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LE MOT DU PRESIDENT
En cette fin d’année 2018, l’association clôturera ses 8 ans d’existence. Des nouveaux adhérents sont venus
nous rejoindre au fur et à mesure des années mais beaucoup sont également partis pour diverses raisons. Malheureusement, nous avons eu le regret de perdre trois de nos amis depuis le début de l’année (Yves puis Jacqueline et
enfin Jeannine il y a quelques semaines). Notre association n’est pas forcément une des plus grosses des associations affiliées à la Fédération, mais certainement une des plus actives. Nous essayons autant que faire se peut de
maintenir toutes les activités physiques mises en place depuis déjà plusieurs années, nous avons rajouté la sophrologie depuis quelques mois. Nous proposons au moins deux sorties par an à nos adhérents en essayant de les diversifier à chaque fois. Tous les ans, nous participons au forum des associations de Saint Brévin afin de présenter
JAD’A.I.R. au public mais les résultats ne sont pas probants. Nous aimerions bien sur que plus de patients insuffisants respiratoires viennent nous rejoindre et partager nos rencontres qu’elles soient festives ou physiques. De
toutes façons, la bonne humeur est toujours de rigueur lorsque les adhérents se retrouvent, que ce soit à la marche,
la gym, la sophro ou les sorties. Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous, un petit coup de pouce ne peut pas
faire de mal. C’est souvent le bouche à oreille qui fonctionne le mieux, mieux peut être que toute publicité. J.O.

Bonne année !!!
Profitons de ce jour d’espoir pour souhaiter à tous ceux que l’on
aime le plus de bonheur possible.
Que les fêtes soient riches de joie et de gaieté, que cette nouvelle
année déborde de bonheur et de prospérité.
Une santé de fer, un moral d’acier et aussi un peu d’argent en plus !
Que tous vos vœux deviennent réalité !
Voilà tout ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année

2019 !
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8ème marche conviviale organisée par
l’association ADAIJED à Saint-Géréon
le dimanche 14 10 2018
Circuits au choix
L’Ile Mouchet
5,2Km
Les Pierres Meslières
8,2Km
Vauvressix
13,2Km
La Durandière
17,2Km
Pas moins de 850 participants adultes et enfants se sont
retrouvés comme chaque année sur les bords de Loire à Saint
Géréon près d’Ancenis pour effectuer ces différents parcours
au profit de l’association des jeunes enfants pas comme les
autres.
Les participants de JAD’A.I.R. ont choisi les 5,2km
qu’ils ont mis 1h30 à parcourir. Après un petit apéritif de
réconfort servi en plein air, un déjeuner était préparé par les
parents des enfants de l’association ADAIJED dans la salle
du Gotha de Saint Géréon située sur le site des parcours.
Belle journée et belle organisation et bravo encore à
tous ces bénévoles.
M.O.

Quelques maladies communes à l’homme et au chardonneret world
Abcès
Traitement : Après ponction et expulsion du pus, bien nettoyer, puis appliquer la pommade
Terramycine, en massant légèrement.
Acariose des plumes et de la peau
Généralement due au pou rouge, dont les piqûres irritent la peau et provoquent une anémie parfois grave.
Traitement : Penser aux vitamines pour combattre l'anémie.
Prophylaxie : Bien nettoyer cages et volières et vaporiser du Vermikill dans les cages et volières en respectant bien
le modus operandi
Acariose respiratoire
Un petit acarien de 0,5 mm dans la trachée provoque respiration difficile, sifflements, claquements du bec.
Traitement : Séances d'aérosols. "Carbaryl" mélangé aux graines.
Aérosacculite
C'est l'inflammation des sacs aériens. L'appareil respiratoire des oiseaux représente 20 % du volume du corps; il
comprend douze sacs aériens volumineux (se prolongeant dans les os creux) qui risquent, à la suite d'infections, de
se remplir de dépôts purulents, souvent caséeux et épais, impossibles à évacuer. Dans l'aspergillose, il peut y avoir
des granulomes couleur mastic ou des feutrages mycéniens (mycétomes). Il se produit parfois une invasion par des
acariens semblables à ceux de la trachée.
Amaigrissement
Il peut être dû à des maladies, à un logement inadéquat et à des carences alimentaires ou à des anémies provoquées
par les poux.
Anémie
Elle a pour cause soit des parasites (poux), soit des maladies infectieuses. Elle se traduit par un affaiblissement, un
amaigrissement (voir amaigrissement) et une grande tristesse.
Agent pathogène ou Vecteur : voir ci-dessus
Symptômes : pâleur du bec, de la peau et des pattes.
Traitement :améliorer les conditions d'hébergement de vos oiseaux et modifier si nécessaire le régime alimentaire.
Prophylaxie : Comme toujours, veiller à une propreté sans faille de vos installations.
Angine
Difficulté à avaler et inflammation de la cavité buccale. Attention à
la trichornonose ; chez les perroquets, penser au muguet (voir ce
mot) et également à l'hypovitaminose A.
Apoplexie
Due à l'excès de nourriture ou aux coups de chaleur.
Arthrite
Inflammation des articulations se traduisant par des rougeurs, un peu
d'œdème et une boiterie. L'origine est souvent infectieuse (salmonelles, etc.). Gare à la "goutte" chez les perroquets.
Les premières manifestations de l'arthrite virale (ténosynovite) sont habituellement observées chez des sujets
âgés de 6 à 10 semaines. Les malades peinent à marcher et, quand on les force, leur démarche est incertaine et
douloureuse. Le jarret présente quelquefois un léger oedème toujours inférieur à celui qui résulte de l'infection par
Mycoplasma synoviae ou Staphylococcus. L'ouverture de la patte montre des tendons décolorés ou brunâtres qui
peuvent être également
hémorragiques; un liquide .
Asthme
Ce terme désigne un ensemble de symptômes se traduisant par une respiration bruyante et par des râles .
l'oiseau « manque d'air » (le système pulmonaire ne s'oxygène plus). Si les symptômes sont importants.
Traitement : conduire d'urgence l'oiseau chez le vétérinaire pour aérosols à l'oxygène et aux antibiotiques.

Indispensable pour quiconque souhaite envoyer un email à un destinataire,
l'arobase fait désormais partie depuis plusieurs années de notre monde
quotidien. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraitre, ce signe n'est
pas né avec notre ère numérique…
Une question de gain de temps
Pour connaitre les origines de l'arobase, il faut en effet remonter au XVe siècle,
époque qui a vu naitre une autre invention qui allait tout révolutionner :
l'imprimerie. Avant cette grande avancée que l'on doit à Gutenberg, il fallait
pour rédiger des écrits faire appelle à des moines copistes dont le travail
consistait à reproduire et orner à la main les ouvrages religieux.
Comme l'explique le linguiste Berthold Louis Ullmann cité sur le site de la
Bibliothèque Nationale de France, c'est pour gagner du temps que l'arobase
(qui existait déjà depuis le VIe siècle) aurait été utilisé par les moines afin de
faire fusionner entre eux deux caractères consécutifs, soit le "a" et le "d" du mot latin ad (signifiant ‘à'' ou ‘‘vers''
en français).
L'histoire ne s'arrête toutefois pas là car l'origine du nom de l'arobase lui, serait plutôt à chercher du côté de
l'Espagne et du Portugal. En effet, selon une théorie, ceci proviendrait d'une confusion avec l'arrobas, une unité
de mesure utilisée dès le XIe siècle dans ces deux pays et symbolisée par le désormais célèbre @. On retrouve
d'ailleurs l'unité dans les comptes de marchands florentins sous la forme d'un a stylisé à la mode florentine.
Un usage qui s'est répandu dès le XIXe siècle
Quoi qu'il en soit, dès le XIXe siècle, l'usage du @ s'est répandu aux Etats-Unis chez les marchands qui l'utilisaient
pour indiquer les prix. Par exemple comme l'explique le site de la BNF, "deux chaises à 20 dollars pièce" pouvait
s'écrire "2 chairs @ $ 20", soit "2 chairs at 20 dollars". On peut d'ailleurs facilement constater qu'encore à l'heure
actuelle les Américains lisent "at" pour le @.
Plus tard en 1971, lorsque l'ingénieur américain Ray Tomlinson, inventeur du courrier électronique, a dû trouver un
sigle pour séparer le nom de l'émetteur et celui de l'organisme de messagerie, celui-ci a tout naturellement penser à
l'arobase. Ce signe voulant refléter une idée de "mouvement", "de direction", il a donc été choisi pour créer des
adresses que l'on pourrait traduire ainsi : Paul Martin "à", "vers" ou "chez" gmail.com.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

AIR FRANCE : Service d’assistance voyageurs handicapés
Air France met à votre disposition un service spécialisé, dénommé « SAPHIR ». Il s’agit d’un Service
d’Assistance aux Personnes Handicapées pour les Informations et les Réservations
Le service Saphir est proposé :
 sur tous les vols Air France au départ de France métropolitaine
sur tous les vols long-courriers Air France (hors vols en partage de codes) au départ de
Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et Saint-Denis de la Réunion
Renseignements :



par téléphone au 09 69 36 72 77 (prix d’un appel local),
par fax au 04 93 18 53 50 du lundi au vendredi

mail.saphir@airfrance.fr
Tout sur le service SAPHIR
Accéder au guide édité par Air France

Objet d'usage courant tiré à 18 millions d'exemplaires, le calendrier de
la Poste ou "Almanach du Facteur" procède d'une longue tradition.
Nous vous proposons de découvrir l’histoire de ce calendrier qui occupe
une place privilégiée dans les maisons.
Origines du calendrier des Postes
Si la création d’un service des postes en France remonte à la fin du XVIe
siècle, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître l’ancêtre de
notre calendrier de la Poste.
C’est en effet à partir du XVIIIe siècle que les facteurs ont offert en échange des étrennes du Nouvel An des
almanachs ou de petits calendriers muraux.
Après avoir porté des noms aussi variés que "Etrennes du facteur", "Almanach de cabinet" ou "Calendrier de
bureau", ce calendrier prend le nom d’Almanach des Postes" en 1810.
Naissance du calendrier moderne

C’est l’imprimeur François-Charles Oberthur qui a donné au calendrier
de la Poste sa forme moderne.
Alors que les premiers modèles présentaient des
informations sur les services postaux, les dates des marchés
et des foires, ou même des notions d’astronomie, Oberthur a
eu l’idée de créer un almanach départemental.
En 1857, il achète le monopole de diffusion de cet almanach
pour une durée de douze ans. Son imprimerie devient ainsi
la grande spécialiste des calendriers en France.
A partir de cette période, le contenu des calendriers est réglementé par l'administration des Postes. Ils doivent
notamment contenir les noms des saints et des renseignements généraux et locaux sur le service postal.
Evolutions du calendrier des Postes
Les facteurs sont autorisés à diffuser
le calendrier de la Poste, baptisé "carton"
en jargon postal, pour leur propre compte
depuis 1849.
Ce calendrier a connu différentes dénominations.
L'almanach des postes est devenu Almanach des Postes et
des Télégraphes en 1880, Almanach des PTT en 1945 puis
Almanach du facteur en 1989.
Les illustrations de ce calendrier ont aussi beaucoup
évolué et apportent un témoignage
précieux sur l’esprit du temps. Elles
représentent des événements marquants de
l'année passée, des scènes de la vie quotidienne ou même une véritable propagande politique.
Les photographies d’animaux et de paysages ont remplacé les dessins à partir de 1945.

Organiser son armoire à pharmacie
Quand vous ouvrez votre armoire à pharmacie, c'est qu'il y a urgence ou que vous êtes malade.
Dans les deux cas, ce n'est pas le moment choisi pour organiser au mieux cet espace vital. Pourtant c'est bien
dans ces instants là qu'on réalise que la pharmacie maison a besoin d'un grand rangement.
Ne plus retrouver l'aspirine, se rendre compte qu'on a trois fois le même sirop pour la toux ou qu'on est
en panne de pansements : c'est d'autant plus rageant qu'on s'en aperçoit généralement au pire de sa forme.
Profitez donc d'un moment de répit pour optimiser tout cela et suivez nos conseils pour une armoire à
pharmacie en bonne santé !

Avez-vous le bon espace pour votre pharmacie ?
Pour commencer, il faut d'abord que vous ayez un espace suffisant pour bien ranger tout le nécessaire à pharmacie .
Si les médicaments sont rangés à des endroits différents, c'est déjà mal parti. Choisissez donc une armoire ou une
étagère exclusivement consacrée à cela. Il faut que ce rangement soit en hauteur (pour éviter les petites mains) et
de préférence loin d'une source de chaleur. Enfin optez plutôt pour un rangement fermé pour que vos produits
soient à l'abri de la lumière.

Faire le vide
Avant tout rangement, il faut commencer par éliminer le superflu et l'inutile. Cela signifie qu'un nettoyage régulier
de votre armoire à pharmacie doit être fait pour toujours y voir clair. Il arrive régulièrement que les boîtes de
médicaments nous restent sur les bras une fois guéri et nous avons presque tous le réflexe de les garder au cas où.
Cela finit par s'entasser et nous savons même pas ce que contient en réalité notre pharmacie. Un tri annuel s'impose
de façon à ne pas se laisser envahir par des produits qui ne vous serviront plus. Vous pouvez garder les médicaments
communs comme les sirops pour les toux mais mieux vaut se débarrasser rapidement de ceux prescrits pour une maladie particulière et non récurrente.

Privilégier les indispensables
Une fois le tri effectué, il faut séparer les produits dits indispensables de ceux qui correspondent à une
situation spécifique et non habituelle.
Votre armoire ou boîte à pharmacie doit toujours posséder le matériel suivant :
 le nécessaire pour désinfecter et protéger une blessure (antiseptique et pansements)
 le nécessaire pour apaiser une brûlure (bandes de gaze et crème)
 le nécessaire pour apaiser une piqûre (crème apaisante)
 les médicaments consacrés aux maux récurrents (contre le mal de tête, la fièvre, la diarrhée ou le mal de gorge)
 des ciseaux, une pince à épiler et un thermomètre.
Cette liste est bien évidemment fonction de votre propre vie. Une personne allergique par exemple devra bien
évidemment la compléter avec ses propres soins. Il est cependant admis que cette liste doit constituer la base
de votre armoire et que ces derniers doivent être rapidement accessibles. Veillez donc à ce qu'ils soient
toujours mis en avant dans vos placards pour ne pas avoir à les chercher quand l'urgence se fait sentir.
Le fait de les mettre bien en vue permet également de contrôler les stocks pour ne jamais être à court.

Séparer les médicaments enfant et adulte
Il y a plusieurs avantages à bien compartimenter les médicaments enfants des médicaments adultes. D'abord
certaines boîtes de médicaments peuvent se ressembler entre les versions enfants et adultes, les séparer
strictement permet de ne pas les mélanger. Ensuite si une personne tierce doit soigner votre enfant chez vous
pendant votre absence, il sera plus évident pour vous de lui indiquer le bon emplacement des remèdes.

On ne mélange pas les plaquettes de médicaments et surtout on conserve bien les notices !
Avoir un tableau mémo
Voilà une astuce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps quand il s'agit de traiter de petits bobos ou de suivre
un traitement. En installant un tableau mémo (par exemple sur la porte intérieure de votre armoire à pharmacie),
vous pourrez y noter la posologie et la durée du traitement en cas de maladie. Il peut également servir de pense-bête
pour les petits accidents : que faire en cas de piqûre de guêpe ou de brûlure ? On peut l'utiliser pour y noter les produits qui doivent être réapprovisionnés comme les pansements ou l'aspirine. Enfin on gardera une place pour inscrire
les numéros à composer en cas d'urgence comme le SAMU ou le centre antipoison

Multipliez les étiquettes
On ne plaisante pas avec la santé, alors même si on peut paraître un peu monomaniaque à multiplier les étiquettes
dans son armoire à pharmacie, tant pis ! N'hésitez pas à noter tout ce qui peut vous paraître utile pour optimiser l'ordre dans votre espace. On peut par exemple regrouper les traitements consacrés aux maux de tête ou à la fièvre. De
même on peut rassembler les produits qui soulagent les problèmes de ventre ou ceux des pieds. Faites en fonction
des soucis récurrents qui arrivent chez vous. Il n'y a pas de rangement plus efficace que celui qui correspond à votre
mode de vie.
Rappelons pour finir que si vous avez la moindre hésitation sur les médicaments ou les traitements contenus
dans votre armoire à pharmacie , il ne faut pas à hésiter à demander conseil auprès de son pharmacien

Le sport sur ordonnance : le meilleur des médicaments !

La légende de l'arbre de Noël

Il était un fois, en Allemagne, il y a très longtemps, un bûcheron.
En rentrant chez lui, par une nuit d'hiver claire mais glaciale, l'homme fut
ébahi par le merveilleux spectacle des étoiles qui brillaient à travers les
branches d'un sapin recouvert de neige et de glace.
Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu'il venait de voir, le bûcheron
coupa un petit sapin, l'apporta chez lui, et le couvrit de petites bougies
allumées et de rubans.
Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu'il avait vues briller, et les
rubans, à la neige et aux glaçons qui pendaient des branches.
Des gens virent l'arbre et s'en émerveillèrent tant, surtout les enfants, que
bientôt chaque maison eut son arbre

La légendes des guirlandes du sapin de Noël
La légende raconte qu'il y a très longtemps en Allemagne,
une maman s'affairait à préparer les décorations de Noël; l'arbre
était dressé, la maison nettoyée et les araignées chassées. Le soir, le
calme et la sérénité revenus, les araignées revinrent et découvrirent
le sapin, elles entreprirent aussitôt l'assaut de l'arbre, le recouvrant
de leurs toiles grises et poussiéreuses.
Lors de l'arrivée du Père Noël pour la distribution des
cadeaux, il fut ravi de découvrir les araignées heureuses et
satisfaites de leur travail de décoration du sapin, mais il ne put
s'empêcher de penser à la tristesse de la mère qui allait retrouver son
arbre décoré de toiles C'est pourquoi, pour satisfaire tout le monde
le Père Noël transforma la décoration de fils grisâtres en fils d'or et d'argent.
L'arbre de Noël se mit alors à scintiller et à briller de tous ses feux !
C'est pour cette raison que depuis, les décorations de nos sapins de Noël sont constituées de belles et brillantes
guirlandes.
C'est aussi pour cette raison, que la légende dit qu'il faudrait toujours glisser, au milieu des branches de nos
arbres de Noël, de gentilles petites araignées.

TEST DE GROSSESSE

Les remèdes de grand-mère pour faire un test de grossesse maison
Douleurs aux seins, fatigue, perte d’appétit, sautes d’humeur, nausées et, bien entendu, retard de règles…
et si vous étiez enceinte. Voici quelques remèdes de grand-mère qui pourraient bien vous mettre sur la
piste !
Avant l'existence des fameux tests de grossesse, nos grand-mères (ou arrière-grand-mères) avaient déjà leurs
"astuces" à elles pour se mettre sur la piste d'une grossesse éventuelle en cas de symptômes précurseurs.
Aujourd'hui, ces méthodes "naturelles" reviennent à la mode ! Toutes sont basées sur les urines, pour une raison
très claire : l'hormone de grossesse (HCG pour hormone gonadotrophine chorionique) n'est présente que dans les
urines et le sang des femmes enceintes. Pourquoi ne pas essayer ?
Test du sucre : un remède de grand-mère incontournable pour savoir si vous êtes enceinte


Ce remède de grand-mère est incontestablement le plus populaire. Pour obtenir le précieux résultat, il faut, dès
le réveil, uriner dans un verre. Dans un autre récipient, mettez l’équivalent d’une cuillère à soupe de sucre puis
versez-y une cuillère à soupe d’urine. Patientez quelques minutes.
Vous constatez que le sucre s’est aggloméré dans l’urine ? Vous êtes certainement enceinte ! Si au contraire
le sucre s’est totalement dissout dans l’urine, le test est négatif.
Remède de grand-mère n° 2 : le nuage de filaments


Pour faire ce test de grossesse maison, il vous suffit d'uriner dans un verre transparent que vous fermerez
hermétiquement et que vous placerez au réfrigérateur durant environ 1 heure.
Lorsque vous sortez le verre, observez-le attentivement à la lumière. Si vous constatez qu’un nuage de
filaments blancs s’est formé dans la partie basse du verre, le test est négatif. Si au contraire, le nuage est
en haut du verre, le test s’avère positif.
Enceinte ou pas enceinte ? Le gros sel utilisé comme remède de grand-mère


Ce remède de grand-mère est tout particulièrement apprécié pour sa simplicité. Pour le réaliser, il suffit
d’uriner dans un verre transparent puis d’y ajouter 1 ou 2 pincées de gros sel. Il vous faudra attendre environ
2 heures pour connaitre le résultat.
Si le gros sel s’est visiblement dissout, il y a de fortes chances pour que vous soyez enceinte.
Test de grossesse maison : l’eau de Javel comme remède de grand-mère


L’avantage de ce remède de grand-mère pour savoir si l’on attend un bébé ? Sa rapidité ! Pour le réaliser, il
vous faudra uriner dans un verre transparent. Plongez-y sans attendre un bouchon d’eau de Javel.
Le résultat est immédiat : si vous voyez de la mousse apparaître et si vous constatez un changement de
couleur de vos urines (de jaune clair, elles passent à orange foncé), alors le test est concluant.
Attention toutefois, ces remèdes de grand-mère ne sont pas infaillibles !
De manière générale, les tests urinaires ne sont pas totalement
fiables. Il arrive d’ailleurs parfois, même si c'est très rare, que
certains tests vendus en pharmacies annoncent un résultat
erroné. Aussi, si vous avez recours à un test de grossesse
maison directement inspiré d’un remède de grand-mère et que
le verdict n’est pas celui que vous espériez, pas d’inquiétude.
Seuls un bilan sanguin et un rendez-vous chez votre
gynécologue ou chez votre médecin traitant pourront vous
confirmer avec certitude si oui ou non vous attendez un heureux
événement.
© Enfant.com

Prévention des risques liés à l’arrêt cardiaque
Homme ou femme, jeune ou ancien, sportif du dimanche ou athlète de haut niveau,
tout le monde est concerné par l’arrêt cardiaque. Ce problème au niveau du cœur peut
toucher n’importe qui, n’importe quand. Face à une personne en arrêt cardiaque, trois
mots importants à retenir : alerter, masser, défibriller.
Comment éviter l’arrêt cardiaque ? Comment réagir en cas d’accident ? Découvrez
tous les conseils de prévention des sapeurs-pompiers !

Le saviez-vous ?

Chaque année, 2 millions de personnes sont victimes d’un malaise cardiaque
et 40.000 meurent suite à ce malaise ;
7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant témoin ;
Seulement 20% de ces témoins sont formés aux gestes de premier secours ;
La France est équipée de 100.000 à 130.000 défibrillateurs, ils sont mis à
disposition du public. De nombreuses applications permettent de géolocaliser
les défibrillateurs ;
5% des personnes victimes d’un arrêt cardiaque sont sauvées.
Dans les pays équipés en défibrillateur, ce taux atteint les 15%.
Lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiaque : 1 minute gagnée, c'est
10 % de chance de survie en plus… il faut alors alerter, masser, défibriller !

Comment éviter de subir un arrêt cardiaque ?
Etre attentifs aux signes d’alerte
Une forte douleur dans la poitrine ? À plusieurs reprises ? Cessent-elles au repos ?
Ce sont des signes d’alerte qu’il ne faut pas ignorer.
Une douleur thoracique ne doit jamais être négligée, surtout si elle :
Est répétée et cesse au repos ;
Semble profonde et située au centre du thorax ;
Est accompagnée de sueurs et d’essoufflements ;
Est angoissante ;
Il faut agir avant que le malaise ne survienne.

Réagir dès les premiers signes
En cas de douleur dans la poitrine, suite à un effort ou non, il faut :
Se mettre au repos ;
Consulter un médecin pour bénéficier d’un avis médical ;
Ou prévenir les secours en composant le 18, le 112 ou le 15.

✆ Appel d'urgence : un numéro unique, le 112
Numéro d’urgence gratuit et accessible partout en Europe, le 112 permet de joindre les services de secours du
département qui enverront les moyens adaptés. Le 112 fonctionne même depuis un téléphone verrouillé ou ne
disposant pas d’une carte SIM.

Comment réagir en tant que témoin d’une personne en arrêt cardiaque ?
Lorsqu’une personne est en arrêt cardiaque, il faut agir le plus vite possible.
Trois étapes à retenir :
Alerter : Appeler ou faire appeler immédiatement les secours en composant le 18 le 112 ou le 15
Masser : Pratiquer un massage cardiaque sur la victime pour maintenir l’irrigation de son cerveau en oxygène
jusqu’à l’arrivée des secours.
Défibriller : Utiliser un défibrillateur dès que possible.
Simple d’utilisation, il donne les consignes à suivre que même un enfant peut exécuter ;
Il ne représente aucun danger : ni pour la victime, ni pour l'utilisateur ;
Il y en a dans de nombreux lieux publics (cinéma, restaurants, trains, rues, etc.).

Au Xème siècle
Le château de la Gressière date du Xème siècle. Le Château, forteresse entouré par ses douves, dominait la baie de
Bourgneuf. Au nord s’élevait le donjon, tour imposante.
Le domaine dépendait du Prieuré des Moutiers, auquel le seigneur de la Gressière devait verser une redevance.

Au XIXème siècle
…Le château appartenait à Renée Meunier de Beaumont, mariée à Gabriel Charrette de Boisfoucault dont la famille,
descendante des seigneurs de Sainte Pazanne, habitait au château du Moulin Henriet. Au milieu du XIXème siècle,
le vieux château de la Gressière tombant en ruine, fut détruit et reconstruit par le fils de Renée Meunier de Beaumont, Arthur Charrette de Boisfoucault dans le style Louis XIV. La demeure était entouré d’un vaste domaine et de
cinq fermes. Lorsque Arthur Charrette de Boisfoucault décéda, le château fut vendu.

CHATEAU DE LA GRESSIÈRE
le 08 décembre 2018

JAD’A.I.R.
C’est dans le cadre magnifique du Château de la Gressière
à la Bernerie en Retz que 33 adhérents de JAD’A.I.R. se sont
retrouvés pour leur traditionnel repas de fin d’année. La salle à
manger du restaurant avec vue sur la piscine et face mer a
enchanté les convives. Il faut dire que les peintures murales et
du plafond sont superbes et bien entretenues. Axel, le maitre
des lieux nous avait privatisé la salle de sorte que nous n’avons
dérangé personne étrangère à l’association.
Le menu préparé par un jeune chef a semblé plaire à tous
et nous nous en réjouissons car ce n’est pas toujours facile de
faire le bon choix pour tous.
Evelyne et Marcel, férus de danses de salon, nous ont fait
une petite démonstration de leur violon d’Ingres, en nous
interprétant un charleston improvisé.
Comme chaque année, Odile nous a chanté une petite
mélodie ainsi que Françoise.
Avant que chacun ne rejoigne ses foyers, nous avons fait la
photo de famille pour les archives de l’association.
M.O.

Le requin lézard d’environ 1,50 mètre de long est pourvu de 300 dents et a été pêché par un chalutier à plus de 700
mètres de profondeur.
Les requins lézards sont souvent appelés « fossiles vivants » car ils ont peu évolué depuis leur apparition sur
Terre il y a plus de 80 millions d’années. Ce cousin éloigné d'autres requins comme le grand requin blanc et le
requin-marteau, parcourt les profondeurs de l'océan depuis l’ère des dinosaures.
Les 300 dents du requin peuvent paraître effrayantes et elles constituent de fait une grande menace pour les
poissons et calamars dont ce monstre marin se nourrit. Tout comme le requin moderne, le requin lézard a une
mâchoire articulée qui peut attraper de grandes proies.
Dans un communiqué publié par l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère, les chercheurs qui étaient à bord du
navire décrivent le requin comme un animal possédant « un corps long et mince et une tête qui ressemble à celle d'un
serpent ».Par ailleurs, ils indiquent qu’ils savent que peu de choses sur cette espèce rarement observée.
Elle a été vue dans l'Atlantique et dans les eaux japonaises et australiennes. Étant donné que le requin vit dans des
profondeurs extrêmes, les scientifiques ne sont pas certains du nombre d'individus qui composent leur population.
En 2007, un requin lézard encore plus rare avait été pêché vivant en Australie. Les scientifiques estimaient alors
que seules une maladie ou une blessure avaient pu le conduire à la surface. Le poisson est mort juste après avoir été
transféré dans un parc marin.
Alors que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
ne classe pas le requin lézard comme une espèce menacée, elle constate que
la pêche commerciale de plus en plus intensive dans les eaux profondes
pourrait faire du requin lézard une prise accidentelle commune.

