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J’espère que vous avez passé un été
agréable et de bonnes vacances pour
ceux qui ont eu la chance de partir. Cette
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Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos
qui illustrent ce petit bulletin ont été prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains
textes sont extraits de la FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Info Santé les conseils de
votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes
(MGEN) Le Ciss, LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV
Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste
des auteurs du site e-sante.fr ou sont écrits par Mireille. etc...
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CONFÉRENCE DÉBAT SUR LE HANDICAP
CENTRE HOSPITALIER D’ANGERS LE 9 JUILLET 2014

Pr. Brigitte PERROUIN-VERBE

Le président de Handidactique Pascal Jacob, avec le soutien des ARS des
Pays de Loire et de plusieurs intervenants, nous a présenté un programme
sur le droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins
et de santé sans rupture d’accompagnement. La projection d’un film et
le témoignage de plusieurs
personnes du corps médical
de différents centres hospitaliers des Pays de Loire suivi
d’un débat échanges avec la
salle ont alimenté ce programme. Le sujet invoqué
vaste et tellement important
aurait demandé plus de
temps imparti à chaque intervenant et surtout aux questions de la salle qui sont pour
certaines restées sans réponse fermes de la part des pouvoirs publics, la conjoncture
actuelle étant ce qu’elle est!
Mireille

Port de Saint Nazaire
***

C’est au hasard d’une promenade dans le port de
Saint Nazaire que nous avons été attirés par cette drôle de construction.
Nous avons découvert qu’il s’agit d’un
hommage à l’abolition de l’esclavage.
Les travées en bois représentent l’armature des bateaux des négriers qui
faisaient route vers les Antilles. Entre
le XVIIème et XIXème siècle, ces embarcations partaient de Nantes chargés
de marchandises et passaient obligatoirement par cette embouchure de la
Loire. Il faisaient route vers les côtes
africaines où ils faisaient le plein d’esclaves noirs qui étaient entassés en
fond de cale sans hygiène, maltraités et
mal nourris. Beaucoup d’entre eux
mouraient avant d’arriver aux Antilles,
les survivants étaient vendus comme
esclaves pour le travail des plantations
de canne à sucre. Plus de 450 000 africains ont été ainsi déportés vers les
Antilles, ce qui a fait de Nantes un des
plus grands ports négriers au monde.

Mireille
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Aidez l’association JAD’A.I.R à réaliser d’autres projets

Pour tout don fait en faveur de
l’association, une
BD sera offerte.
(1 BD au choix par don)
N° 1 L’ASTHME
N° 2 LA BPCO
N° 3 L’APNÉE DU SOMMEIL

Il existe également une BD de la Charte qui elle, doit être
offerte aux patients par les prestataires signataires de la
Charte auprès de la FFAAIR.

Mardi 29 juillet, JAD’A.I.R. a offert à ses adhérents une mini
croisière au départ du port de Saint Nazaire en longeant le littoral
de la côte d’Amour jusqu’aux abord de Batz et du Croisic en passant par la Baule, Pornichet et le Pouliguen sans oublier Saint
Marc et autres criques. Après un ciel quelque peu voilé, le soleil
s’est rapidement levé et nous a permis pendant quelques heures
de nous croire partis en vacances entre bons copains. Pas moins
de 23 participants se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur à bord du bateau de croisière du port et ont pu apprécier
d’admirer notre rivage de Loire Atlantique autrement que côté
terre, d’autant plus qu’il existe un trafic maritime assez intense.
Nous avons croisé d’assez près des bâtiments de la marine marchande ainsi que des bateaux de plaisance à voile ou à moteur. M.

EXPOSITION DU SCULPTEUR DANOIS JEPPE HEIN

à la base sous marine de St Nazaire
&&&
Après la mini croisière du mardi 29 juillet , certains adhérents de JAD’A.I.R. sont restés dans la base sous marine du
port de Saint Nazaire, pour admirer l’art du sculpteur danois Jeppe Hein, né en 1974 à Copenhague. Cette œuvre faite
d’acier, de moteurs électriques, de capteurs infrarouges, d’appareillage technique et de 40 balles en plastique mesure
569m sur 169m avec une totalité de piste de 730m; formée de spirale, double spirale, de sphère, de looping, sablier,
de 8 ascenseurs et de 391 piliers de support, elle présente un poids total de 10 tonnes environ. Chaque visiteur peut
suivre le parcours d’un ballon du point de départ jusqu’à son retour au même endroit en s’introduisant dans cette infrastructure de métal savamment étudiée. Cette exposition se tiendra jusqu’au 5 octobre à Saint Nazaire.
Mireille

Nous avons la tristesse de vous annoncer que deux de nos adhérentes nous ont quitté cet été en juillet. Madame
Marie Ange Codet de Pornic et Madame Gisèle Cormier, notre adhérente du Jura qui avait été greffée en octobre
2013. Nous pensons à leur famille respective et nous leur assurons de notre soutien.
Nous remercions particulièrement Monsieur Codet de son courrier pour l’association.

J’ai ressorti d’un fond de tiroir, un des poèmes que j’ai écrit, il y a bien 4 ou 5 ans.
Il est intitulé tout simplement « Petite constatation ». Certains d’entre vous ont déjà eu
l’opportunité de le lire à cette époque.C’était une réaction épidermique que j’avais eu
besoin de mettre par écrit face à une situation particulière. Bien sûr, il n’a aucune valeur
académique et je n’en attends aucune palme honorifique.C’est tout simplement un droit
de réponse que j’ai envie de faire aujourd’hui. Les époques changent, les lieux changent,
les situations diffèrent, les protagonistes également mais le fond reste le même.

Je pense que ce poème simpliste n’a cependant pas pris un gramme de poussière!
Petite constatation
As-tu remarqué que dans la vie quoique tu fasses
Il y a toujours quelqu’un pour te faire la grimace.
Et très souvent quoique tu fasses, quoique tu dises
Il y en a toujours un autre qui te pique sa crise.
Sans oublier que quoique tu dises, quoique tu penses
Il y a toujours un susceptible pour croire que tu lui fais offense.
Mais pourquoi quoique tu penses, quoique tu imagines
Il est rare que pour te contrer, personne ne trouve de combine.
Et oui, il faut accepter que la race humaine soit ainsi faite
Pleine de rabats joie et de troubles fêtes.
Mais essayons malgré tout de garder le sourire
Pour ne pas gâcher le temps qu'il nous reste à vivre.
Mireille

AUBERGE DE KERHINET
VILLAGE DE KERHINET
À
SAINT LYPHARD

PROPOSITION POUR LE REPAS DE NOËL
RÉPONSE SOUHAITÉE POUR LE 15 OCTOBRE 2014 POUR AVOIR UN PRIX DE GROUPE
au 07 86 90 02 44 ou par e.mail: jomi.brevin@orange .fr
Suite au sondage effectué cet été à ce sujet, les réponses étant ambigües, les administrateurs présents à la
croisière que nous avons faite en juillet , ont décidé que cette année le repas de Noël aura lieu au restaurant.
Notre choix s’est tourné vers l’auberge de Kerhinet à la date du dimanche 7 décembre 2014.
Une réunion de fin d’année aura lieu avant le repas à 11h à l’auberge plus une visite guidée du village après le repas.
Idée de menu proposé par le restaurant, le prix sera fixé en fonction du nombre de participants.

Kir ou apéritif sans alcool
Salade de magret de canard fumé
maison et son chèvre chaud
Filet de sandre au beurre blanc
Assiette de deux fromages sur lit
de mesclun
Omelette norvégienne
Café– eau– vin
Pour les personnes non adhérents, les frais de repas et la visite guidée du village seront à leur charge.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014
*****
Sollicitée par la FFAAIR, Marie Agnès Wiss,
présidente de l’association de Mulhouse AIRSA
a organisé avec ses adhérents cette 8ème étape
du Tour de France de l’asthme. Accompagnée
de Joël Olive, coordinateur national de l’asthme
à la FFAAIR, Marie Agnès en a fait l’introduction avant de donner la parole aux différents
intervenants qui ont répondu à l’invitation qui
leur avait été faite pour animer ces débats.
Le Dr Carmen Lamandi, pneumologue au centre hospitalier de Mulhouse a présenté au public
un exposé détaillé sur la pathologie, ses différents signes cliniques ainsi que les traitements
existants.
Stéphane Bohler, kinésithérapeute, nous a parlé du rôle essentiel du kinésithérapeute dans la
prise en charge du patient asthmatique, en libéral en cas de suivi régulier et en service hospitalier en cas de crise grave.
Et pour finir, M. Rivière, envoyé par l’ASPA,
organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air dans chaque région, nous a expliqué
comment fonctionne ASPA et plus particulièrement sur la région Alsace.
Chaque intervenant a répondu aux questions
du public et l’après midi s’est achevé devant un
buffet offert par AIRSA
Mireille

Avant de rentrer à Saint Brévin, nous avons pris le temps de
faire 2 ou 3 visites à Mulhouse notamment à la Cité du train et
celle de l’automobile. Nous avons été époustouflés par ce que
nous y avons vu et nous conseillons à ceux qui auront peut être
l’occasion un jour d’aller à Mulhouse de visiter ces deux musées.
Pendant notre visite, nous n’avons pas eu l’opportunité de voir
les cigognes, les perchoirs étaient vides sur les toits car elles sont
parties depuis le 15 septembre. Par contre, partout dans les magasins de souvenirs, ces petites figurines en peluche, nous montrent combien elles sont importantes pour les alsaciens.

