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LE MOT DU PRESIDENT
Ce premier trimestre 2016 a été marqué bien sur par le déroulement de notre assemblée générale
au mois de janvier, mais surtout par les préparatifs de la réalisation du congrès FFAAIR qui a eu lieu à
Saint Brévin l’Océan les 4 et 5 mars à l’hôtel du Béryl. Depuis 3 ans, nous avons travaillé sur ce projet
afin que rien ne soit omis pour le bien être des participants, tant sur le plan de l’hébergement, des repas, des transports ou de l’accueil. Pour la 1ère fois, des véhicules ont été mis en place pour effectuer
des navettes entre la gare ou l’aéroport et l’hôtel, afin d’éviter au maximum des frais de taxis. Cela a
été possible grâce au bénévolat de deux adhérents qui ont assuré ces navettes pendant toute la durée du
congrès du jeudi matin au dimanche midi. Pour les adhérents de JAD’AIR. qui sont venus assister à
cette journée du 4 mars, cela leur a permis de participer aux conférences débats des intervenants, de
visiter les stands des prestataires mais aussi d’échanger et de dialoguer avec d’autres adhérents d’associations venus de différentes régions de France et même de Guadeloupe. Beaucoup de travail pour la
préparation mais heureux que le choix du site ait participé à la réussite de ce 28ème congrès.
J.O.

Visites sur le site : www.jadair.asso.fr
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LES GLUCIDES DANS L’ALIMENTATION
Les glucides sont une grande famille de nutriments dont font partie les sucres.
Une fois absorbés, les glucides contenus dans les aliments passent dans le sang sous forme de glucose et augmentent ainsi la glycémie (taux de sucre dans le sang). Parce qu’ils apportent de l’énergie, les glucides sont
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme et doivent être répartis tout au long de la journée.

Quels sont les effets des glucides sur la glycémie?
Les glucides sont présents dans la plupart des aliments et n’ont pas tous le même effet sur la glycémie. On différencie traditionnellement les glucides simples des glucides complexes.
Les glucides simples sont composés d’une à deux molécules. Ils sont transformés rapidement en énergie par
l’organisme. On distingue trios principales catégories de glucides simples selon les produits:
- sucre de table, confiseries, pâtisseries (saccharose);
- lait et produits laitiers (lactose);
- fruits et miel (fructose).
Les glucides complexes sont composés de plusieurs molécules de glucides simples. Transformés en glucose au
cours de la digestion, ils sont absorbés plus lentement par l’organisme. On en trouve principalement dans les féculents: pain, pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, céréales…

L’index glycémique (IG) correspond à la capacité d’un aliment à faire monter plus ou moins rapidement la glycémie. Plus l’IG est élevé, plus la glycémie augmente rapidement.
Mais l’IG d’un même produit peut varier notamment selon:
Le temps de cuisson:
Des pâtes al dente ont un IG plus faible que des pâtes plus cuites.
La préparation:
Des pommes de terre à la vapeur ont un IG plus faible qu’en purée.
La maturité du produit:
Une banane peu mûre a un IG plus faible qu’une banane bien mûre.

Comment concilier glucides et équilibre des repas?
Adopter une alimentation équilibrée: variée, sans interdit, privilégiant les aliments bénéfiques pour la santé
(fruits, légumes, féculents, poissons…) et limitant les aliments sucrés, salés et gras.
Pour en savoir plus, consultez le site www.mangerbouger.fr
Privilégier les aliments riches en fibres: légumes, fruits, céréales… car les fibres régulent la glycémie en ralentissant l’absorption des glucides qu’elles accompagnent. Elles aident aussi à se sentir rassasié.
Consommer des féculents à chaque repas, en quantité raisonnable.
Eviter le grignotage.
Etre attentif aux étiquettes des produits alimentaires.
Garder à l’esprit que l’équilibre alimentaire ne se construit pas sur un seul repas mais plutôt sur la semaine.
Parlez-en à votre médecin traitant ou votre diabétologue.
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Qu’est-ce que l’index glycémique?

Bon à savoir
Si le diabète est souvent associé au sucre, il est tout aussi important de contrôler sa consommation de graisses.
Pour en savoir plus: consultez le livre Repères « Les graisses dans l’alimentation »
Sur www.amelie-sophia.fr (>Le diabète >Nos publications> Livrets Repères).
Retrouvez les glucides sur les étiquettes des produits alimentaires
« Glucides » ou « sucres »? On retrouve souvent la mention « glucides dont sucres »: glucides désigne le total des
glucides simples et complexes présent dans le produit, et sucre désigne les seuls glucides simples.
« Sans sucres ajoutés» Un produit « sans sucres ajoutés » contient uniquement les glucides présents naturellement
dans le produit. Par exemple, un jus de fruits du commerce « sans sucres ajoutés » contient la même quantité de glucides qu’un jus de fruit frais.
La liste des ingrédients: les ingrédients sont listés par ordre décroissant de présence dans le produit. Les données
nutritionnelles sont données pour 100gr ou 100mml, ce sui permet de comparer la composition d’un produit par rapport à un autre.
www.amelie-sophia.fr (le diabète >Mieux vivre au quotidien >Equilibre alimentaire> Alimentation et glucides)

Surnommé la baleine qui marche, l’Ambulocetus est un genre de mammifère fossile qui est considéré comme
un ancêtre des Cétacés modernes. Il a vécu au début de l’éocène, il y a environ 50million d’années et est la seul et
unique espèce de ce genre.
Ambulocetus mesurait trois mètres de long et ressemblait un peu à une version mammalienne du crocodile.
Il n'avait plus d'oreille externe, repérant ses proies grâce aux vibrations transmises par l'eau ou par le sol.
Selon les apparences, Ambulocetus avait le même mode de vie que le crocodile actuel, attendant que sa proie se
manifeste, tapi dans l'ombre ou sous l'eau. Des analyses isotopiques de l'oxygène effectuées sur ses dents montrent
qu'il pouvait vivre autant dans l'eau douce (lagunes) que dans l'eau salée (en mer).
C'est une espèce intermédiaire entre des animaux terrestres comme Pakicetus et des espèces totalement aquatiques
telles que Basilosaurus. Il pouvait donc aussi bien marcher sur la terre ferme que nager dans l'eau, même si ses pattes arrières étaient mieux adaptées à la nage qu'à la marche. Pour nager, Ambulocetus devait très certainement onduler son dos verticalement à la manière des loutres et des baleines.
Ambulocetus est considéré comme un ancêtre des baleines actuelles, partageant avec elles les mêmes adaptations
sous-marines : adaptation nasale, même structure des oreilles, dents semblables à celles des cétacés...
Les fossiles des Ambulocetus ont été découverts au Pakistan par l'anthropologiste Johannes Thewissen.
Ambulocetus occupait les zones côtières pakistanaises du Téthys pendant l'Éocène. À cette époque, le Pakistan
actuel était une région côtière bordant cette antique mer.

http://www.leuksenegal.com/blog/animaux-etranges.com/index.php/les-plus-populaire/item/25967-lambulocetus-ou-la-baleine-qui-marche

LA PIERRE SAINT MARTIN
Pierre Handiski Pyrénées une association déterminée à promouvoir, faciliter, développer la pratique du ski
et de la montagne par les personnes en situation de handicap à la station de La Pierre St Martin et dans toutes les
stations d'altitudes.
La

La station de La Pierre St Martin est située à proximité de la ville de Pau dans les Pyrénées Ouest. L’association
"La Pierre Handiski Pyrénées" est reconnue par le label national Tourisme et Handicap en proposant de faire
découvrir les plaisirs de la glisse aux personnes en situation de handicap. Un pôle régional du handiski avec un
accueil sympa, des cours ou balades pour tous les handicaps, la location du matériel performant et des tarifs identiques aux valides.
Cette association, forte de 300 adhérents, travaille en étroite collaboration avec l’école de ski, dont 7 moniteurs
sont titulaires du certificat de qualification handisport, pour l’initiation au ski et le guidage des personnes handicapées. L’association dispose d’un parc important d’équipements spécifiques
et performants pour tout type de handicap (fauteuil ski articulé, tandem ski,
uniski, dualski avec stabilos, ski debout, grands stabilos, matériel audio pour
malvoyants…). Les tarifs sont bien sûr les mêmes que ceux des valides !
L'association propose ainsi aux personnes handicapées, quelque soit leur
handicap :
• Un petit chalet d'accueil situé sur le front de neige de la station
• Des cours de ski adapté, stages, balades et formation à la carte avec des moniteurs spécialisés de l'École du Ski Français
• Handicap sensoriel et moteur, trisomie, autisme...( ski debout, Tandem ski FSA, GMS)
• Skieurs assis : paraplégiques, tétraplégiques (uniski, dualski)
• Amputés d'un membre inférieur, ski debout (grands stabilos)
• Malvoyants avec formation du guide (matériel audio)
• Formation à la conduite du GMS pour les parents ou amis
• La location de matériels performants adaptés pour le handiski : 3 Tandems Ski (FSA),
3GMS, 3 Uniskis, 1 Dualski, 1 Grand Stabilos, 2 Handiskis (luge), Matériel auditif (Motorola)
L’association, considérée comme pilote dans les Pyrénées, met actuellement en place un cahier des charges pour
développer l’accessibilité dans les stations N’PY. Pour tous ces efforts, l’association vient d’être récompensée
pour la deuxième année consécutive par la bourse aux initiatives sportives innovantes du Conseil Régional d’Aquitaine. L’association répond à un réel besoin de prise en compte des vacances pour tous puisque chaque année,
les pistes de la Pierre Saint-Martin accueillent près de 1800 personnes concernées par un handicap. De fait, la Pierre Saint-Martin est station pilote pour l’accueil et la formation des moniteurs à ce type de prestation.
L’association propose également pour les valides un peu réticents à la glisse la découverte du domaine skiable en
toute confiance, pour tous les âges et pour toutes les conditions physiques avec le fauteuil ski. Cet appareil, dirigé
par un moniteur de l’école de ski vous permettra de vous aventurer là où vous n’aviez pas encore osé, en toute sécurité et à la vitesse désirée !

A qui s’adresse La Pierre Handiski Pyrénées ?
Handicap sensoriel et moteur, trisomie, autisme...( ski debout, tandem ski FSA, GMS)
Skieurs assis : paraplégiques, tétraplégiques (uniski, dualski)
Amputés d'un membre inférieur, ski debout (grands stabilos)
Malvoyants avec formation du guide (matériel audio)
Formation à la conduite du GMS pour les parents ou amis.

Pont de Saint-Nazaire 3,356 km

En novembre 1971, la première pierre de l'ouvrage est posée par Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre. Les travaux commencent réellement en mars 1972.
Après trois ans de construction, le pont est mis en service, le 18 octobre 1975, développant considérablement les échanges entre le nord
et le sud estuaire.
Avec sa travée centrale de 404 m, l'ouvrage métallique de 720 m détient, à sa construction et durant 8 ans, le record mondial de portée
pour un pont métallique haubané.
L'ouvrage métallique haubané mesure 720 m ; l'ensemble des ouvrages, avec les viaducs d'accès, représente une longueur totale de
3 356 m, ce qui fait du pont de Saint-Nazaire le plus long pont de France.

Après les vœux du Maire de Saint Brévin à la salle de l’Etoile de Jade le
jeudi 7 janvier et ceux de la Communauté de Communes à
Frossay le jeudi 21 janvier, nous avons représenté l’association à la Galette des Rois le mardi 26, salle des Dunes à
Saint Brévin les Pins. Les représentants des 184 associations étaient conviés par Monsieur Haury, notre Maire et
un grand nombre d’entre eux sont venus partager cette galette traditionnelle.

•

BATEC ELECTRIQUE: troisième roue pour fauteuil roulant.
Observations :

• - le système d’ancrage s’effectue par une barre qui s’attache dans le bas du fauteuil, - l’assistance se trouve
dans le moyeux de la roue, - une clé de contact est nécessaire pour démarrer le dispositif, - des LEDS indiquent
le niveau d’énergie de la batterie et le niveau d’assistance sélectionné.
Disponible en plusieurs modèles (TTC):
-Batec électrique (poignet tournant) : 5663.24 €,
- Batec électrique 4 quads (poignet pousser tirer) : 5979.74 €,
- Batec hybride : 6559.99 €,
- Batec hybride 4 quads : 6981.99 €,
- Batec manuel : 3658.74 €,
- Batec manuel 4 quads : 4080.75 €.

•

Poids : 11.5kg

•

http://www.handicat.com/at-num-28088.html

Vitesse : 25km/h
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GALETTE DES ROIS
Jeudi 21 janvier a été une journée bien remplie pour
certains adhérents de JAD’A.I.R. Pour débuter la matinée, 13
participants se sont retrouvés à la salle du Châtelet pour la séance d’activité physique hebdomadaire . Tous se sont appliqués à
suivre les directives du coach Vincent et tout cela dans une ambiance bonne enfant comme de coutume. Chaque semaine, et ce
pendant pratiquement 1h30, des mouvements d’assouplissement, de coordination, d’équilibre, d’étirement sont au programme, proposé par Vincent avec des variantes suivant le matériel du jour, à savoir bâtons ( photos ci jointes), élastiques,
ballons, haltères etc. Chacun essaye de faire de son mieux suivant ses capacités et son état de santé, mais le principal est d’y
prendre du plaisir.
Afin d’éviter un aller retour à domicile pour le
déjeuner, nous nous sommes tous retrouvés dans un restaurant
de Saint Brévin où nous avons partagé un moment convivial.
Chacun a payé son écot comme il se doit; nous n’avons pas eu
l’occasion de mettre en scène le sketch de Muriel Robin!!
Après ce repas sympathique, tout le monde est
retourné à la salle du Châtelet pour accueillir les autres adhérents ayant répondu présents pour assister à l’assemblée générale de cette année. Il est dommage que nous ayons eu à déplorer
le désistement de plusieurs personnes au dernier moment pour
des raisons diverses ou même sans raison donnée, heureusement
que nous avions pu réunir plusieurs pouvoirs afin d’obtenir le
quorum pour les votes et les approbations. Sans ce quorum obligatoire, nous aurions été contraints de reporter l’assemblée générale, ce qui n’est pas forcément chose facile. Il faut renvoyer
une convocation à tous, relouer la salle etc. Le compte rendu de
cette assemblée nous est nécessaire le plus rapidement possible
en début d’année pour l’obtention des subventions de nos partenaires. Tous les adhérents ont reçu le compte rendu de cette assemblée générale dans les jours qui ont suivi ainsi que le relevé
de toutes nos activités de 2015.
Pour clôturer cette journée bien remplie, nous avons comme chaque année, bu le verre de l’amitié et partagé la traditionnelle galette des Rois, avant de se séparer jusqu’à la prochaine
rencontre.
M.O.

Il y a quelques années en août, lors d’un
concours régional de pétanque, j’étais préposé à
la buvette.
Et le moins qu’on puisse dire, c’est que je ne
chômais pas. Il y avait une centaine de triplettes,
et bien que les platanes ombragent en partie les
allées, il devait faire dans les trente neuf degrés.
Les bouteilles d’eau partaient comme de petits
pains et je crois que la tireuse des bières pression
devait elle aussi chauffer.
Les joueurs arrivaient par trois, quatre ou plus et
c’était toujours les mêmes propos : « Hé, donnemoi une bouteille d’eau ou, donne une pression à
la pêche, une pression, hé, toi, donne une bière ».
Le registre langagier était très ciblé mais très limité, bien qu’ils soient tous adultes.
A un moment plus creux, je vois arriver un jeune
gitan, une vingtaine d’années, élégant, chemise
blanche et cheveux très bruns soigneusement
peignés qui s’approche de la buvette et me dit :

- Bonjour, monsieur, je voudrais, s’il vous plaît, une bière pression.
Le vieil enseignant que j’étais faillit tomber à la renverse, et il m’acheva quand je lui tendis le verre

« merci monsieur ».
Il but goulûment, et je le comprenais facilement, il faisait vraiment très chaud sur les terrains.
Son demi terminé, il reposa le gobelet sur le comptoir et s’apprêtait à partir, quand je lui dis : « attends » et
joignant le geste à la parole je lui servis un deuxième demi : « c’est offert par la maison ».
Interloqué il me dévisagea et me demanda « Pourquoi ? »
« J’ai servi plus de deux ou trois cents boissons, et tu es le seul à m’avoir dit, bonjour, s’il vous plaît, et merci,
alors, ça s’arrose ! »
Il parut apprécier, bu en savourant, me remercia à nouveau et repartit d’où il était venu.
Quelques minutes plus tard, je vois arriver cinq jeunes gitans habillés très différemment, qui venant droit sur
le bar m’apostrophent ainsi, chacun parlant en même temps que les autres et essayant d’en dire plus que le
voisin : « s’il vous plaît, merci, bonjour, je voudrais une bière monsieur, ou bonjour, merci, s’il vous plaît, je
voudrais un demi… C’était comme le quinté tout y était, mais surtout dans le désordre.
Cela me fit franchement sourire et je leur dit : « avec plaisir mais c’est deux euros la consommation ! »
L’un d’eux répondit : « mais quand on dit tout ça ce n’est pas gratuit ? » C’est gratuit pour le premier qui l’a dit
tout à l’heure, mais maintenant, c’est fini ; mais si tu continues de le dire souvent, peut être que tu l’auras toi aussi
sans payer, la prochaine fois ».
Ils repartirent décontenancés pensant sans doute que ces vieux sont incompréhensibles.
Quelques minutes plus tard, je racontais cela à un joueur qui était une vieille connaissance
et qui me dit : « ces jeunes, c’est des illettrés, ils se croient tout permis. Tant que tu y es,
donne une bière ! »
Bernard Bonnes
(Membre de l'Association EDUCNAUTE-INFOS).

LE THERMOMETRE DE LA FIÈVRE
Le thermomètre médical moderne
Dans notre ouvrage, Du thermomètre à la température, nous avons évoqué le thermomètre à air de Santonio et celui à bulles . Ces derniers sont évidemment oubliés, détrônés depuis longtemps par le thermomètre à mercure et depuis peu par des modèles électroniques.
Il semble bien que notre modèle bien connu date d’un brevet britannique de 1852. A cet époque, cet instrument était
à vrai dire des plus encombrants (près de 30 cm de long) et fort lent (20 minutes pour prendre la température d’un
patient). C’est vers 1867 que fut enfin introduit le modèle « de poche » actuel par le célèbre médecin anglais Thomas Allbutt ; ce thermomètre faisait 6 pouces (environ 15 cm), un peu plus long que nos thermomètres modernes. Il
fut surtout introduit par Karl Reinhold August Wunderlich.
Rappelons que notre espèce dite "homo sapiens", ainsi que nos cousins les mammifères et les oiseaux, font partie
des animaux à sang chaud ou plus exactement à température interne constante. Les scientifiques disent homéothermes ; les autres animaux étant des poïkilothermes ; il faut vraiment aimer le grec !
Si la poule et le pigeon arrivent à maintenir leur température autour de 43°C, notre chat et notre chien vers 39°C,
nous nous contentons des populaires 37°C, avec bien entendu des variations individuelles et occasionnelles.
Pour en convaincre le lecteur, si c’est nécessaire, nous indiquons ici des mesures faites vers 1800 par le savant anglais John Davy, mesures qui montrent une certaine égalité raciale devant la température corporelle (prise sous la
langue).
Température des différentes races d’hommes,
déterminée à Kandy (Ceylan). Thermomètre centigrade
Trois ouvriers vigoureux de 24 à 33 ans ………37°,1
Trois Vaida, de 30 à 60 ans ……………………36°,8
Trois prêtres de Bouddha, de 15 à 30 ans… … 37°,1
Cinq nègres d’Afrique, de 23 à 35 ans…… ….. 37°,2
Quatre Malais, de 17 à 35 ans …………….. ….37°,2
Cinq Cipayes, de 19 à 38 ans……………….… 37°,1
Dix soldats anglais, de 23 à 36 ans…… …..… 37°,3
La température des singes de Ceylan (39,7°), également vérifiée, montrait clairement la différence par rapport
aux « nègres » et aux soldats de Sa Majesté. L’auteur des mesures fait aussi remarquer que la température corporelle des Vaida (qui se nourrissent exclusivement de viande) ne diffère pas significativement de celle des prêtres de
Bouddha (qui ne mangent que des légumes).
Quoique cette propriété du corps de maintenir sa température constante soit bien connue de chacun de nous, on ne
se rend pas assez compte de ce qu’elle a d’extraordinaire. Par exemple, dans le grand Nord, un renard ou un loup
maintient sa température interne de + 40°C par un froid dépassant les – 30°C, autrement dit pour un écart de température de 70°C.
Le thermomètre dit « médical », le plus connu de tous est répandu à profusion dans le monde. Ce fut très longtemps
un thermomètre à mercure de précision, en principe gradué de 35 à 42°C et fiable à 0,1°C. près.

28ème CONGRÈS FFAAIR
SAINT BREVIN les 4 et 5 MARS 2016
C’est l’association JAD’A.I.R. qui était cette année, en charge de l’organisation du congrès annuel de
notre Fédération FFAAIR. Très fiers de montrer notre
petite ville balnéaire aux autres associations venues de
France entière et même Outre Mer, nous avons choisi le
casino hôtel du Béryl, pour recevoir tous les participants
venus très nombreux. Presque 200 personnes étaient
présentes aux conférences du vendredi et plus de 70 présidents et délégués ont participé à l’assemblée générale
du samedi.
Le repas servi le vendredi soir a eu beaucoup de
succès et les convives étaient si nombreux que notre
président Joël a du s’aider de jumelles pour voir le fond
de la salle du restaurant!!!
Pas moins de 23 adhérents de JAD’A.I.R. sont
venus assister aux divers conférences et visiter les
stands des prestataires; certains se sont relayés pour tenir le stand d’accueil de l’association.
Nous tenons à remercier particulièrement les deux
chauffeurs Michel et Robert, qui ont assuré pendant les
4 jours les transferts des congressistes de la gare ou l’aéroport à l’hôtel aller et retour, avec beaucoup de patience et de diplomatie. Petit bisou mérité pour Michel. M.

Ce congrès est également un peu la journée des prestataires.
11 stands différents sont venus présenter au public leur nouveautés et
prodiguer leurs conseils ou répondre aux questions des visiteurs.
En haut à gauche, le président FFAAIR avec la directrice d’Aliséo
Nathalie De La Villemarque, dessous, notre président Joël avec la
directrice de SOS Oxygène Dominique Ramon, ci contre Sandie Grelier et Gaétan Bernard d’Aliséo. Était présente l’association Altadir.
Ci-dessus, notre maire, Yannick Haury, venu présenter sa ville pour
l’inauguration du congrès.
Ci-dessous à droite, en premier plan, Monique, Michel, Huguette et
Dany, très attentifs pendant l’intervention sur l’apnée du sommeil du
Docteur Michaud, pneumologue à Saint Nazaire.
A gauche, avec Claude Jeanne d’Atout Cœur (de dos), le Dr Stenger
tabacologue intervenante, avec MC 44 (maladie chronique).
M.

De haut en bas les 4 médecins intervenants: Dr Michaud pneumologue à Saint Nazaire, nous a parlé de l’apnée du
sommeil et des conséquences en cas de non traitement; le Professeur Antoine Magnan, pneumologue à l’institut
du thorax, hôpital Laênnec de Nantes, a présenté l’asthme et BPCO: différences et similitudes; le Professeur François Xavier Blanc, pneumologue également à l’institut du thorax à Nantes, a abordé le thème de la BPCO diagnostic de la sévérité de la maladie; et enfin le Dr Nicole Stenger tabacologue au CDMR 44 a fait un exposé sur la dépendance et les méthodes de sevrage du tabac et tout cela devant une salle pleine et attentive. Les échanges après
chaque intervention ont été appréciés mais quelquefois frustrants par manque de temps.
Une photo de groupe a été réalisée comme chaque année mais le temps n’a pas permis de la prendre en extérieur,
dommage! Une grande partie des représentants des associations sont sur la photo. Merci JJC
M.

GYM DU JEUDI: DU NOUVEAU
Afin de varier encore plus l’activité physique du
jeudi matin, Vincent nous a proposé un nouvel exercice.
C’est avec un plaisir certain que chaque participant s’est
initié au rameur où tous les muscles du corps sont sollicités. Chacun y est allé à son rythme et selon ses possibilités, sans oublier cependant la petite compétition mise en
place par notre coach. Compétition toutefois très amicale
puisque le concurrent en action était encouragé vivement
par tous. Après cet essai concluant qui a enchanté tous les
adhérents présents ce matin là, Vincent a promis de renouveler l’exercice en l’incluant régulièrement dans ses
programmes d’activités du jeudi, et ce pour notre plus
grande joie. Nous avons en effet découvert que ce n’était
pas une machine réservée aux seuls sportifs de haut niveau mais que même des personnes d’un certain âge et de
santé plus ou moins altérée pouvaient également prendre
du plaisir en pratiquant le rameur. Preuve en est que même Françoise, sous oxygénothérapie, a fait son parcours
comme les autres (3ème photo à gauche).
M.O.

