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P1 - Les travaux à la Résidence Sarraut
P2 - Le point sur les travaux
 Repas de chantier
P3 - Hommage à Madame Evelyne-Jean Baylet
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S O M M A I R E

Remplacement des garde-corps des balcons avec des moyens de levage importants
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DERNIÈRE LIGNE DROITE

SARRAUT

Repas de chantier

Les travaux de Sarraut sont actuellement en phase de 

d’escalier. Les ascenseurs du bâtiment E, F devraient 

bâtiment G et H.
Fin février, devrait être aussi la période de la mise en 

service du nouveau système de contrôle d’accès et d’in-
terphonie, ce qui permettra une plus grande sécurité 
pour l’accès à la résidence.

Fin mars, la résidence Sarraut retrouvera sa tranquil-
lité. Les entreprises devraient avoir quitté les lieux.

Conscients des perturbations et des gênes occasion-
nées par ces travaux, les occupants de la résidence Sar-
raut doivent être remerciés pour leur contribution au 
bon déroulement des travaux.L’entrée du bâtiment H en phase de reconstruction
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INFOS
PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX

du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h30
Tél. : 05 62 11 35 00
Fax : 05 81 82 57 55

Courriel : 
mutuelle@ladepeche.fr

Site : www.mutuelle-depeche.fr
Assistance : 0969 321 169 

(24h/24 - 7j/7)

HOMMAGE À MME EVELYNE-JEAN BAYLET

- accorde une aide en fonds de solida-
rité de 1320 €.
- valide la mise en place de la DUE 
régime frais de santé à compter du 
1er

mutuelle RS.
- valide l’avenant à la convention de 
gestion des mutuelles du groupe avec 
effet rétroactif au 1er

locations vacances (nos sites), avec la 

les nuitées supplémentaires facturées 
à 30 €.
- accorde au président de valider le 
devis pour la reprise de la VMC à la 
résidence Sarraut.
- au sein de la commission travaux, 
mise en place d’un groupe de suivi qui 

Pastel.

- accorde une aide en fonds de solida-
rité de 2546,13 €.
- a pris acte de l’annulation de la com-
mande passée à la société LALUE et 
valide la nouvelle commande qui leur 
sera adressée.
Le 1er

- adopte le PV du CA du 13 octobre 

- vote à l’unanimité le changement de 
nom de l’immeuble « Le Pastel » qui 
devient « Les Villas des Tilleuls ».

NOTRE PRÉSIDENTE S’EST ÉTEINTE À L’ÂGE DE 101 ANS
Evelyne-Jean Baylet est désor-

mais entrée dans l’Histoire. Pré-
sidente d’honneur du Groupe 
« La Dépêche du Midi », elle nous 
a quittés en cette triste matinée 
du 6 novembre à l’âge de 101 ans. 
Au bout d’un long et beau par-
cours, celle que nous avons tou-

avec respect et affection, a 
laissé la grande famille de « La 
Dépêche » dans la tristesse et 
l’émotion.

Car Evelyne-Jean Baylet incar-

auquel elle aura consacré sa vie. 
C’est en 1959, dans des circons-
tances dramatiques - à la suite 
du décès accidentel de son mari 
Jean Baylet - qu’elle était arrivée 
à la direction du Groupe. Avec son 
sens aigu des responsabilités, elle 

nal. Indépendance : un maître-
mot dont elle fera une exigence 
fondamentale tout au long de sa 
présidence. 

C’est en 1995 qu’elle passera 

Baylet. Durant près de 40 ans, 
Evelyne-Jean Baylet se sera atta-
chée à moderniser l’entreprise de 
presse, à lui donner les clés de 
l’avenir en la dotant des technolo-
gies les plus avancées.

A l’heure où elle nous quitte, 
chacun a bien conscience de 
ce qu’il lui doit. A commencer 

né. A la fois avec autorité et humanité. 
Mme Baylet avait mis également ses convic-
tions, sa force de caractère, son ambition 
pour un avenir meilleur, au service de la 
vie politique. Un autre engagement qui lui 
avait valu de devenir tout d’abord maire de 
Valence-d’Agen, puis la première femme 
présidente de Conseil général en France, 
dans son cher département de Tarn-et-
Garonne. Le souvenir de cette grande 

restera gravé dans la mémoire de tous 
ceux qui ont eu l’honneur de la côtoyer. 
Et c’est dans cette même communion qu’un 
très grand nombre d’anciens et d’actuels 
membres du personnel de « La Dépêche » 
étaient venus se recueillir, le 8 novembre, 

comme le 10 novembre, à Valence-d’Agen, 
une foule nombreuse l’accompagnait dans 
son dernier voyage.(1)
Les Mutuelles du Groupe « La Dépêche 
» rendent hommage, une nouvelle fois, 
à l’engagement mutualiste de Mme Evelyne-
Jean Baylet et à son combat pour le res-
pect des valeurs humaines. Nous assu-
rons le président Jean-Michel Baylet et sa 
famille de notre attachement au souvenir 
de Mme Evelyne-Jean Baylet et de notre 

P.E.

(1) Une délégation des Mutuelles du Groupe 

« La Dépêche », conduite par le président 

Serge Lombez, était présente aux obsèques de 

Mme Evelyne-Jean Baylet.

les nouvelles rotatives

APPARTEMENT À VENDRE 
La mutuelle met en vente 

l’appartement qu’elle possède 
à Luchon. Situé au cœur de la sta-
tion thermale, dans une résidence 

cuisine et deux chambres. 

S’adresser à la mutuelle

crire  et réserver leurs vacances  pour 2015, 
à la semaine (voir le site de la mutuelle : 
mutuelle-depeche.fr) ou pour une location 
de courte durée.

 2 nuits, 

30€ la nuit supplémentaire. La validation de 

sont à récupérer au bureau de la mutuelle.

Luchon : 250€ la semaine toute l’année 
sauf dans le cas d’une cure (prescription 

la semaine.
La commission Vacances étudie, à cet effet, 
d’autres possibilités de locations proches de 
stations thermales.
Bidart, Biscarosse, Le Barcarès, Valras :
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Pour Christiane Lagarrigue, retraitée 
de « La Dépêche du Midi » (services 
photocomposition et publicité), « la 
marche, c’est magique ». Sans doute 
parce que cette activité est à la fois la 
consécration d’un rêve et la révélation 
d’un bonheur simple. 
Quelques semaines après son pre-

mier parcours sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, elle est 
encore sous le charme. L’aventure a 

Le Puy-en-Velay et Cahors. Elle s’est 
poursuivie en septembre de Cahors 
à Saint-Jean-Pied-de-Port. En tout, 

plein les yeux !
Les pieds aussi gardent en mémoire 

l’empreinte de la grande randonnée : 
« Il faut s’équiper de bonnes chaus-
sures, avec au moins deux pointures 

Christiane. Dans la panoplie du ran-
donneur averti, ne pas oublier non 
plus les deux bâtons sur lesquels on 
s’appuiera pour préserver ses genoux 
dans les descentes.

Rencontres
Ainsi, avec pour seul et 

unique bagage « un sac à 
dos de 8 à 10 kg dans lequel 
on a glissé un vêtement de 

pluie, un tee-shirt, du rechange, des 
chaussures ouvertes et une trousse à 
pharmacie », Christiane et son compa-
gnon se sont lancés sur les chemins de 
la découverte. Car « la France à pied, 
c’est tout autre chose que le tourisme 
motorisé ». « On prend le temps de 
regarder les paysages, de visiter des 
monuments, d’admirer des sites, de 
traverser des villages et surtout de 
rencontrer des gens ». 
Des rencontres qui, au-delà de 

l’aventure culturelle, de la perfor-
mance sportive et de la plongée his-
torique, ont beaucoup marqué Chris-
tiane. Comme cette réalisatrice de la 
TV canadienne attirée par les trésors 
de notre patrimoine, ou ce cadre hol-
landais venu à pied depuis les Pays-

Bas. Ou encore ce couple 
de Savoyards qui va orga-
niser le Tour du Mont-
Blanc, auquel Christiane 
compte bien participer. 
Rencontres aussi dans 
les gîtes d’étape où la 
convivialité et l’écoute de 
l’autre sont la règle d’or. 

De tous pays
« Ce qui est bien, ici, 

c’est l’absence de hié-
rarchie sociale, tous les 
marcheurs sont sur le 
même plan », commente 
Christiane. Sur ces che-
mins balisés de rouge et 
blanc, l’accueil est sacré. 
Et toutes les générations 
(de 9 à 80 ans), tous les 
pays (Europe, Amérique, 
Japon etc.) cohabitent 

dans un mélange de langues, de 

frances. Chacun apporte beaucoup de 
lui-même dans cette quête qui n’est 

pas seulement spirituelle, mais qui 
vise dans tous les cas au dépassement 
de soi.
« Quand on a vécu cette expérience, 

on n’a envie que d’une chose : conti-
nuer ! », s’exclame Christiane, ravie 
d’avoir franchi le pas. Car, assure-
t-elle : « La randonnée, ce n’est pas 

pas. ».
Un premier pas suivi de beaucoup 

d’autres, puisque, au mois de mai 
2015, ce sera la dernière étape du 

Saint-Jacques de Compostelle. Il fau-
dra alors un bon mois pour boucler 

bien sûr...

CHRISTIANE SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE

NOS ADHÉRENTES ONT DU SOUFFLE


