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                     2011       2012         2013       2014       2015       2016              
 
Janvier     210         548         1030       1730       2903       3476 
Février     179         631         1261       1575       3834       3112 
Mars      220         707         1401       1935       5086       3921 
Avril      283         659         1250       1799       3440       4125 
Mai                384         644         1303       2115       3674       3740 
Juin      332         589         1368       1926       4181       3089 
Juillet     432         837         1375       1658       3998       3229 
Aout      303         656         1331       1939       4170       3471 
Septembre     220         828         1557       2025       4209       3512 
Octobre     287         877         1683       2147       3807       4283 
Novembre     388         773         1561       2409       2993       3804 
Décembre     422       1055         1718       2629       2830 
 
Total:          3660        8806       16838     23887     45125      39772 
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LE MOT DU PRESIDENT 
   L’automne tire à sa fin et grâce aux superbes journées et aux températures encore très 
clémentes, nous ne voyons pas l’hiver qui pointe le bout de son nez. Peut être aurons la chance qu’il 
soit bon enfant, mais malheureusement ou heureusement, c’est une réalité sur laquelle l’être humain 
n’a pas encore trop de pouvoir! Donc, soyez prudents, pensez aux vaccinations pour la grippe ou la 
pneumonie surtout pour les plus fragiles d’entre vous. N’oubliez pas d’en parler à vos médecins    
traitants. 
           2017 est aux portes et avec elle des changements un peu    
partout dans les instances et tout ce qui concerne la santé. Seront 'ils     
durables? Vont 'ils perdurer ou changer après les élections? L’avenir nous 
l’apprendra et essayons d’être optimistes car avoir un bon moral est bon 
pour la santé. 
          Ce qui importe, c’est que notre association continue à évoluer 
et nous espérons que d’autres adhérents viennent se joindre à nous et   
partager nos bons moments de convivialité.                                 J.O. 



 
 
 
 
 
    
 
 
 Bonne Année à tous ceux que j’aime 
 À ceux qui sont là près de moi 
 Qu’on se supporte encor les douze prochains mois 
 Et si l’on n’est pas plus, qu’on soit au moins les mêmes. 
 
 Bonne Année à mon petit monde 
 À ma femme et à mes petits 
 Ceux qui le sont encore et ceux qui ont grandi 
 Qu’on se supporte encore seconde après seconde.  
 
 Bonne Année à toute la terre 
 À ceux que je ne connais pas 
 Que chacun puisse vivre et marcher à son pas 
 Libre de s’exprimer et aussi de se taire. 
 
 Bonne Année aux uns et aux autres 
 À ceux qui sont restés, à ceux qui sont partis 
 Aux jeunes et aux vieux, aux grands et aux petits 
 Même si leurs soucis sont loin d’être les nôtres. 
 
   Merci à Michel ASTRE pour ce beau Poème      
                                  









Des marcheurs au grand cœur. 930 randonneurs soutiennent l'ADAIJED 
 

Encore une fois, l’association ADAIJED a organisé sa marche conviviale le diman-
che 9 octobre. Chaque année, le nombre des participants augmente, pas moins de 930 
ont répondu présents pour soutenir la cause des enfants de l’association. Trois itiné-
raires étaient proposés aux randonneurs selon leur capacité physique ou leur détermi-
nation. La seule valeur commune est la convivialité qui règne sur les parcours dans 
les coteaux d’Ancenis, parcours préparés avec soin par les parents organisateurs.  
Cinq d’entre nous, adhérents de JAD’A.I.R. ont participé à ce dimanche au milieu du 
vignoble et nous avons vaillamment effectué plus de 10km armés de nos bâtons de  

marche nordique. Partis de bonne heure dans la brume  
matinale, accompagnés de deux montgolfières noyées 
dans un ciel opaque, nous avons rejoint à mi parcours le 
stand de ravitaillement tenu par des mamans d’enfants de 
ADAIJED, l’une d’entre elles, notre fille Angélique est 
également adhérente de notre association avec son mari et 
ses enfants. Nous remercions Olivier notre gendre, chargé 
de faire les grillades, aidé par d’autres parents. La prépara-
tion du repas qui suit la randonnée, pour 930 personnes 
n’est pas une mince affaire, surtout tenir toute une journée 
devant la chaleur des barbecues. Bravo à eux tous. 
Comme chaque année, le bénéfice restant de cette belle 
journée servira pour les enfants handicapés lors d’un      
séjour à la neige.                                                       M.O. 

montgolfière 

8, 13 et 18kms 







Cette année le Congrès National des pharmaciens, 
organisé à l'initiative de l'UTIP Association, de la 
FSPF et de l'Association de Pharmacie Rurale, se dé-
roule à Nantes les samedi 22 et dimanche 23 octo-
bre et vous interpelle sur l'avenir des pharmaciens. 

Dimanche 23 octobre après midi, participez à la ses-
sion de formation UTIP pour tout savoir sur "La 
conciliation des traitements médicamenteux". 

La FFAAIR était invitée à tenir son stand à ce 
congrès des pharmaciens et à ce titre, elle a proposé 
aux représentants des différentes associations de 
Loire Atlantique affiliées à la Fédération de venir 
assister à cet évènement. Seule JAD’A.I.R. a ré-
pondu présente à cette invitation et nous avons pu 
tous les deux nous rendre sur les très nombreux 
stands installés dans l’immense hall du palais des 
congrès de Nantes. Pendant 2 jours, une foule de 
participants, pour la plupart pharmaciens, a pu voir 
les dernières nouveautés proposées par des labora-
toires ou des prestataires de tous horizons. Notre 
président Joël, a pu tester ce tout nouvel appareil 
mis au point pour le dépistage du diabète.        M.O.     



 

Pourquoi la cigarette électronique fait-elle débat ? 

La cigarette électronique représente un formidable espoir pour les fumeurs ; mais elle n’est apparue que depuis le début des années 
2010. Il s’agit donc d’un produit récent. Or, il faut plusieurs années pour préparer, mettre en place et analyser les résultats des études 
scientifiques destinées à nous éclairer sur son efficacité ou sur sa dangerosité. Les résultats des études sont publiés petit à petit, et    
alimentent le débat dans la communauté de la santé publique. 

Est-ce préférable de fumer des cigarettes ou d’utiliser l’e-cigarette ? 

En remplaçant la cigarette ordinaire, la cigarette électronique réduit voire supprime les risques de maladies graves comme le cancer. 
Elle est donc beaucoup moins nocive que la cigarette classique, même si d’autres risques seront peut-être identifiés dans les années à 
venir. 

Est-ce que la cigarette électronique peut m’aider à arrêter de fumer ? 

La cigarette électronique peut constituer une aide pour arrêter ou réduire sa consommation de tabac. En effet, les vapoteurs qui conti-
nuent à fumer diminuent en moyenne de 9 cigarettes leur consommation quotidienne de tabac*. L’e-cigarette peut donc être une aide 
pour un arrêt progressif. L’arrêt complet du tabac doit rester l’objectif prioritaire. 

En cas de difficulté pour arrêter de fumer, vous pouvez vous adresser à un professionnel de santé ou contacter un tabacologue au 
3989. 

Est-ce la méthode la plus efficace pour arrêter de fumer ? 

Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Les études permettant de mesurer l’efficacité des outils d’aide à l’arrêt du tabac 
ou de comparer l’efficacité de plusieurs d’entre eux nécessitent plusieurs années de préparation, de mise en œuvre et d’analyse. A ce 
jour seules quelques études de ce type ont été publiées dans le monde. Plusieurs dizaines sont en préparation, dont une en France. 
Nous en saurons plus dans les années à venir, lorsque les résultats de ces études seront disponibles. 
  
  
Puis-je fumer des cigarettes classiques et utiliser une e-cigarette ? 

Vous pouvez fumer et vapoter si cela peut vous aider à arrêter progressivement le tabac. Les vapofumeurs diminuent leur consomma-
tion en moyenne de 9 cigarettes par jour*. 
Cependant, l’arrêt complet doit rester votre objectif car même quand on fume peu, y compris moins de 4 cigarettes par jour, les ris-
ques pour la santé sont importants. Plus la durée du tabagisme est longue, plus le risque de développer des maladies comme le cancer 
du poumon est important. 

Puis-je utiliser l’e-cigarette si je suis enceinte ? 

Fumer du tabac durant la grossesse augmente un certain nombre de risques : grossesse extra-utérine, fausse couche, accouchement 
prématuré, bébé de petit poids, etc. Le moment de la grossesse est un très bon moment pour qu'une future mère fumeuse arrête de 
fumer. Si vous souhaitez arrêter de fumer à l’aide d’une e-cigarette, parlez-en à un professionnel de santé : il saura vous conseiller de 
façon personnalisée. 

Puis-je devenir dépendant de l'e-cigarette ? 

On peut devenir dépendant à la cigarette électronique si elle contient de la nicotine. En effet, cette substance, également présente dans 
les cigarettes classiques, est responsable de la dépendance. 

Est-ce-que la cigarette électronique favorise l’entrée dans le tabagisme ? 

Aujourd’hui, aucune étude scientifique de grande ampleur ne permet d’avoir un avis tranché sur le rôle la cigarette électronique com-
me « porte d’entrée » dans le tabagisme. Les premières données disponibles, y compris en France, semblent rassurantes sur ce sujet. 
L’analyse de données d’études permettra d’en savoir plus dans les mois et années à venir. 

Vapoter est-il dangereux pour la santé ? 

Aujourd’hui, on ne sait pas si la cigarette électronique est dangereuse pour la santé. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) estime que la nicotine orale pour-
rait présenter des risques pour la santé pour les personnes qui vapotent sans avoir été fumeur, y compris à faible dose*. 

Les e-liquides semblent toutefois moins nocifs que la fumée de cigarette qui contient plus de 4 000 substances chimiques parmi les-
quelles des irritants, des produits toxiques (goudrons, monoxyde de carbone…) et plus de 50 substances qui peuvent provoquer ou  
favoriser l’apparition de cancer. 

Un fumeur qui diminue ses risques de développer des maladies en lien avec le tabac. 

*évaluation des dangers de la nicotine, avis de l’Anses, 2015 

Découvrez les réponses aux questions que vous vous posez. 



C’est sur le site de Terra Botanica, près d’ Angers, que se 
sont déroulées ces assises du CISS Pays de Loire, organi-
sées par sa présidente Véronique Pozza (en blanc sur la 
photo ci-dessous). Le thème abordé sous différentes for-
mes par plusieurs intervenants était « Les maladies chroni-
ques invalidantes et le handicap ». Presque 90 spectateurs 
sont venus assister aux débats durant toute la journée et 
partager un repas sous la verrière du palais professionnel. 
Comme chaque année, nous avons effectué l’accueil et 
l’émargement des participants.                                  M.O. 

Le jeudi 1er décembre avait également lieu la porte ouverte organisée 
par le Dr Ferréol dans le service de réadaptation fonctionnel à l’hôpital 
Saint Jacques de Nantes. Etant occupés à Angers, Françoise Abry et 
Robert Cingla se sont proposés volontaires pour représenter JAD-
’A.I.R. pendant cette journée. Comme les associations de Nantes pré-
sentes également à cette manifestation, ils ont présenté au public et aux 

patients les bienfaits de rejoindre les 
associations d’insuffisants respiratoi-
res. Le but étant de leur démontrer 
qu’il est important de continuer à fai-
re des activités physiques pour main-
tenir leurs acquis obtenus au CHU.            

7èmes Assises régionales - CISS Pays de Loire 



 DÉCOUVERTE. Selon 
un rapport publié dans la                   
revue Peckhamia le 20 janvier 2015 par 
les entomologistes Jürgen C. Otto et 
David E. Hill, deux nouvelles espèces 
d'araignée paon viennent d'être décou-
vertes. Elles ont été trouvées dans le 
sud du Queensland (État du nord-est de 
l'Australie) par Madeline Girard, une 
étudiant de l'Université de Californie à 
Berkeley qui étudie les araignées 
paons. L'américaine a surnommé la 

première, qui a des rayures bleuâtres et rougeâtres sur son abdomen, "Sparklemuffin" (mais son nom scientifi-
que est Maratus jactatus). Tandis que la deuxième a été baptisé "Skeletorus" (Maratus sceletus) en raison des 
marques blanches sur un fond noir qui lui donnent une allure de squelette. Sparklemuffin ressemble à trois   
espèces précédemment découvertes dans ce groupe d'araignée paon, alors que Skeletorus semble très différente 
de toutes les autres espèces connues à ce jour. 

 
Skeletorus est la deuxième nouvelle espèce d'araignée-paon   
découverte. ©Jürgen C. Otto 
Une danse nuptiale incroyable 
"L'araignée paon est une toute petite araignée sauteuse (famille des                          

Salticidae) d'Australie, Maratus volans, dont la taille se situe autour de 4mm", expliquait Christine Rollard,   
aranéologue au Muséum national d'histoire naturelle, dans un précédent article. Les Salticidae ont une bonne  
vision. Le mâle arbore des couleurs chatoyantes sur son abdomen et s'en sert pour faire la cour devant une      
femelle, comme l'oiseau éponyme fait sa célèbre roue. La femelle a une coloration plus terne. 
D'après Christine Rollard, "dans cette famille, il y a toujours une parade nuptiale avant                
l'accouplement, pour diminuer  l'agressivité naturelle de la partenaire". 

Découverte de deux nouvelles araignées paons 

Une danse nuptiale incroyable 



 

NOËL DE L’ASSO JAD’A.I.R. 

WWW. JADAIR . ASSO 

 Le repas de fin d’année de l’association a eu lieu ce sa-
medi 3 décembre au casino de Saint Brévin l’Océan comme 
l’année précédente. Une réunion pour tous les adhérents était 
programmée dans une des salles du sous sol du casino, prévues 
à cet effet. Malheureusement, sur 36 inscrits au repas, seule-
ment 20 ont assisté à cette réunion, un défaut d’interprétation 
sur l’invitation les ayant retenus d’y assister. En conséquence, 
les différents points du jour abordés seront développés plus 
largement lors de l’assemblée générale qui aura lieu le vendre-
di 6 janvier. Plus spécifiquement, le sujet ANCV (chèques va-
cances) demandera à être débattu et expliqué en détails car les 
nouvelles modalités sont assez compliquées et exigeantes. 
 Après la réunion, les participants au repas se sont retrou-
vés dans une des salles du restaurant, face à la mer. Un menu 
choisi par le conseil d’administration a été servi, mais nous sa-
vons forcément que tout le monde n’a pas les mêmes goûts et 
qu’il est difficile d’être servis à la carte dans les repas de grou-
pe. 
 Un petit cadeau a été offert par l’association à chacun des 
convives. Après la photo de groupe sur la terrasse du restau-
rant, chacun a rejoint son domicile.                              M.O. 



A 

 



                                                             
                     
Le gui et le houx présents au réveillon et au repas du nouvel an sont un héritage des traditions et croyan-
ces anciennes. Depuis toujours le feuillage vert du gui et du houx leur confère des pouvoirs surnaturels. 
Pour les druides celtes le gui et le houx portaient bonheur, nous avons gardé l'habitude de nous embrasser 
sous le gui, le soir du réveillon de la Saint Sylvestre, en gage de bonheur sentimental et de mariage dans 
l'année pour les célibataires. 
Mais le bonheur n'était pas le seul pouvoir positif du gui, pour les celtes, il permettait aux femmes d'avoir 
beaucoup d'enfants, il protégeait du mauvais sort et garantissait des récoltes abondantes. 

 
Dans la symbolique chrétienne le houx est plus important en raison de son feuillage persis-
tant et de ses baies rouges, et il était traditionnellement réservé pour Noël. Aujourd'hui le houx est lui aus-
si utilisé dans la décoration du nouvel an. 

 

Le gui et le houx 


