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EDITORIAL

�Existe-t-il 
pour l’homme 
un bien plus 
pr�cieux que 
la sant� ? � se 
d e m a n d a i t 
Socrate. Et 

notre bonjour aux amis est tou-
jours suivi d’une question sur 
leur sant�. 

S’int�resser � la vie de la Mu-
tuelle, participer au Conseil 
d’administration sont des fa�ons 
de prot�ger notre sant�, pas seu-
lement la n�tre mais aussi celles 
des autres mutualistes. 

La sant� est d’abord un bien 
individuel, mais elle est aussi 
une valeur collective. Nous som-
mes d�pendants les uns des au-
tres et nous ne pourrons nous 
soigner seuls. 

La sant� co�te cher mais tous 
nous devons y avoir acc�s et les 
Mutuelles sont l� pour d�fendre 
ce droit. Si elles l’oublient, si 
nous ne sommes pas l� pour le 
rappeler, elles ne serviront plus 
� rien. L’individualisme et l’�-
go�sme auront gagn�. 

Et ne pensez pas que votre 
engagement serait inutile et inef-
ficace. Vous pouvez participer � 
cette d�fense de notre sant� dans 
votre vie quotidienne, mais aussi 
en nous rejoignant pour animer 
la vie de notre Mutuelle. 

Il y a votre place au Conseil 
d’Administration et nous vous 
attendons.

Ren�-Luc Seiller
Pr�sident 

A S S E M BL � E G � N � R A LE D E L A ME C A
4 JUIN 2 00 8

Mercred i 4 juin 2008
� 14h30

dans l ’amphi de l ’Enseignement Catho l ique
rue du Haut Presso i r � Angers

Ordre du jour   
Assembl�e G�n�rale statutaire
Intervention du service pr�vention de la Mutualit� Anjou – Mayenne
Th�me : le cholest�rol

Tous les adh�rents sont invit�s � participer � l’Assembl�e G�n�rale 

Le cholest�rol vous connaissez  ? 

 Le cholest�rol et ses dangers
 Le bon et le mauvais cholest�rol

- Son d�pistage et sa pr�vention
- La place des m�dicaments
- Quel comportement alimentaire adopter …..

Vous pouvez �tre concern�(e), venez assister � l’Assembl�e G�n�rale. 
Une r�ponse concr�te sera donn�e. 
 
Vous avez des questions... 
 

Il y sera r�pondu lors de l’Assembl�e G�n�rale. Clin d’œil reprendra les 
r�ponses qui pr�senteront un int�r�t g�n�ral. Questions � envoyer au si�ge de 
la M.E.C.A.

par courrier  : M.E.C.A.
5 rue du Haut Pressoir
BP 61028
49010 ANGERS CEDEX 01

 par courriel : mutecanjou@wanadoo.fr

Profitez en pour nous transmettre votre adresse mail par courriel � 
mutecanjou@wanadoo.fr  en pr�cisant :

- Votre nom (celui de l’adh�rent) 
- votre num�ro d’adh�rent 
- votre adresse mail.



Petit rappel pour le r�glement des cotisations 

Un appel de cotisations est �tabli par la Mutuelle et 
adress� aux membres participants. Le paiement de la 
cotisation doit intervenir dans les 10 jours qui suivent 
chaque �ch�ance. La non r�ception de l'avis d'appel par 
l'adh�rent ne le dispense pas de l'obligation de payer la 
cotisation. Il doit dans cette hypoth�se contacter la 
Mutuelle.

La cotisation est annuelle et payable d'avance. Le 
paiement fractionn� n'est qu'une facilit� de paiement 
accord�e aux adh�rents. Les cotisations sont 
payables au 1er jour de chaque �ch�ance :

- soit annuellement, semestriellement par ch�que ou 
virement bancaire ou postal, � r�ception de l'avis d'appel,

- soit par pr�l�vements automatiques. Trois dates sont 
propos�es : le 5, le 15 ou le 25 de chaque mois. Ce 
mode de paiement est obligatoire pour une p�riodicit� de 
paiement inf�rieure au semestre.

Nous sommes cependant � l’�coute pour toute 
personne rencontrant des difficult�s, un simple appel au 
secr�tariat permettrait de mettre en place un �ch�ancier 
qui �viterait les relances.

N’oubliez pas �galement de communiquer vos 
changements administratifs :

- adresse : Un changement d’adresse transmis � la 
D.D.E.C. ou � la Mutuelle de l'Anjou n’est pas 
automatiquement transmis � la M.E.C.A.

- compte bancaire (adressez un R.I.B. et si vous 
changez de banque contactez-nous pour que l’on vous 
fasse parvenir une autorisation de pr�l�vement). 

� ANGERS,… � partir du 8 f�vrier 2008,...

Votre centre dentaire change d’adresse



“MENS SANA IN CORPORE SANO”
Un esprit sain dans un corps sain.   Juv�nal (55-140)

� J’ai fait mes calculs et �a fait des ann�es que je ne suis pas 

rentr� dans mes cotisations…. �

A cette remarque preuve d’un esprit rigoureux et logique, on 
pourrait, parodiant la tirade d’un qui ne manquait pas de flair, 

r�pondre, ma foi, bien des choses :
Syllogique ou cart�sien : 
1.- Tu es en bonne sant�. Tu as souscrit et cotises � une mutuelle 

pour le rester sans d�penser.
2.- Or, tu as la chance d’�tre encore en pleine forme.
3.- Donc, tu es toujours en bonne sant�…    C.Q.F.D. et tu ne 

d�penses rien...
Pragmatique : Le calcul est exact, mais, je crois qu’il serait plus 

pertinent d’attendre l’expiration de votre dernier soupir pour clore 
d�finitivement les comptes et dresser le bilan…

Litt�raire : Va consulter le Docteur Knock, il r�glera tr�s vite ton 
cas .

Vindicatif : T’as pas honte de te plaindre alors qu’il y en a tant qui 
souffrent et sont malades…

Charitable : Mon bon Monsieur, comme c’est triste, je comprends 
votre d�sarroi mais pensez que l’argent que vous versez peut servir � 
d’autres qui n’ont pas comme vous la chance d’�tre en bonne sant�… 

Ego�ste :…Alors �a, c’est tout comme moi, �a fait des ann�es que je 
paie une assurance voiture et j’ai jamais d’accident…Je paie aussi une 
assurance incendie alors que ma maison n’a jamais br�l�…c’est vrai 
�a !…

Pascalien : Tu paies une mutuelle pour t’aider en cas de p�pins….tu 
es tranquille et tu dors bien.

Tu es toujours en pleine forme et tu ne demandes rien…t’es encore 
gagnant et tu dors mieux…

Comptable : Sachant qu’un pavillon meubl� est estim� 250 000 € et 
que chaque ann�e je paie 365 €, au bout de combien d’ann�es serai-je 
rentr� dans mes fonds ?

Extrapolons : Sachant qu’une proth�se de la hanche, le s�jour � l’h�-
pital, la r��ducation………….combien faut-il de cotisants pour pren-
dre en charge la part restant � l’assur�, le fameux tiers payant ???

Ironique : T’as fait des calculs mon gars, c’est bien, maintenant, 
essaie d’en faire autant dans la vessie ou dans les reins et reprends ta 
calculette, tu m’en diras des nouvelles.

Populaire : T’as l’beurre, tu veux l’argent du beurre et pourquoi pas 
en prime le sourire de la fermi�re !….. T’es gonfl�, mec.

Compr�hensif : Que diriez vous d’une petite cure ….�a ne peut pas 
faire de mal…et �a vous aiderait � r�sorber ce que vous consid�rez 
comme trop vers�.

Dogmatique : Camarade, tu as adh�r� � une mutuelle � but non lu-
cratif pour mutualiser les risques, il faut aussi accepter de mutualiser 
les cotisations…c’est �a la solidarit�. 

Voil�, Monsieur ce qu’on n’aurait pas �t� oblig� de vous dire si, 
comme le souhaitait Juv�nal, dans votre corpore sano vous eussiez eu 
un peu plus de mens sana…

HUMOUR !!!! peut-�tre…..
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Je devais donc souvent 
interrompre une activit� 
plaisante : jeu ou lecture pour 
l’accompagner car son autorit� 
naturelle ne souffrait pas de 
retard ! Que de fois je suis partie 
les larmes aux yeux, car j’aurais
aim� n’�tre pas d�rang�e mais 
suis-je revenue tr�s heureuse 
ayant appris des choses fort 
int�ressantes le long de la route !

Ses journ�es �taient extr�me-
ment occup�es. Sa soif d'ap-
prendre semblant s'�tre d�cupl�e 
avec son infirmit�. C'�tait un au-
todidacte. La lecture d'ouvrages 
en braille, puis plus tard le livre 
parl� : ouvrages enregistr�s � 
Paris � l'U.A.G. (Union des Aveu-
gles de Guerre), la radio aussi  
avec des accus puis � l’�lectrici-
t�, m�me la t�l� lui avaient per-
mis d'atteindre une culture dans 
tous les domaines qui �tonnait 
ceux qui l’approchaient et nous 
mettait, nous les enfants ou pe-
tits-enfants dans l’embarras ! 
Nous avions alors droit � cette 
r�action : Comment, vous ne sa-
vez pas �a !

Paradoxalement, alors que la 
guerre avait an�anti ses projets, 
il s'int�ressait aux armes. Il sa-
vait par cœur les premi�res pa-
ges du catalogue de St Etienne 
nous devan�ant dans la lecture 
en d�clarant : "Dans la page sui-
vante, tu trouveras telle ou telle 
arme" ou encore : "Tiens c'est 
curieux, ils ont supprim� ce pis-
tolet, ce fusil etc.. etc..." Sa m�-
moire �tait prodigieuse, ce qu'il 
d�mentait disant qu'ayant une 
m�moire visuelle, avec sa c�cit� 
il avait tout perdu...

La politique le passionnait. Il 
suivait les informations, heure 
par heure interrompant son lec-
teur ou sa lectrice, pour �couter 
les derni�res nouvelles. C'�tait 
une r�f�rence dans le petit pays 
o�, au cours de ses promena-
des, on l'arr�tait pour lui deman-
der son opinion. J’aimais ses 
commentaires toujours positifs !

Il s’int�ressait � tous les sports 
allant jusqu’� faire mettre un r�-
veil pour suivre en direct la nuit 

P o u r n e p a s o u b l i e r : 1 9 1 6 - 2 0 0 6 ( suite et fin)

un combat de boxe aux USA. 
Il est vrai que nous avions du 

mal parfois � croire qu’il �tait 
aveugle et quand il y avait des 
pannes d’�lectricit�, c’est lui qui 
le premier se d�rangeait et trou-
vait � coup s�r bougies, lampe � 
p�trole et allumettes pour nous 
redonner de la lumi�re.

Ses yeux s’�tant ferm�s en 
1916, il en �tait rest� � la mode 
1900 ! et s’offusquait de nos ju-
pes courtes et de nos dos nus � 
la plage ! Et pourtant comme ils 
�taient pudiques les maillots de 
bain des ann�es 40 !… Alors, 
comme on lui faisait remarquer 
qu’on n’en trouvait pas d’autres 
dans le commerce, il r�torquait : 
� Peut-�tre ! mais vous qui �tes 
de bonnes tricoteuses, vous de-
vriez vous faire des bandes pour 
les coudre � vos maillots ! � Pas 
peur du ridicule notre papa !

Sa curiosit� bien normale nous 
mettait souvent dans l’embarras 
comme le prouve l’anecdote sui-
vante :

Quand il p�n�trait dans une 
pi�ce, sentant une pr�sence, il 
demandait :

- Qui est l� ?
- Moi !
- Moi qui ?
- Marie-Andr�e
- Que fais-tu ?
R�ponse variable…
- A quoi penses-tu ?
R�ponse invariable : � rien !
R�action tout aussi invariable : 

On ne pense jamais � rien !
Et d‘�num�rer tout ce qui pou-

vait occuper mon esprit ! Alors 
pour couper court, dans le lot, je 
choisissais le sujet le moins com-
promettant !

Ce besoin de tout savoir aga-
�ait aussi les petits enfants et 
Genevi�ve, � l’adolescence, a 
espac� un moment les visites � 
son grand-p�re…

Jacqueline, sans doute, savait 
mieux se d�fendre et elle venait 
lui faire la lecture, il est vrai 
moyennant finances ! Un �t�, 

ayant besoin ou envie d’une ma-
chine � �crire, elle a demand� 
un pr�t � son grand–p�re pro-
mettant un remboursement fin 
septembre. De fait, apr�s deux 
mois pass�s � vendre coquilla-
ges et poissons, elle est venue 
payer sa dette. Refus de la part 
du grand-p�re d’accepter les bil-
lets ; alors, Jacqueline en remer-
ciant a insist� mollement en d�-
clarant avec humour : � C’est 
parce que mes sous puent le 
poisson qu’on n’en veut pas ! � 
Cette boutade est rest�e l�gen-
daire dans la famille et on la res-
sortait dans des circonstances 
semblables !

J’ai d�j� dit qu’il aimait le sport. 
Il le pratiquait � sa mani�re, 
montant et descendant l’escalier, 
faisant des halt�res, courant sur 
la route tandis qu'en v�lo nous le 
guidions, sa main sur notre 
�paule. Devenu plus �g�, et de-
vant m�nager ses forces suite � 
un infarctus, il continuait l'exer-
cice en douceur. On lui avait ins-
tall� des rep�res dans un petit 
chemin le long de l’�glise proche 
de la maison. Seul, avec sa 
canne, il s'y promenait r�guli�re-
ment en r�citant son chapelet.

Et c’est ainsi que papa, pen-
dant 65 ans dans l’obscurit� to-
tale, a sem� autour de lui bonne 
humeur et optimisme. A ceux qui 
lui demandaient son secret, il  
r�pondait qu’il puisait sa force  
dans sa Foi en Dieu

Et je sais, que le jour de sa 
mort le 14 janvier 1981, il nous a 
vus pour la premi�re fois retrou-
vant LA LUMI�RE pour toujours !

Marie-Andr�e EPAUD


