
Le Club Cœur et Santé ouvre en Périgord Vert 

Sa  vocation est de proposer des activités physiques et sportives adaptées aux personnes cardiaques 

pour favoriser leur réadaptation et de sensibiliser à la prévention des maladies cardiovasculaires 

 

Jean-Marie GUILLOUT, Francis LARUE, Francis LE GOYET, Gérard SAVOYE, Christiane GUILLOUT, Jean-

Marie MOSER, Jean HEIDEIGER, Corinne Lainé viennent de créer à Saint Pardoux la Rivière, en 

partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie et le CHU de Bordeaux, le Club Cœur et Santé 

en Périgord Vert destiné aux cardiaques, conjoints, bien portants, tous y sont les bienvenus. 

Chaque année 140 000 personnes sont victimes de maladies cardiovasculaires. Ces maladies 

constituent la première cause de mortalité chez les femmes et les plus de 65 ans et la deuxième 

cause chez les hommes avec 1 décès sur 3. Dues au tabac, à l’hypertension, à l’excès de cholestérol, à 

l’obésité, à la sédentarité…. Si elles ne tuent pas toujours (baisse de 50% du taux de la mortalité en 

125ans) elles peuvent laisser des séquelles invalidantes et douloureuses qui nécessitent une 

réadaptation plus ou moins longue. 

Le Club Cœur et Santé en Périgord Vert qui fait partie de l’Association Régionale d’Aquitaine 

présidée par le Professeur DOUARD, cardiologue du sport à l’hôpital Haut-Lévêque à Pessac a pour 

objectif d’accompagner les patients cardiaques et de favoriser leur réadaptation en leur proposant 

des activités physiques et sportives régulières , dans des conditions sécurisées au sein des 

équipements sportifs disponibles sur le territoire Périgord Vert. Lesquelles seront encadrées par 

Pascal PETIT, animateur sportif spécialisé avec comme médecin référent, le cardiologue François 

AUBISSE. 

Le Club Cœur et Santé en Périgord Vert vous invite à venir nous rencontrer dimanche 21 juin à Saint 

Pardoux la rivière à partir de 13h30. Nous serons présents lors de la course cycliste organisée par 

Vélo Passion Périgord Nontronnais. Nous comptons sur votre visite pour échanger sur le club et la 

prévention des maladies cardiovasculaires et vous inscrire. 

Pour nous joindre : 

 JM GUILLOUT : 06 87 16 75 77 – F LE GOYER : 06 83 47 09 46 – C GUILLOUT : 06 45 59 20 26 


