ET VOUS TOUS 
 

Profitez bien de ces instants partagés avec vos familles, vos enfants, 
petits-enfants et les personnes qui vous sont chères. 

N’oublions pas parmi ces personnes, celles qui nous ont quitté trop tôt, 
nous aurons des pensées affectueuses pour elles 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023  
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