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François mon ami,
quelle époque…
François MOSCATI, Président de Mutame Provence,
militant infatigable, pourfendeur de l’injustice,
grand défenseur de la sécurité sociale, mon ami tu
nous as quittés. Toujours présent pour défendre les
plus brimés tu n’as jamais manqué un combat. Je
garderai toujours de toi le souvenir d’un homme
bon et généreux.

Avec Gilbert DIVOUX, Président de Mutame Territoire de Belfort, qui
nous a quittés l’année dernière nous perdons deux piliers de notre
mouvement mutualiste.

En cette période torturée, vous allez beaucoup nous manquer.

Et pourtant le combat pour la défense d’un État bienveillant continu. 

Alors que l’esprit mercantile est de plus en plus présent de plus en plus
oppressant nous ne serons jamais trop nombreux pour entretenir une
société solidaire et équitable.

À quelques jours de l’élection présidentielle de 2017, les programmes
politiques suscitent bien des inquiétudes. 

Les promesses de campagne vont bon train, mais quel traitement sera
prescrit demain pour la santé. Nous sommes nombreux à nous inter-
roger.

Quels choix s’offrent à nous certainement pas la passivité bien au
contraire nous devons nous exprimer, nous affirmer pour que demain
la maladie ne soit pas un fléau quotidien.

Le financement de la santé est l’une des préoccupations majeures du
mutualiste aujourd’hui mais il existe tant d’incertitudes.

Gageons que celui qui sera élu demain sera notre guide.
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Daniel Lemenuel
Président

François MOSCATI, 
Officier de la Légion d’Honneur, Ancien Secrétaire Général du Syndicat
Force Ouvrière des Territoriaux de la ville de Marseille, Ancien Adjoint au Maire
de la ville de Marseille, Président de Mutame Provence, Mutuelle des Municipaux
de Marseille, décédé le 21 février dernier à l’âge de 90 ans.



décès. La seconde possibilité est
de faire part de son refus de vive
voix à un membre de son entou-
rage. Cette personne devra alors
retranscrire par écrit les circons-
tances précises de l’expression du
refus, puis signer cette retranscrip-
tion avant de la remettre à l’équipe
médicale. 
Les trois démarches – inscription
sur le registre des refus, opposition
par écrit ou refus par oral – per-
mettent également de ne s’opposer
au prélèvement que pour certains
organes ou tissus. 

epuis le début de l’an-
née, les personnes qui
refusent de donner
leurs organes peuvent
s’inscrire en ligne dans

le registre national des refus (Regis-
trenationaldesrefus.fr), et non plus
seulement par courrier postal comme
c’était le cas jusque-là. « Depuis la
loi Cavaillet de 1976, c’est le principe
du consentement présumé qui prévaut
en matière de don d’organes : chaque
Français est un donneur présumé à
moins qu’il ne s’y oppose clairement »,
rappelle le professeur Olivier Bastien,

D
directeur du prélèvement et de la
greffe pour l’Agence de la bioméde-
cine. Ce principe de consentement
présumé vient d’être réaffirmé par
la loi de modernisation de notre sys-
tème de santé entrée en application
au 1er janvier. 
Pour exprimer un refus de prélève-
ment, il existe deux autres solutions
(précisées par un décret d’août
2016). La première est de rédiger
un écrit d’opposition et de le confier
à un proche, celui-ci ayant ensuite
la responsabilité de le transmettre
à l’équipe médicale au moment du
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Don d’organes: ce qui a changé

au 1er janvier 2017
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Ceux qui s’opposent au don de leurs organes en cas de décès peuvent désormais s’inscrire
sur le registre national des refus via Internet. Une mesure introduite par la loi de
modernisation de notre système de santé, qui réaffirme en outre le principe de
consentement présumé et qui clarifie le rôle des proches.
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Faire respecter sa volonté

« Les circonstances de décès ouvrant la
possibilité d’un don d’organes sont, dans
la grande majorité des cas, des situations
brutales et inattendues (accidents vascu-
laires cérébraux, accidents de la route…),
explique l’Agence de la biomédecine.
Pour faire respecter sa volonté – et pour
être sûr de respecter celle des autres –, il
est donc essentiel d’en avoir parlé à ses
proches. » Précisons aussi que la carte
de donneur, celle qui certifie que vous
êtes d’accord pour donner vos organes
à votre mort, n’a pas de valeur légale.
Téléchargeable sur le site France-
adot.org, elle est surtout destinée à
orienter la décision des proches, mais
elle est rarement retrouvée en cas de
décès. Si le défunt n’est pas inscrit sur
le registre des refus, c’est donc vers
l’entourage que les équipes médicales
se tournent pour s’assurer de son éven-
tuelle opposition écrite ou orale. Faire
la démarche de s’inscrire sur le registre
des refus, c’est « éviter à ses proches
de vivre une situation douloureuse qui
viendrait s’ajouter au deuil », ajoute
l’agence. 

Favoriser le dialogue
avec les proches

Par ailleurs, de nouvelles règles de
bonne pratique ont été élaborées à
l’intention des professionnels de
santé, pour les aider à dialoguer avec
les proches dans le cadre d’un décès
permettant d’envisager un prélève-
ment d’organes. Fruit d’une concer-
tation entre l’Agence de la bioméde-
cine et l’ensemble des parties
prenantes (sociétés savantes, coor-
dinations hospitalières, associations,
etc.), elles stipulent que les services
doivent disposer de locaux spécifiques
pour l’entretien, mais aussi « respecter
la temporalité de la famille, ne pas la
bousculer, lui donner la possibilité de
téléphoner à d’autres proches pour
recueillir leur avis et d’être suivie si néces-
saire après la restitution du corps », 

précise le professeur Bastien. Autant
de mesures dont l’objectif est d’en-
courager le dialogue autour du don
d’organes. Clarifier les modalités du
refus, c’est aussi permettre au grand
public de prendre le temps de réfléchir

à la question. Sur son site Internet,
l’agence souligne que les besoins de
greffes demeurent importants. En
2015, 21464 patients étaient encore
inscrits sur liste d’attente. 

Delphine DELARUE

Le don d’organes en France

L’accès à la greffe progresse rapidement en France : en vingt ans, il a qua-
siment doublé. En 2015, le nombre de greffes d’organes a augmenté de
7 % par rapport à l’année précédente. Au total, 5746 organes ont été greffés,
dont 3486 reins, 1 355 foies, 471 cœurs, 345 poumons et 78 pancréas. Les
médecins peuvent également greffer des tissus tels que des os, des artères,
des valves cardiaques, des veines, des tendons ou des ligaments. Les yeux
ne sont quant à eux jamais prélevés, seule l’est la fine membrane de
surface, la cornée. Cette dernière représente à elle seule 96 % des prélève-
ments de tissus (4048 greffes en 2015). Enfin, 54659 personnes étaient,
toujours en 2015, porteuses d’un greffon fonctionnel.
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• Retrouvez toutes les informations 
sur le sujet 
www.dondorganes.fr

• Refusez un don d’organes en ligne 
www.registrenationaldesrefus.fr

• Ou par courrier
en téléchargeant le formulaire en ligne ou sur 
papier libre et joindre la photocopie de votre pièce
d’identité
Agence de la biomédecine - Registre national des refus
1, avenue du Stade de France
93212 Saint-Denis la Plaine CEDEX

Plus d’information

Vous pouvez

modifier 

ou annuler 

votre inscription 

au registre 

des refus à tout 

moment.
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Qu’est-ce que l’Alpha-1
Antitrypsine (A1AT)?
L’A1AT est une protéine produite par le foie,
servant à protéger les poumons contre les
agressions venues de l’air ambiant. Cepen-
dant, ce fameux gène muté fabrique mal
l’A1AT qui n’exerce plus alors son rôle. Blo-
quée dans le foie, elle le détruit petit à petit
et ce déficit est la cause de plusieurs mala-
dies. 

Comment se fait le diagnostic?
Dès la naissance, les premiers symptômes
peuvent apparaître notamment par une
grosse jaunisse qui incite le corps médical
à tester le dosage en A1AT. Si ce taux est
faible, voire nul, il y a alors déficit en A1AT.
Dès lors, le foie devra être surveillé en per-
manence. Parfois, le foie se dégrade au point
de ne plus fonctionner correctement, on
parle alors de cirrhose du foie. Comme 98 %
des déficitaires n’ont pas de symptômes,

la vie continue et pour l’adulte consommer
de l’alcool ou fumer peut aggraver la mala-
die. En France, le déficit en A1AT touche
potentiellement 1 personne sur 20 et 1 per-
sonne sur 5000 sous ses formes graves,
hépatique et pulmonaire. 
Chez l’adulte déficitaire, vers 40 ans, les
premiers signes d’essoufflement apparais-

sent notamment s’il est fumeur ou travaille
dans une atmosphère polluée. Brutalement,
même si on est un sportif de haut niveau,
monter un étage peut représenter un effort
digne d’un marathon ! Ces symptômes 
ressemblent beaucoup à ceux de l’asthme
ou de la bronchite chronique mais il est
fortement recommandé de réaliser une
EFR (Exploration Fonctionnelle Respira-
toire) chez le pneumologue. Si après cet
examen, la capacité respiratoire n’est plus
qu’à 50 ou 40 % de la valeur normale, le
médecin testera alors le taux d’A1AT. S’il
est faible, il s’agit d’un emphysème sévère. 

Qu’est-ce que l’emphysème?
L’emphysème est une maladie grave et
évolutive faisant partie des BPCO (Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive) qui
entraîne la destruction des alvéoles pul-
monaires empêchant le transfert correct
de l’oxygène dans le sang. Le pneumo-
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Il y a plus de 1 500 ans, deux populations biens différentes subissent la même mutation
génétique. Les Vikings au Nord et les Wisigoths en Espagne. Depuis, au hasard des
rencontres, de générations en générations, ces gènes mutés nous sont transmis par nos
parents, qui souvent sont déficitaires en Alpha-1 Antitrypsine sans même le savoir. Dans 
98 % des cas, ils ne présentent aucun symptôme de la maladie.

Le déficit en Alpha-1 Antitrypsine,

une maladie génétique rare

En France, le déficit 
en A1AT touche
potentiellement 

1 personne sur 20 et 
1 personne sur 5000 

sous ses formes graves,
hépatique et pulmonaire. 



Où en est la recherche? 
Aujourd’hui, en France, le Docteur Marion
BOUCHECAREILH, chercheuse au CNRS
de Bordeaux, est la seule a travaillé sur le
déficit en A1AT. En croisant les données
génétiques de frères et sœurs déficitaires
ou non, elle a pu déterminer plusieurs
gènes responsables du déficit. Son objectif
est de faire que l’A1AT sorte du foie et
qu’il soit mieux fabriqué. C’est un pro-
cessus très long et compliqué et elle ne
bénéficie d’aucune somme collectée lors
de grands évènements médiatiques pour
les maladies génétiques. 
L’ADAAT (Association des Déficitaires en
Alpha1 Antitrypsine) tente alors de 
collecter un maximum de fonds pour 
soutenir les recherches qui constituent
un véritable espoir.

Noël ANDRÉ, déficitaire, délégué
Normandie de l’ADAAT et adhérent

de Mutame Normandie

logue prescrit alors un traitement de fond
(bronchodilatateur et corticoïde) pour
améliorer les conditions de vie et éven-
tuellement de l’oxygène ponctuellement
ou en permanence. 

Et dans la vie quotidienne? 
Pour un enfant déficitaire, contrôler fré-
quemment la dégradation du foie est pri-
mordial. Pour solliciter le moins possible
l’organe et stabiliser son fonctionnement,
des règles strictes d’alimentations et d’hy-
giène de vie sont mises en place. 
Pour l’adulte emphysémateux, l’alcool et
le tabac sont interdits et de l’A1AT de subs-
titution peut être perfusé chaque semaine.
Il permet de ralentir l’évolution de l’em-
physème et de limiter le nombre de surin-
fections pulmonaires. Si l’emphysème
augmente, l’unique et ultime solution,
aux contraintes importantes, est la greffe
des poumons. 

Jeune adolescent de 15 ans, Louison est né avec un déficit en
A1AT. À 2 mois et demi, suite à une jaunisse persistante, il est
diagnostiqué à l’hôpital Necker de Paris. Une période difficile
pour lui et la famille où les examens se sont enchaînés pour 
finalement entendre le nom de cette maladie génétique rare. 
Le quotidien de Louison et des proches va être perturbé par la
prise de médicaments pour aider le foie malade et par les 
allers-retours réguliers entre Amiens et Paris.
Dans le cas d’une atteinte hépatique dès les premiers mois de
vie, 20 % des enfants vont avoir besoin d’un nouveau foie
avant l’adolescence. Pour les autres, l’absence de consomma-
tion d’alcool, une bonne hygiène de vie et une alimentation
équilibrée permettront d’éviter de surcharger davantage 
l’organe. Malheureusement, pour Louison, vers l’âge de 3 ans,
la cirrhose est confirmée. 
Les années passent avec un suivi médical rapproché qui a per-
mis de surveiller la dégradation du foie. Afin d’éviter une hé-
morragie digestive, des fibroscopies ont été programmées. Les
symptômes ont commencé à s’installer, entraînant de la fatigue.
En mai 2009, à 7 ans et demi, la situation s’aggravant, l’équipe
médicale décide de l’inscrire sur la liste d’attente de greffe
pour une transplantation hépatique. Seulement 6 mois plus
tard, l’appel attendu est arrivé, Louison recevra un nouveau
foie après une lourde opération de 11 heures. Malgré deux
rejets aigus dans les 10 jours, des complications en raison
d’un foie partagé un peu petit par rapport à son corps, la vie
reprendra finalement son cours après 1 mois d’hospitalisation. 
Voilà un peu plus de 7 ans que Louison vit avec son nouveau

foie. Une vie presque normale s’instaure malgré la prise à vie
et à heures fixes de médicaments anti-rejet, les bilans post-
greffe tous les 3 mois et les petits soucis liés à la greffe qui le
ramènent à faire un séjour à l’hôpital de temps en temps. C’est
une autre problématique mais on apprend à vivre avec! 

Ce « don de vie » qu’une famille endeuillée a permis, fait
qu’aujourd’hui Louison est un adolescent accompli et heureux
de vivre. Sans cette famille que nous remercions, nous n’au-
rions pas vu notre fils grandir. Il a participé à deux reprises
aux jeux nationaux des transplantés remportant plusieurs
médailles d’or, d’argent et de bronze en athlétisme, tennis,
ping-pong… Actuellement en seconde, il envisage de devenir
professeur d’EPS. Membre actif de l’association ADAAT et
parce qu’il est conscient de la chance qu’il a eue, Louison n’a
pas hésité à répondre à la sollicitation de son chirurgien, le
Docteur CHARDOT, pour accompagner et rassurer des jeunes
en liste d’attente de greffe.
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Contacter ou faire un don 
à l’association

L’association ADAAT Alpha 1-France 
milite pour une amélioration de la connais-
sance de la maladie. Parmi ses missions,
elle soutient et écoute les malades et leur
famille, elle intervient auprès des pouvoirs
publics et elle collecte des fonds pour sou-
tenir la recherche.

Pour contacter le délégué de votre région
Association ADAAT Alpha1-France

3915 route d’Albias
82800 Negrepelisse

adaat@alpha1-france.org 
www.alpha1-france.org 



ous désirez acheter un
appartement, faire
construire une maison,
ou réaliser des travaux ?
Dans le cadre de son

adhésion à l’Union mutualiste MFPré-
caution, Mutame peut vous proposer
une caution solidaire. Délivrée par
MFPrécaution, ce service vous facilite
l’obtention d’un prêt et vous évite les
frais d’hypothèque ainsi que les frais

de main levée d’hypothèque en cas de
vente du bien immobilier. Sont ainsi
garantis les prêts d’un montant pouvant
aller jusqu’à des niveaux significatifs
sur une durée maximale de trente ans.
Contrairement aux cautions payantes
disponibles sur le marché, la caution
solidaire MFPrécaution ne vous est pas
facturée, la prime étant prise en charge
par Mutame. De plus, vous pourrez
également bénéficier d’un contrat d’as-

Famille
La caution solidaire garant
de votre projet immobilier

V
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Quels sont les projets concernés? 
• Acquisition d’un bien ancien ou neuf, à usage de résidence principale ou secondaire

ou à usage locatif,
• Construction de votre habitation avec ou sans acquisition du terrain à bâtir,
• Réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat,
• Rachat d’une soulte,
• Renégociation ou rachat de votre crédit,
• Acquisition d’un bien pour un ascendant à charge, un enfant handicapé ou encore

le logement d’un descendant poursuivant ses études.

surance groupe à un tarif concurrentiel
couvrant, en cas de décès, le rembour-
sement à la banque du capital restant
dû ou, en cas d’incapacité de travail
(invalidité et perte d’emploi), la prise
en charge de vos échéances.

Les critères
pour en bénéficier

La caution solidaire est proposée par
vos mutuelles sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain et la plupart des
DOM. Quelques conditions sont
requises pour en profiter. L’emprunteur
doit être adhérent Mutame depuis un
an minimum et être âgé de moins de
65 ans. 
De plus, la caution n’est accordée
qu’après agrément préalable de la mise
en place d’une couverture en assurance
emprunteur à partir du contrat souscrit
par votre mutuelle. Enfin, seuls les prêts
relevant de crédits amortissables à taux
fixe ou à taux variable capés ou les prêts
relais peuvent faire l’objet d’un cau-
tionnement.

Louise BERTHILLIER,
Directrice Union Mutame

Un projet immobilier? 

Bénéficiez gratuitement d’une garantie pour le prêt
lié à votre acquisition.

Renseignez-vous 
auprès de votre mutuelle
La caution solidaire vous intéresse ?
Vous souhaitez connaître les modalités
d’adhésion et d’obtention de cette 
garantie ? Prenez contact avec votre
conseiller mutualiste.
• Mutame Normandie

Mélanie SASSI - 06 87 18 18 42
• Mutame Savoie Mont-Blanc

04 50 33 11 36
• Mutame Territoire de Belfort

03 84 46 64 90
• Mutame Val de France

Jimmy DESCOURSIÉRES - 02 38 65 46 81 

Retrouvez également les détails de l’offre
sur les sites internet www.mutame.com
et www.mfprecaution.fr
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aire réparer un mixeur,
une imprimante ou un
jouet électrique défec-
tueux revient souvent
aussi cher qu’en racheter

un neuf. Qui ne s’est jamais dit: « Mon
grille-pain ne fonctionne plus, le retaper
ne doit pas être trop compliqué, mais je
ne sais pas comment m’y prendre »?
Effectuer de petites réparations sur les
objets du quotidien est un savoir-faire,
une habitude qui s’était perdue, la ten-
dance étant plutôt au tout-jetable,
encouragée par les fabricants. Mais
aujourd’hui, pour lutter contre l’obso-
lescence programmée des appareils,
les associations ne sont pas à court
d’idées et des initiatives fleurissent un
peu partout en France. C’est le cas par
exemple à Dijon, où l’association
Coagul organise des « cafés répara-

tions », réunissant des bricoleurs béné-
voles et des personnes qui souhaitent
remettre eux-mêmes en état des objets
et apprendre quelques rudiments de
bricolage. Machines à café, chaînes hi-
fi ou ordinateurs reprennent ainsi du
service chez leurs propriétaires, ravis
d’avoir fait des rencontres instruc-
tives… et des économies.

Mutualiser les outils
pour faire baisser les coûts

Les petits objets que l’on pensait inu-
tilisables retrouvent une seconde vie,
mais les plus gros, comme les voi-
tures, peuvent aussi se refaire une
beauté à moindres frais. Moyennant
une cotisation annuelle, l’adhérent
d’un garage associatif a la possibilité
d’entretenir son véhicule en écono-

Environnement
misant sur la main-d’œuvre. À condi-
tion de mettre les mains dans le cam-
bouis, il y apprend à changer un pneu,
des bougies, à faire lui-même les
vidanges, pour un prix jusqu’à cinq
fois moins élevé que chez un gara-
giste. Le partage est le maître mot :
partage des connaissances, mais
aussi des moyens. Dans les ateliers
solidaires, les outils sont mis en com-
mun et la convivialité fait partie de
l’expérience. Certains regardent, d’au-
tres montrent leur savoir-faire, on dis-
cute. Au-delà des objets, c’est aussi
le lien social qui reprend vie. 

Diminuer les déchets

Derrière cette notion d’entraide, il y a
aussi une volonté militante. Si les ate-
liers collaboratifs sont bons pour le
moral et pour le porte-monnaie, ils le
sont également pour la planète, car
les objets qui ont été réparés n’iront
pas à la poubelle. Les ateliers de répa-
ration de vélos, par exemple, sont de
plus en plus nombreux sur le terri-
toire et comptent plus de 50000 adhé-
rents, d’après L’Heureux Cyclage
(Réseau national des ateliers partici-
patifs et solidaires d’autoréparation de
vélos, Heureux-cyclage.org). 
Pour entretenir et réparer sa bicyclette,
ces ateliers mettent à disposition des
pièces détachées, récupérées sur des
deux-roues « en fin de course ». Encou-
rager la pratique du vélo, voilà encore
une idée verte. 

Catherine CHAUSSERAY

Réparer plutôt que jeter est un souhait qui anime 
de plus en plus de Français. Les ateliers solidaires 
y répondent, tout en favorisant les rencontres et le 
partage des connaissances. Dans les garages associatifs,
les « cafés réparation » ou les « fablabs » (ateliers de
fabrication), les clients sont des adhérents qui ont en
commun l’envie de consommer autrement.
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Ateliers solidaires 
donner une seconde vie 
aux objets



2-3 fois par semaine (un steak pèse entre 100
et 150 grammes). Les autres jours, vous pouvez
alterner avec de la viande blanche (volailles),
du poisson, des œufs et des légumineuses. 
L’effet de la viande rouge sur le risque de cancer
passe en partie par l’excès de fer qui va se retrou-
ver dans le côlon après la digestion. Le mode
de cuisson peut aussi intervenir, en cas de chauf-
fage excessif. Il est plus prudent de ne pas
consommer les parties « brûlées » à la surface
des grillades et des rôtis, et les jus de cuisson
très foncés. De plus, certaines viandes rouges
sont très grasses, participant à un excès d’apport
calorique: éviter les morceaux les plus gras ou
laisser le gras sur le bord de l’assiette.

Trop de sel peut donner des maladies du cœur.
Qu’en est-il du cancer?
Le sel provient en partie du sel de table ajouté
pendant la cuisson ou dans l’assiette. Il provient
surtout des aliments salés au cours de leur trans-
formation: pain, charcuteries, plats composés,
fromages, soupes et bouillons, pizzas, quiches…
Consommer trop d’aliments salés contribue à
augmenter le risque de maladies cardiovascu-
laires mais aussi de cancer de l’estomac. C’est
donc une autre bonne raison d’être vigilant sur
ces multiples apports de sel. 

Mon conjoint n’a pas souvent envie de manger
depuis qu’il est en chimiothérapie. Que puis-je
lui préparer comme plat qui lui ferait envie?
C’est habituel ! Les chimiothérapies provoquent
des effets secondaires qui réduisent l’appétit.
Préparer des mets inhabituels n’est pas forcé-
ment une solution. Il est préférable de manger
des portions plus réduites mais plus souvent
(faire une à deux collations), d’enrichir les plats,
de jouer sur la température et l’assaisonnement
selon les troubles ressentis. Les diététiciennes
des services de cancérologie sont les plus effi-
caces pour donner des conseils en fonction de
ces troubles, des besoins nécessaires au main-
tien d’un bon état nutritionnel. Enfin, les choses
s’améliorant souvent au bout de quelques jours
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Mon conjoint mange un pamplemousse tous
les jours. Ce fruit est-il bon ou mauvais 
pour le cancer et pour les autres maladies?
Il est recommandé de consommer au moins
400 grammes de fruits et légumes par jour pour
la prévention des cancers et d’autres maladies
chroniques. Naturellement, manger des pam-
plemousses y contribue. Cependant, un pam-
plemousse chaque jour, c’est monotone et c’est
négliger la richesse de composants que l’on
peut trouver dans les divers fruits à notre dis-
position, et se priver de leurs effets synergiques.
Il serait donc préférable de varier les fruits
consommés. Le pamplemousse ne doit pas être
consommé en cas de prise de certains médica-
ments dont il peut modifier les effets (statines,
immunodépresseurs, benzodiazépines, inhibi-
teurs calciques etc.).

On dit beaucoup de bien du chou chinois. 
Est-ce si bon aussi contre le cancer?
Le chou chinois et les autres légumes crucifères
(brocolis, chou-fleur, radis…) participent à l’effet
protecteur des légumes dans leur ensemble sur
le risque de cancer. En fait, aucun aliment parti-
culier ne peut, à lui seul avoir un effet anti-cancer.
C’est l’alimentation dans sa globalité qui doit
être équilibrée et diversifiée. Varier les légumes
et les fruits est préférable en termes de préven-
tion, et c’est mieux toléré par le système digestif. 

Manger de la viande rouge favorise le cancer,
mais j’aime trop ça pour m’en passer. Existe-t-il
une manière de la cuisiner qui peut la rendre
moins nocive?
Consommer de la viande rouge ou des charcu-
teries fréquemment et en grande quantité 
augmente le risque de cancer, en particulier de
cancer colorectal. Concernant la viande rouge,
il est conseillé de ne pas dépasser 500 grammes
par semaine. Il faut donc éviter d’en consommer
en excès, mais il ne s’agit pas de la supprimer
totalement, car c’est une source importante 
de protéines de bonne qualité et de fer.
500 grammes cela permet d’en consommer 
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et il est impératif d’essayer de rattraper avant
la cure de chimiothérapie suivante. Certaines
personnes, même sous chimiothérapie, pren-
nent du poids. Les conseils seront alors de
manger équilibré et de garder une activité phy-
sique soutenue.

Je viens d’apprendre que je suis en rémission
(cancer du sein). Est-ce que je peux manger
normalement?
En situation de rémission d’un cancer du sein,
aucun régime spécifique n’est préconisé. Cepen-
dant, une prise de poids excessive ou l’existence
d’un surpoids ou d’une obésité sont des facteurs
de risque de récidive du cancer du sein. Pour
éviter ces situations à risque, il est recommandé
d’avoir une alimentation équilibrée avec au moins
5 portions de fruits et légumes par jour, et en
limitant les aliments « riches » comme les fécu-
lents ou les produits gras et/ou sucrés en parti-
culier au dîner et en soirée. Cet équilibre alimen-
taire simple doit s’associer à la pratique régulière
d’une activité physique adaptée. 

La consommation de glucides lents en excès
favorise-t-elle la survenue des cancers?
Les glucides lents sont apportés par les féculents:
les pommes de terre, le pain et autres produits
de panification (biscottes, pain grillé…), les
céréales (riz, blé, seigle…), les légumineuses
(lentilles, haricots secs…). Ils apportent de l’éner-
gie progressivement à l’organisme, ils sont donc
nécessaires et préférables aux sucres simples
(boissons sucrées, biscuits, friandises…) qui
apportent beaucoup d’énergie en peu de temps.
La quantité de féculents doit être adaptée en
fonction du mode de vie: les personnes actives
physiquement peuvent en consommer plus que
les personnes sédentaires. Au lieu de réduire les
féculents, il vaut mieux augmenter l’activité phy-
sique et consommer des céréales complètes et
des légumineuses, riches en fibres, car l’activité
physique et les fibres contribuent à la réduction
du risque de cancer.



semble des arbres fruitiers il est néces-
saire de poser les bandes engluées
autour des troncs qui piégeront les
insectes ravageurs.

Conseil pour moins
désherber son potager 
Au printemps et toute l’année, le dés-
herbage du jardin est un travail fastidieux
mais indispensable. Il faut pour avoir
de belles récoltes retirer les herbes indé-
sirables (ray grass, fétuque, les herba-
cées…). Un moyen de lutte efficace s’il
est bien réalisé est le faux semis (atten-
tion ne fonctionne pas pour les vivaces
comme le pissenlit, le liseron…).

Technique
Il est nécessaire de préparer le sol de
son potager de la même façon que pour
semer ses légumes, travailler la terre
finement et superficiellement. Un roulage
léger permettra aux graines de coller à
la terre et ainsi favorisera la germination
des indésirables de surface. Lorsque les
graines de mauvaises herbes ont germé,
il faut détruire les plantules par des
moyens mécaniques (l’utilisation d’her-
bicides est à interdire en jardin potager)
avant de réaliser le semis ou la plantation
définitive. 
On peut faire plusieurs faux semis si
nécessaires mais il faut que les condi-
tions climatiques soient présentes. Le
faux semis se réalise après la récolte et
avant le semis ou sur les espaces de jar-
din laissés libres. Pour que le faux semi
soit efficace, il faut compter au moins 
3 semaines pour que les mauvaises
herbes puissent lever. Pour accélérer la
levée, nous pouvons couvrir avec une
toile de forçage. Une fois les indésirables
levées il ne reste qu’à les détruire soit
par désherbage mécanique soit ther-
mique (eau chaude ou vapeur).

u moment où je rédige cet
article, je sais que mon
ami Gilbert DIVOUX est
penché sur mon épaule et
sourit. Que va-t-il nous

raconter? Comment va-t-il l’écrire? Pour-
rais-tu te demander. Même si l’exercice
peut être difficile à faire, sachant que tu
étais un passionné intarissable sur le sujet
des jardins potagers ou paysagers, je vais
le faire à ta manière, simplement avec le
cœur. 

Au potager
Alors que les dernières semailles d’orges
et d’avoines sont pratiquées au champ,
avril nous permet de retrouver nos châs-
sis pour semer : choux-fleurs, choux de
Milan et melon. En pleine terre se sont
les poireaux, le persil, les haricots, la bet-
terave rouge, la laitue, les carottes, le
céleri, les pois ridés, les fèves et les radis
qui se gaveront d’eau et de chaleur pour
germer. Si vous souhaitez gagner
quelques degrés, vous pouvez couvrir
les semis avec une toile de forçage. 

Celle-ci permettra de protéger vos plan-
tules de gelées matinales qui ne sont pas
rares jusqu’aux saints de glaces. Avril est
aussi le mois où l’on repique des choux
hâtifs et que l’on éclaircit les fraisiers.

Le jardin
Du potager au jardin d’agrément, il n’y
a qu’un pas, il faut donc profiter des
rayons du soleil pour tailler les haies de
conifères, semer les gazons, planter les
bulbes et tubercules qui donneront de
magnifiques fleurs cet été.

Le verger
Si vous êtes en altitude, il est urgent de
réaliser les dernières tailles. Pour l’en-

Jardinage

« On n’a pas hiverné tant
qu’avril n’est pas passé »
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La rédaction remercie chaleureusement Sylvain, notre
collègue Directeur du centre technique municipal de
la ville de Valentigney (Doubs), qui rédige désormais
cette page pour suppléer notre ami Gilbert DIVOUX,
Président de Mutame Territoire de Belfort, décédé en
août 2016.

A

Sylvain MARTELET,
Administrateur

de Mutame
Territoire de Belfort




