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Nouveauté 2015
75€ le week-end
Laissez vous tenter par un week-
end loin de la ville, consultez nos 
sites vacances et leurs prix très 
attractifs. Que ce soit Bidart, Bis-
carrosse, Le Barcarès, Valras-plage 
ou Luchon, n’hésitez pas ! Au prix 
de 75€ pour 2 nuits/3 jours, vous 
prendrez un sacré bol d’air sans 
vous ruiner et si vous souhaitez 
rester une nuit supplémentaire, ce 
sera 30€ de plus, seulement (hors 
vacances scolaires).
La validation de la location se fait 
8 jours avant, il vous faudra passer 
au bureau de la mutuelle récupé-
rer les clefs.

Et toujours….
300€ en mai, juin et octobre
500€ en juillet et août

A Bidart dans les Pyrénées Atlantiques, vous 
prendrez vos aises dans une villa avec jardi-
net dans une résidence fermée à 250 m de 
la plage. L’hébergement est prévu pour 6 
personnes.
A Biscarrosse dans les Landes, vous vous ins-
tallerez dans une villa avec jardin de 100 m2, 
à 500 m du lac de Navarrosse et à 10 km de 
l’océan.  La villa peut accueillir 7 personnes.
Au Barcarès dans les Pyrénées Orientales, 
c’est une villa  en bordure du lac marin et 
à 900 m de la plage qui vous accueillera au 
cœur d’un village de vacances avec piscine, 
spa, sauna, club enfants, pour 4 personnes.
A Valras-plage dans l’Hérault,  vous vous 
installerez dans une villa à 300 m de la plage 
dans une résidence fermée avec piscine, jar-
dinet et véranda pour 4 personnes.

250€ la semaine toute l’année
180€ la semaine pour une cure
A Luchon en Haute-Garonne,  c’est un appar-
tement pour  4 personnes, au cœur de la sta-
tion thermale qui est à votre disposition.

Enfin grâce à la formule
« Evasion »

250€ la semaine
En charente-maritime,  à La 
Palmyre et à Saint Palais sur Mer, 
pour une cure thermale ou pour 
votre bien être, nous vous pro-
posons deux campings  avec des 
mobil-home pour 4/6 personnes.
En Espagne,  à Empuriabrava, 
Tarragone ou Ametla de Mar, 
vous découvrirez des mobil-

home pour 4/6 personnes.
Réservation :

www.mutuelle-depeche.fr
ou au 05 62 11 35 00

I L  E S T  T E M P S  D E  R É S E R V E R  !

L E S  A S C E N S E U R S  F O N C T I O N N E N T

VACANCES

SARRAUT

Les ascenseurs ont démarré dans 
les bâtiments D, E et F. 
Toutes les cabines des ascenseurs 
ont été repeintes avec une couche de 
fixateur et deux couches de peinture 
rouge rappelant le «rouge Dépêche ».
Pour les bâtiments A, B et C, la mise 
en service est prévue pour mi-mars. 
Dans les bâtiments  G et H, les châs-
sis vitrés des cages d’ascenseurs ont 
été posés.

Enfin ça y est !

Les ascenseurs démarrent

Détecteurs de fumée :

Il y aura un détecteur de fumée par 

appartement. Ce sont des appareils de 

la norme EN 14 604, garantis 5 ans.

Rappel : le remplacement et l’entretien 

sont à la charge du locataire.
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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)

Emmanuelle et Marie Benedicto

CLIN D’ŒIL

SITE INTERNET
NOUVEAUTÉS

Le  44ème challenge « Jean BAYLET » fut une totale réussite. Lors de cette jour-
née plus de 53 participants, réunissant actifs et retraités, se sont retrouvés 
pour cette légendaire compétition.
Cette journée débuta par un apéro suivi d’un excellent cassoulet, le tout dans 
une très bonne ambiance. Ensuite 15 triplettes se sont rencontrées sur 4 par-
ties dans un superbe  espace «  Le Palais de la Pétanque » généreusement  
prêté  par les  responsables de ce club. Cette journée se termina par une colla-
tion de l’amitié. Nous souhaitons à tous  les participants de se retrouver aussi 
nombreux pour la 45ème édition.

Robert BACARISSE / Brigitte GONZALES / Eddine TCHAM

RESULTATS
1ère triplette : 
Brigitte GONZALES / Eddine TCHAM / Robert BACARISSE
2ème triplette : 
Claude BRUSTET / Claude CERATO / Roger CESSY
3ème triplette:
Brigitte BERTRAND / Michel MARTIN / Gilbert DUFOUR

Pétanque : 44éme challenge Jean BAYLET

Le 15 décembre 2014, le CA : 
-valide l’aide accordée par le fonds de soli-
darité pour un montant de 1 824,68 €. 
-valide le contrat avec Maître Isabelle PER-
TICA pour la mise en place de conseils juri-
diques. 
-valide le budget annuel du contrat avec 
Maître PERTICA pour un montant de  
1 000 € HT.

RÉSOLUTIONS DU CA

LUCHON

APPARTEMENT À VENDRE 
La mutuelle met en vente 

l’appartement qu’elle possède 
à Luchon. Situé au cœur de la station 
thermale, dans une résidence sécuri-
sée, il comporte un séjour-cuisine et 

deux chambres.  
Il a également son jardinet.

Prix : 110 000 €.
S’adresser à la mutuelle.

Tél. 05 62 11 35 00

Fête de l’ASD le 30 avril 2015 :
Une nouveauté : à 17h se déroulera le pot de l’amitié sous l’abri vélo. Pour ceux qui 
auront réservé leurs repas, un tirage au sort leur réserve une surprise (4 à 5 jolis lots).
A partir de 19 h, dans la salle du stock papier, apéritif, repas et soirée dansante.
Tarifs : 12 € pour les adultes, 5 € pour les enfants.
Inscription repas : Christine Viala au 05 62 11 35 98.
Concours de pétanque (triplette) : de 17 h à 19 h. Inscription : Alain Senseby  
au 05 62 11 95 68 et Laurence Cabaup au 05 62 11 34 58.

Vidéos des sites vacances
Le site internet très riche et facile d’utilisation, propose, entre autre, des vidéos 
attractives de nos cinq sites vacances.
De nombreuses mises à jour ont été développées par la commission internet : 
jeux santé, bibliothèque etc...
www.mutuelle-depeche.fr

  INFOS DIVERSES

Pourquoi un QR Code ?
A partir d’aujourd’hui il y aura un QR code dans chaque Mut Info.
Vous pourrez donc scanner ce QR code à l’aide de votre smartphone, après avoir 
chargé une application comme ,’’QR Code Reader, QR Barcod...’’. Ainsi, vous pour-
rez accéder directement sur le site de la mutuelle.
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Le rythme, il aime ça « Baldo » ! (1) Quand ce 
n’est pas celui des rotos de « La Dépêche » -où 
il officie depuis tout juste 20 ans- c’est celui de 
sa musique. Il a ça dans la peau, dans la tête et 
jusqu’au bout des doigts. « J’ai toujours aimé la 
musique » avoue ce passionné sans se faire prier. 
Et sa rencontre à « La Dépêche » avec un autre 
musicien, Alex Bargas - qui allait bientôt devenir 
son beau-frère- fut déterminante.  Il a demandé 
à Alex de lui apprendre la guitare, comme ça 
pour voir.  Et puis ce fut la création d’un premier 
groupe, les « Jogging Blues » avec un batteur, un 
clavier, deux guitaristes et un chanteur. « On ani-
mait les 30 avril de « La Dépêche » et aussi des 
départs à la retraite » se souvient Jean-Louis Bal-
dasso. 

L’humour, l’humour toujours...
Puis, plus sérieusement, voici une vingtaine 

d’années, il a croisé un groupe de musique irlan-
daise, enchaînant les soirées dans les bars tou-
lousains et même au-delà. 

Mais c’est dans le Muretain que Jean-Louis 

est tombé sur un groupe au nom 
étrange, qui existait déjà : les  
« Tôles au Zinc » !

Pourquoi les « Tôles au Zinc » ? Sans 
doute pour plusieurs raisons : parce 
que ça rappelle les zincs des bars, 
parce que ce groupe comportait des 
musiciens qui travaillaient dans la 
construction aéronautique, enfin 
parce que « Tôles au Zinc », ça sonne 
comme Tou-lou-sains.

Et les « Tôles au Zinc », ça décoiffe! 
Le répertoire est large et varié : bossa, 
rock, ballades, mais aussi chansons 
engagées. Sans oublier l’humour. « 
Car l’humour fait du bien à tout le 
monde et  notre but, c’est d’abord 
de s’amuser et de faire plaisir à notre 
public» souligne Jean-Louis.

Quant  aux références musicales 
de Jean-Louis Baldasso, ce sont 
des valeurs sûres : Renaud pour les 
textes, Francis Cabrel, Jean-Louis 
Aubert et « Téléphone », le blues-
man Gary Moore (quel talent!) et le 
groupe mythique ACDC. 

Autodidacte
Pour mener à bien son itinéraire 

musical, Jean-Louis Baldasso ne s’est 
pas pris la tête. Il se dit autodidacte, 
n’ayant pas poussé trop loin l’étude 

parfois ingrate du solfège.
La lecture de la « tablature », autrement dit les 

accords de guitare, lui suffit. L’impatience et la 
passion de jouer ont fait le reste. Il manie avec 
autant de virtuosité la guitare électrique pour le 
rock que  la guitare classique pour la bossa. «  Le 
son et le style d’instruments sont très différents, 
mais, évidemment, les accords sont les mêmes » 
note-t-il.

Et le résultat est là : entre les reprises et les 
compositions, les interprétations enrichissent un 
répertoire touchant tous les publics.

Mais alors, comment concilier le travail de 
nuit aux rotatives de « La Dépêche » et l’activité 
musicale ?  « Tout est affaire d’organisation. On 
tient compte des emplois du temps de chacun 
des membres du groupe » assure Jean-Louis Bal-
dasso.  Même chose pour les répétitions. Elles ont 
lieu au domicile de Jean-Louis, dans son garage, 
pour ne gêner personne...

Sur l ‘agenda des  « Tôles au Zinc », les dates des 
concerts se succèdent. Après les fêtes de village et 
une grosse séquence Téléthon, d’autres rendez-
vous se profilent. 

Pour Jean-Louis et ses potes l’aventure conti-
nue. Car les « Tôles au Zinc » ont une volonté de 
fer et du cœur à revendre.

J E A N - L O U I S  B A L D A S S O  :  L E  G U I T A R I S T E  D E S  R O T O S

NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT

JEAN-LOUIS BALDASSO ET LES « TÔLES AU ZINC »

Le groupe actuel des « Tôles au Zinc » est composé de quatre musiciens : 
Xavier (chanteur), Jean-Claude (basse), Michel (batterie), Jean-Louis (guitare).
Chacun des membres de ce quatuor a un genre musical particulier.
Pour le chanteur, c’est plutôt Bobby Lapointe, le bassiste : jazz, rock, opéra, le guitariste : 
pop rock et autres... Quant au batteur, il est très rock !
Les « Tôles au Zinc » sont arrivés en finale d’un concours au Bikini, il y a 5 ans. Ce concours 
se jugeait à l’applaudimètre avec un vote à main levée. Être jugé par le public, c’est la plus 
belle des références...
Pour contacter les « Tôles au Zinc », si vous souhaitez faire appel à leurs services (soirées, 
fêtes, animations) : 
Tél : 06 25 84 96 02 / 05 61 87 70 14
Liens : http://www.indiz.fr/lestolesauzinc ou  https://myspace.com/lestolesauzinc

(1) Baldo, c’est le diminutif  amical  que ses 
copains du service des rotatives à « La Dépêche 

du Midi » attribuent à Jean-Louis Baldasso.


