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INTERNET / 
tous connectés

P2

Depuis 6 ans, le site mutuelle-depeche.fr est 
une mine d’informations sur :

La Complémentaire Santé 
 ameli.fr : l’Assurance Maladie en ligne pour 
vous informer sur vos droits et démarches et 
accéder à vos services en ligne : consulter vos 
remboursements, choisir un professionnel de 
santé ou un établissement de soins, téléchar-
ger un formulaire…
 connaître vos cotisations, prestations et 
remboursements.
 vous informer sur l’assistance et le fonds 
social. Grâce à Mutuelle Dépêche Assistance, 
des conseillers vous apportent téléphonique-
ment des réponses personnalisées sur la san-
té, la famille et la vie quotidienne.
 dans l’Espace Adhérents : accéder à vos 
remboursements et vos relevés de santé, 
consulter toutes les informations relatives 
à votre contrat (tableau de garanties, docu-
ments explicatifs), télécharger un duplicata 
de votre carte mutualiste.
 vos avantages Kalivia : des prestations de 
qualité à un tarif réduit, un réseau conven-
tionné.
 Priorité Santé Mutualiste : des réponses 
téléphoniques de nos experts pour toutes 
les questions de santé que vous pouvez vous 
poser (bien vivre, maux et maladies, médica-
ments et dispositifs, démarches, etc..).

Les Réalisations Sociales
 toutes les informations sur la Résidence Sar-
raut (boulevard de l’Embouchure, Toulouse).
 le suivi du chantier de la Villa des Tilleuls 
(route de Saint-Simon, Toulouse).
 le fonds de solidarité.

Les Sites Vacances
Pyrénées Orientales, Pyrénées Atlantiques, 
Landes, Hérault et Haute-Garonne.
Locations à la semaine, pour la durée d’une 
cure médicale, ou pour de courts séjours.
Toutes les informations figurent dans la ru-
brique « Sites vacances » : présentation des 
logements, plannings de réservation, contrats 
et règlement de location.

Le site mutuelle-depeche.fr 
c’est aussi la composition 
des commissions des deux 
mutuelles, les résolutions 
des Conseils d’Administra-
tion, tous les contacts et 
adresses utiles, l’actualité 
mutualiste, le Mut’Infos…
Internet est en constante 
évolution. Pour répondre à 
ce mouvement, une nouvelle 
version du site mutuelle-
depeche.fr verra le jour au 
cours du 1er trimestre 2017.
Nouvelle version qui était 
présentée au conseil d’admi-

nistration par Frédéric Singer de Créa2F, 
notre partenaire chargé de la réalisa-
tion du site des mutuelles. « Aérien, 
léger, dynamique, dans les tendances 
du web actuel », soulignait-il. Le site 
sera accessible sur tous les supports : 
tel, tablette, ordi…. avec un contenu 
très régulièrement mis à jour.

INFOS
PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX

du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h
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)

Le site internet actuel des 
mutuelles Groupe Dépêche du 
Midi va être relooké, Frédé-
ric Singer de Créa2F est venu 
présenter aux administrateurs 
la nouvelle version qui sera 
consultable courant premier 
trimestre 2017.

N’oubliez pas de consulter la plaquette 
vacances 2017 qui vient de sortir et faire 
vos réservations à Bidart, à Biscarrosse, 
au Barcares, à Valras-Plage ou à Luchon.  



NOËL À LA DÉPÊCHE /
Souvenirs, souvenirs

P3

Le 12 septembre, le CA :
 Accorde un  secours de 939,97€ 
dans le cadre du fonds de solidarité.  
 Valide le plan de financement du 
projet de refonte du site Internet 
des mutuelles du GDDM.
 Valide la souscription de 
l’emprunt de 1,2 million d’€ auprès 
du Crédit Coopératif pour le finan-
cement des travaux des Villas des 
Tilleuls au taux de 1,15% avec un 
différé de 12 mois.

Le 21 novembre, le CA :
 Vote une allocation de 737€ au 
titre du fonds de solidarité.
 Adopte la nouvelle grille de rem-
boursement des frais engagés par 
les administrateurs. Modifications 
applicables au 1er janvier 2017.
 Donne délégation au président 
Serge Lombez pour signer le contrat 
de prêt pour les Villas des Tilleuls.

NOËL
Souvenirs, souvenirs. Déjà un 
demi siècle ! Et plus exacte-
ment en 1965 et 1968. Pour 
les plus anciens de nos adhé-
rents, nous ne résistons pas, 
en ces temps de fêtes, au plai-
sir d’offrir un petit clin d’oeil 
rétro, avec ces images de Noël.
Accueilli par Evelyne-Jean 
Baylet PDG du journal, le Père 
Noël était venu rendre visite 
aux enfants de la Dépêche du 
Midi, rue Bayard. Avec des 
cadeaux plein la hotte !
Ou encore, il était passé 
après une séance de cinéma 
remettre des présents à des 
petits heureux. 

RÉSOLUTIONS DU CA



ILS ONT DU TALENT /
À Castres, Simo fait son carnaval

P4

A force de contrôler photos et illustrations 
des pages du journal, Michel Simonetti - 
alias Simo - a aiguisé son regard pour tra-
quer le détail qui tue. Un talent  qu’il met 
aujourd’hui au service de sa passion, la 
photographie.  Armé de Leica, toujours, 
il photographie... tout ! Paysage, person-
nages,  animaux, faune, flore... en macro, 
grand angle ou plan serré... Tout. Mais  
43 ans de photogravure à la DDM vous 
marquent un homme et désormais à la 
retraite, sa passion dépasse la prise de 
vues pour l’emporter vers la recomposi-
tion d’images, le photo-montage d’art. 
Système D d’avant Photoshop 
«Professionnellement, j’ai côtoyé tous les 
métiers de la phogravure, similiste, gra-
veur, photographe trait, retoucheur, mon-
teur, chromiste, scanneriste,  coloriste...» 
raconte-t-il, « Je me rappelle de la pre-
mière quadrichromie sortie sur les rotos 
du journal:  c’était une photo de pêche, un 
samedi de 1966, juste avant mon départ 
pour l’armée. Je ne travaillais pas, mais 
j’étais venu faire les plaques, j’étais fier !!» 
Il se souvient aussi de ce temps d’avant 
Photoshop, où il traitait les photos, en fai-
sait des montages, détourages, effets spé-
ciaux à l’aide du... système D.» C’était la 
débrouille... J’avais fait la Une de Michaël 
Jackson, en 1992, à partir de trois photos 
bidouillées... Cela m’avait demandé une 
journée de travail!» Après des années 
consacrées à la prise de vues seule, le voi-
là donc revenu au montage. Le déclic est 
venu au carnaval de Castres, l’an dernier, 
quand sa soeur - sans masque - se pro-
mène  parmi la foule des Masqués véni-
tiens*.  Il prend la photo, et de retour chez 
lui, lui appose un masque sur le visage, 
pour qu’elle s’intègre mieux à la scène. 

Jeux de correspondances 
Et c’est parti ! De ce défilé de Carnaval, il 
extrait les personnages pour les mettre en 
situation, en jouant sur les fonds, flous ar-
tistiques, fondus-enchaînés, jeux d’ombres 
et de lumières. Et ses masqués se mettent 
en  concordance avec l’environnement. 
Ici, un musicien danse sur une partition, 
le pourpre d’une rose répond à celui des 
persiennes d’une maison sur l’Agout; 
là,  le ciselé d’une plume dialogue avec 
la dentelle d’un jabot ou encore le mor-
doré d’une goutte d’eau se reflète dans 
le brocard d’un pourpoing... A moins que 
ce ne soit l’inverse! Tout ici, est corres-
pondance.  Avec la précision d’un orfèvre, 
Simo zoome, détoure, enlève, ajoute,  
et recompose son image. Il travaille ce jeu 
de correspondances, re-
cherche une unité chro-
matique, une harmonie 
formelle,  un lien entre le 
cadre et le personnage; 
il lui faut parfois associer  
4 photos pour en réin-
venter une... Un travail 
pointilleux de recherche 
de couleurs, de reflets, 
de formes, de perspec-
tives. Avec lui, la tech-
nique le dispute à la 
poésie pour aboutir à 
des tableaux délicats, 

chatoyants, graphiques, vaporeux, qui 
vous transportent en d’autres temps 
sous d’autres cieux. De véritables invita-
tions au voyage.  Ses photos-montages 
séduisent les professionnels et voilà.  
A 68 ans, Simo ose exposer ses oeuvres 
pour la première fois. Ce sera à l’invita-
tion de la mairie de Castres, au moment 
du Carnaval bien sûr, les 17, 18 et 19 mars 
2017. Une bonne occasion de découvrir 
son talent arlequin, sur les bords de 
l’Agout qui, sous son objectif, prend des 
airs de Grand Canal. Voyage, on vous 
disait. 
 *L’association «Les Masqués vénitiens de 
France» participe au défilé du carnaval de 
Castres tous les ans, en mars.

simonetti.michel@orange.fr

BIO EXPRESS 
Entré en 1965 au service photogravure rue Bayard, Simo conclura sa carrière à la Tour de 
contrôle avenue Jean-Baylet. Retraité depuis 2008, il est toujours membre de l’ASD ten-
nis où il joue encore en équipe ( Corpo 3e division). Son adhésion à l’association spor-
tive de la Dépêche remonte à... 50 ans, il avait alors intégré l’équipe de foot de la DDM.  
Le sport, une autre de ses passions. Il a d’ailleurs passé ses diplômes d’entraîneur de foot et 
d’éducateur de tennis. Il a également géré le Media Mardi Club et a été membre du conseil 
d’administration des Jeux mondiaux des journalistes qui avait organisé les jeux au Québec, 
en Slovénie, Tunisie, Maroc...


