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Avec la crise que nous traversons, tout le monde souffre 

 

 Les problèmes des boulangers sont croissants 

 Alors que les bouchers veulent défendre leur steak. 

 Les éleveurs de volailles se font plumer 

 Et en ont assez d'être les dindons de la farce. 

 Les éleveurs de chiens sont aux abois. 

 Les pêcheurs haussent le ton.  

 Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde. 

 Les céréaliculteurs sont sur la paille. 

 Alors que les brasseurs sont sous pression, 

 Les viticulteurs trinquent, heureusement.  

 Les électriciens résistent 

 Mais pour les couvreurs, c'est la tuile. 

 Certains plombiers en ont ras-le-bol  

 Et les autres prennent la fuite.  

 Chez GM les salariés débrayent 

 Et la direction fait marche arrière. 

 À l'Hydro, les syndicats sont sous tension  

 Mais le grand patron ne semble pas au courant...     

 Les cheminots voulaient garder leur train de vie  

 Mais la crise est arrivée sans crier gare.  

 Les veilleurs de nuit vivent au jour le jour 

 Et les carillonneurs ont le bourdon. 

 Les ambulanciers ruent dans les brancards 

 Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied.  

 Les croupiers jouent le tout pour le tout,  

 Les cordonniers sont mis à pied, 

 Les dessinateurs font grise mine, 

 Les exterminateurs ont le cafard,  

 Des militaires battent en retraite,  

 Et les policiers se sont arrêtés. 

 Les imprimeurs dépriment,  

 Les météorologues aussi sont en dépression,  

 Les pendus sont sur la corde raide.  

 Les  prostituées se retrouvent sur le trottoir, 

 C'est vraiment une mauvaise passe....»           ESET.COM 

EDITO DU PRESIDENT 
 

        Nous entamons déjà le dernier 

trimestre de 2013 qui a été jusqu’à 

maintenant une année bien remplie 

pour JAD’A.I.R. L’activité de marche 

nordique a fait sa rentrée avec déjà 21 

inscrits et la remise en forme adaptée 

a ouvert une 2ème séance le vendredi 

matin. La 1ère est complète avec 12 

participants, mais il reste de la place 

dans la seconde et il n’est pas trop 

tard pour s’y inscrire. 

En projet pour 2016, l’organisation du 

congrès annuel de la FFAAIR à Saint 

Brévin pour laquelle l’association sera  

partenaire de la Fédération. Dès main-

tenant, nous vous faisons savoir que 

nous aurons besoin de bénévoles et 

aussi d’aides financières et de dons 

pour nous aider à réaliser ce projet. 

Nous pouvons assurer la réalisation de 

notre revue de liaison grace à l’aide 

finacière qui nous a été accordée par 

le service mécénat du Crédit Mutuel 

et nous les en remercions vivement. 

Nous avons perdu quelques adhérents 

pour des raisons différentes, mais des 

nouveaux sont venus nous rejoindre, 

nous leur souhaitons la bienvenue et 

nous espérons que nous ferons ensem-

ble un bon bout de chemin. 

Nous avons une petite pensée particu-

lière pour ceux d’entre nous qui ont 

eu la douleur de perdre une être cher 

cette année.                             Joël 



CA  DU 05 09 2013 

La rentrée scolaire a eu lieu également pour les administrateurs de JAD’A.I.R. qui se sont réunis en conseil 

d’administration jeudi 5 septembre de 10h30 à 13h30 au siège social, une seule absente Annick Soler excusée 

pour raison personnelle. Les sujets à l’ordre du jour étaient nombreux, ce qui a justifié la durée de la réunion. 

Françoise, Gilbert, Joël, Salva, Dany et Mireille ont partagé ensuite un repas convivial toujours au siège social 

avant de retrouver leur coach Marie pour la reprise de la marche nordique dans les dunes de Saint Brévin . 

AG extrordinaire et CA du CISS le 12 09 2013 

Suite au changement de bureau du CISS, une partie 

des nouveaux membres se sont réunis à Angers 

avec les associations adhérentes au CISS en assem-

blée générale extraordinaire afin de débattre des 

changements futurs du comité associatif, notam-

ment quelques points dans les statuts ainsi que la 

création d’un règlement intérieur.         Mireille 



Vendredi 5 juillet, après la dernière séance de remise en forme de la saison, quelques adhérents 

inscrits aux activités sportives se sont retrouvés pour un pique nique amélioré. Chacun avait 

apporté sa contribution à l’élaboration de ce déjeuner amical. Tous les sportifs de l’association 

n’étaient pas présents, vacances obligent, mais la bonne humeur et le rire étaient sans conteste 

à l’ordre du jour. Rendez vous le jeudi 5 septembre pour la marche nordique au parking de la 

Pierre attelée à 15h30 et vendredi 6 septembre pour la reprise de la gym à la salle du Châtelet. 

L’été a été particulièrement beau et chaud à Saint Brévin comme 

partout ailleurs en Bretagne. Voici une touriste modèle, pas     

besoin de bagages supplémentaires cette année. Elle a sur elle de 

quoi passer de bonnes vacances: pique nique, pêche, bronzette, 

sieste, baignade, photos et même shopping. Il est facile de    

voyager léger quand il y a du soleil. 



Marche nordique. 2013 / 2014 
 

Le diagnostic de la maladie a été posé. 

Il sera alors mis en place un traitement, et parfois même, il faudra adopter un nouveau régime alimentaire. 

Nous voilà face à un bouleversement physique et psychologique. 

Au fil des semaines, des mois, le doute s’installe quant à nos capacités, nos limites. 

En prétextant une pseudo prudence, nous allons avoir tendance à limiter nos activités physiques, et nous diriger 

droit vers la rupture du lien social. 

C’est un mauvais réflexe, qui aura pour seule conséquence d’accélérer le processus de la maladie, et de nous    

isoler ! 

 

A ce jour, la médecine ne peut pas nous parler de guérison, alors, limitons la « casse » ! 

Pour ce faire, notre association propose la marche nordique, qui permet à la fois de préserver 

le lien social, et de renforcer notre capital musculaire, essentiel à la fonction respiratoire. 

L’amélioration et les progrès sont rapidement ressentis par le malade, et ses bienfaits sont indéniables. Ils sont 

constatés et avérés par les kinésithérapeutes et les pneumologues. 

Les bénéfices de cette activité ont une incidence positive sur notre vie au quotidien. Chaque membre de la marche 

nordique peut en témoigner. 

 

Simple à l’apprentissage, raisonnable en équipement, la marche nordique peut se pratiquer presque partout, mais 

nécessite quand même le respect de quelques règles dont la principale est de la pratiquer avec l’aide d’un coach 

agréé santé. Les échauffements, avant la marche, et les étirements, en fin d’activité. Ces précautions éviteront des 

désagréments, tels que les crampes par exemple. 

Autre point à ne pas négliger, l’hydratation. Pour cela, n’attendons pas d’avoir soif. Sur notre parcours, les pauses 

ont lieu dans le but de s’hydrater. Un phénomène de mimétisme fait que si l’un d’entre nous sort sa  bouteille 

d’eau, les autres feront de même. 

L’effet groupe apporte un côté sécurisant. Il peut arriver de faire un malaise, de se sentir trop fatigués pour    

continuer, et ne pas être seul nous rassure. 

 

La dynamique de groupe n’est pas un vain mot lors de nos séances. Chacune et chacun dégage une sorte d’énergie 

positive qui est perçue comme un véritable moteur par les autres. 

Respectueux, nous le sommes, les uns vis-à vis des autres. Nous allons ainsi attendre celle ou celui qui se trouve 

un peu derrière. Nous ne sommes pas animés par un esprit de compétition, mais par la volonté de progresser,    

semaine après semaine, en mettant en œuvre des techniques de respiration, de coordination des mouvements, de 

contrôle sur ses possibilités, ses limites. 

 

Le sentiment qui doit dominer est celui du plaisir. Marcher, encore et encore, sous le soleil ou sous une petite 

pluie, à l’ombre ou au soleil, dans le sable ou dans le bois, sur le plat ou dans les côtes, chaque semaine nous     

apporte la satisfaction d’un excellent moment passé ensemble. 

Marie, notre coach, sait déceler des signes d’aggravation de notre état, tel que des doigts cyanosés par exemple, et 

saura agir en conséquence. 

Elle sait également nous valoriser, nous encourager, et n’est pas dénuée de gentillesse et d’humour ! 

Chaque semaine, en fin de séance, nous sommes nombreux à attendre avec impatience la séance de la semaine 

suivante ! 

                                                                                   Françoise C. 

                                                                                                         

Rentrée sportive 2013/2014 

Sur 21 inscrits pour cette nouvelle saison de marche nordique, 14 sont 

venus marcher ce jeudi 5 septembre, 2 personnes nous ont accompa-

gnés pour faire un essai. La chaleur était au rendez vous car la tempé-

rature extérieure affichait environ 30°et elle était également présente 

dans tous les cœurs heureux de se retrouver après deux mois de      

vacances. Si tout va bien, nous aurons le plaisir de revoir Jean parmi 

les marcheurs du jeudi dès qu’il fera une température plus raisonnable 

pour lui comme pour tous les grands insuffisants respiratoires.                                    

                                                                                          Mireille 



Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illus-

trent ce petit bulletin ont été prises par les soins de Joël et 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, Femme Actuelle, Bien Etre et Santé,      

Sante.gouv.fr  ou sont écrits par Mireille. Pharma vie N°136. Affiches photos et textes sur les revues de la 

ville de Saint Brévin les Pins ou imprimé par: www.khilim.com .Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, le 

fil des ans,Bien-Être & Santé N° 304  etc... 



 

Info santé  
 

Une nouvelle technique pour traiter l'asthme : la thermoplastie bronchique 

 

 

 le Lundi 28 Janvier 2013 à 10:55  

 

 

Une première médicale française vient d'avoir lieu à l'hôpital Bichat à Paris, la thermoplastie       

bronchique. Il s'agit d'une nouvelle technique pour traiter l'asthme.  

Les précisions de Brigitte-Fanny Cohen.  

  

Une nouvelle technique pour traiter l'asthme pourrait bientôt arriver en France © Maxppp 

 

La thermoplastie bronchique est un procédé inventé au Canada, et utilisé au Canada et aux          

Etats-Unis depuis quelques années. 

 

La première patiente française vient d'être traitée par l'équipe du Pr Michel Aubier, le chef du       

service de pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris. La thermoplastie bronchique suscite déjà            

beaucoup d'espoir en Amérique du Nord. Mais il ne faut pas donner non plus de faux espoirs.               

Il y a en France plus de trois millions d'asthmatiques, dont un tiers d'enfants. 

 

Cette technique n'est pas destinée à tous les patients et concerne pour le moment les asthmes sévères 

qui gênent les patients en permanence.  

 

La thermoplastie bronchique consiste à brûler le muscle lisse, qui entoure les bronches, et dont le             

volume est très augmenté chez les asthmatiques sévères. S'il y a moins de muscle, le muscle ne pourra 

plus autant enserrer la bronche et la fermer. 

 

L'intervention peut se faire anesthésie locale avec une sédation un peu profonde. L'anesthésie               

générale n'est pas obligatoire. Il est nécessaire de faire trois séances pour que cela soit efficace. 

 

Le Professeur Aubier va traiter 20 patients à l'hôpital Bichat par la thermoplastie bronchique et             

l'hôpital Nord de Marseille va en faire de même. Ils publieront ensuite leurs résultats. Mais aux              

Etats-Unis et au Canada, des résultats sont déjà publiés puisque cette technique existe depuis cinq 

ans.  

 

Les études canadiennes montrent que cela permet de diminuer de 32% les crises d'asthme et de 84% 

les consultations en urgence, mais cela ne les guérit pas. 

 

Le Professeur Michel Aubier publie L'asthme : savoir le reconnaître pour bien vivre avec aux                

éditions Odile Jacob. 

          Ne restez pas isolé (e), JAD’A.I.R.  

Association de malades vous propose des sorties, de la marche nordique adaptée , de la gymnastique adaptée pour 

malades insuffisants respiratoires, ou autres pathologies . Nous sommes à vos côtés depuis 3 ans.  

 Pour adhérer ou nous soutenir  

        Tél:07 86 90 02 44              courriel: jomi.brévin@orange.fr. 

Nous remercions vivement nos partenaires pour le soutien, matériel ou financier. 

    Compte tenu des résultats obtenus par l’activité de remise en forme adaptée du vendredi matin,      

des vélos d’intérieur ont été offerts à l’association par SOS Oygène ainsi qu’un oxymètre destiné  

à vérifier la saturation en O2 des marcheurs et des adeptes de la gym en cas de besoin. Nous en 

ferons bon usage dans l’avenir et nous remercions SOS Oxygène de leur participation et de leur 

écoute. 



 
 

  

F. CAN 

Séjour Antadir à Nant Aveyron 

 Pour la 2ème année, Monique et Michel, 

adhérents de JAD’A.I.R. sont allés en vacances 

dans un des centres proposés par la FFAAIR et 

Antadir. Cet été, ils ont choisi de découvrir 

Nant en Aveyron où ils ont fait connaissance 

avec d’autres insuffisants respiratoires venus de 

différentes régions de France. Des activités 

adaptées leur ont été proposées durant le séjour 

et notamment une initiation à la marche nordi-

que sous les conseils du coach Jérémy. Pour 

Monique (3ème en partant de la droite) et son 

époux Michel (4ème à partir de la gauche), ce 

n’était pas une découverte puisqu’ils pratiquent 

tous les deux la marche nordique avec l’associa-

tion depuis 3 saisons déjà et s’apprètent à enta-

mer la 4ème. 

Depuis 1992: la Fédération ANTADIR             

 Propose à toutes les personnes malades ou 

handicapées sous traitement d’assistance       

nécessitant un appareillage, ainsi qu’à leurs  

proches,des séjours-vacances.                        

Situés dans diverses régions françaises, tous les 

sites retenus ont été préalablement visités afin 

de garantir un séjour en toute sécurité.                                  

Organisés en partenariat avec la F.F.A.A.I.R. et 

tout le soutien de son équipe de bénévoles, ces 

séjours de 8 à 15 jours sont proposés à l’hotêl, 

en résidence, maison familiale ou village-

vacances en pension complète avec animations 

et excursions adaptées. 



 

 « A dix huit ans, j’ai quitté ma province, bien décidé à empoigner ma vie, le cœur léger…etc. » 

 

Tout le monde connait cette chanson de Charles Aznavour.  

 

            A cet âge là, vous avez plein d’espoir, de projets, la vie vous sourit… 

            Avec les copains, vous traînez après les cours, dans les vestiaires vous restez discuter, le soir         

vous  sortez en boîte et pour faire comme les copains, pour ne pas paraître ridicule vous acceptez la            

première cigarette puis une deuxième, une troisième et une autre encore. Cela devient très vite une              

habitude, une seconde nature dont vous ne pouvez plus vous passer. 

            Ce démon suave vous aide à accepter vos ennuis, vos chagrins. Sans lui, vous vous sentez mal,           

il est comme un frère jumeau dont vous ne pouvez plus vous séparer. Pour vous rassurer, souvent vous        

tâtez vos poches pour sentir sa présence. Vous savez pourtant qu’il peut vous faire du mal, mais pas à      

vous, aux autres oui, mais non pas à vous! 

             De temps en temps, vous essayez quand même de libérer vos chaînes car vous savez que vous        

êtes prisonnier. Pendant  ce temps là, votre tortionnaire insidieux a commencé son travail de destruction  

dans vos poumons, lentement, doucement mais sûrement et inexorablement. 

             D’ailleurs depuis quelque temps, vous avez sûrement attrapé froid, n’est ce pas? Car vous toussez 

souvent, il vous arrive même de cracher. Pour vous rassurer, vous allez voir votre médecin qui vous fait   

passer une radiographie et vous conseille aussi de vous séparer de cet ami indispensable. Mais bonne       

nouvelle! fausse alerte, vous n’avez pas de tumeur aux poumons. Ouf! vous avez quand même eu peur.   

Vous réduisez un peu par sécurité votre rencontre avec votre vice précieux, on ne sait jamais! 

             Bizarre, vous continuez à tousser, à cracher et vous êtes également essoufflé à l’effort et même         

au repos. Et là, le diagnostic est formel et tombe comme un couperet: vous devez arrêter complètement         

le tabac car vous êtes atteint d’une maladie au nom barbare. Vous souffrez de broncho pneumopathie       

chronique obstructive, BPCO pour faire plus simple. 

             Vos poumons ont réduit la cadence de façon irréversible, grâce et surtout à cause du tabac. Ils         

ont résisté aussi longtemps qu’ils pouvaient, ils ont essayé de vous alerter mais vous                                    

n’avez pas voulu les écouter. 

             Et maintenant, il est trop tard, vous devez changer de compagnon de vie. Adieu                               

tabac, bonjour oxygène en bouteille. 

              C’est quand même regrettable d’être obligé de le respirer avec un masque alors                              

qu’il est si agréable de pouvoir en profiter librement à l’état naturel sur notre terre. 

 

                                                                                                                Mireille 

               Fleurs de tabac                         Feuilles de tabac à sécher            Tabac prêt à la consommation 

 Touraine rejette tout déremboursement des lunettes. 
La Cour des comptes, qui dénonce un marché «opaque et peu 

concurrentiel» de l’optique, préconise un «nouveau partage des     

rôles» entre l’assurance-maladie et les complémentaires. La ministre 

de la Santé refuse un désengagement total de la Sécurité sociale. 

La sécurité sociale dans le collimateur de la cour des comptes. 

Hôpitaux: un redressement en trompe-l’œil. 

Chirurgie: la France reste en retard.             
Ecrit par Vincent Collent. 
vcollen@lesechos.fr 



        J’ai une soif de 

choual. Pour moi 

tavernier, ce sera un 

demi seau d’eau 

sans glaçon et sans 

paille! 

         Il fait tellement 

chaud que pas le 

temps de rentrer à 

l’écurie. Je boirais la 

mer et ses poissons, 

mais faut la laisser 

aux touristes et je 

préfère mon petit 

bistrot du coin. 

     Nous aussi les 

animaux, nous avons 

besoin de nous 

abreuver par temps 

chaud. 

     Nous fréquentons l'hôpital de Nantes depuis maintenant 8 ans de façon régulière pour les consultations liées à 

la maladie de notre enfant. 

L'accueil est, dans la majorité des services, très aimable et le personnel est prévenant et à l'écoute de nos besoins. 

    La rénovation actuelle des services rend cet hôpital plus convivial et un peu plus chaleureux, surtout pour un 

enfant. Les espaces sont mieux adaptés, et l'hôpital montre un visage moins triste grâce aux belles couleurs mises 

sur les murs.               

                                                                                                                                                         A. B 



Si on s’entraide dans les galères, les difficultés, 

on se sent plus fort, moins seul, pour les surmonter. 

 

Laissons parler, suivons les élans de notre cœur, 

intervenons, refusons la misère, allégeons la souf-

france,         le malheur. 

 

Donnons un coup de main, sans compter notre 

temps, 

agissons tout simplement, soyons à l’écoute des 

gens, 

redonnons leurs du courage, le goût à la vie, invitons 

les à partager des moments de bonheur, devenons 

amis. 

 

Tous ensemble, travaillons dans ce même état 

d’esprit, 

Info:??? 

 

 Diabète :  

un nouveau traitement  

voit le jour  

 

Le 05 juin 2013 à 20h00 - par Elena Bizzotto  

 

Des chercheurs américains ont mis au point une nouvelle 

thérapie permettant aux diabétiques de type 1 de se    

limiter à une seule injection d'insuline hebdomadaire. 

 

Diabète : un nouveau traitement voit le jour 

 

Une découverte scientifique de taille serait sur le point 

d'être publiée par la revue American Chemical Society 

Nano. Des chercheurs auraient trouvé le moyen de     

réduire les injections d'insuline de diabétiques à une  

seule fois par semaine. Cette nouvelle, qui pourrait     

révolutionner le quotidien des malades,  tombe en pleine 

semaine nationale de prévention du diabète. 

 

Le traitement aurait été mis au point par les scientifiques 

de l'université de Caroline du Nord et du MIT de Cam-

bridge à destination des diabétiques de type 1, la forme 

auto-immune de la maladie qui oblige les personnes qui 

en souffrent à s'injecter de l'insuline quotidiennement. 

 

Grâce à cette nouvelle thérapie, une seule piqûre par  

semaine suffirait car l'insuline serait libérée qu'en cas de 

besoin, lorsque le taux de sucre dans le sang a besoin 

d'être régulé. Un essai clinique devrait rapidement être 

mis en place pour valider les tests réalisés uniquement 

sur des souris. Le but des chercheurs est de commerciali-

ser ce traitement au plus tôt.  

 

http://www.topsante.com/medecine/maladies-

chroniques/diabete/soigner/diabete-un-nouveau-

traitement-voit-le-jour-34391 

 

 

 

 

Afin de faire profiter plus d’adhérents aux activités de Jad’A.I.R., 

pensez au covoiturage. Merci à ceux qui le pratiquent déjà. 



 

Prudence, mère de toutes les vertus 
 

 Il nous arrive à tous de bricoler ou de jardiner sans prendre la précaution de mettre des gants de protection. 

Erreur qui a été très préjudiciable à une de nos adhérentes qui en jardinant, il y a plusieurs semaines, c’est enfoncé 

une épine sous l’ongle d’un doigt sans y prendre cas. Insidieusement, jour après jour, l’infection a fait son chemin 

et une superbe lymphangite accompagnée d’un oédème douloureux s’est installée dans toute la main, sans oublier 

une forte fièvre. Devant l’état de la main, le docteur n’a pu que diriger sa patiente vers la clinique de la main à 

Nantes où elle a du être opérée en urgence. Vous pouvez constater ci-dessous les dégats sur son doigt.           

Quant aux douleurs et la fièvre, elles sont persistantes depuis plusieurs jours. Le gentil staphylocoque qui a squaté 

son doigt pendant tout ce temps s’est regalé, personne pour le contrer. Et cela aurait pu être encore plus grave:  

une septicémie ou le tétanos! D’autant plus que notre adhérente ignorait si elle était à jour de ses vaccinations,      

surtout celle antitétanique. Cette mésaventure peut arriver à tout moment, alors prudence et vérifiez si vous êtes         

protégés. Parlez en à votre médecin, un accident est vite arrivé et portez des gants pour le jardinage, c’est déjà 

une première protection.                                                                                                     Mireille 

Vaccins 
 

Certains vaccins sont obligatoires durant l’enfance, d’autres sont recommandés.   

A l’âge adulte, il arrive souvent d’en oublier de faire les rappels, mais dans ce domaine là 

aussi, des changements surviennent.  

Ainsi, le DTP (Dyphtérie Tétanos Poliomyélite) doit désormais être renouvelé à âge fixe, 

et non plus à des intervalles de temps (anciens rappels décennaux). 

Ils sont recommandés aux âges de 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans. 

Vaccin contre la grippe : après 65 ans, et pour des personnes atteintes de certaines              

pathologies, il est recommandé tous les ans.                                                                                         

Le pneumo 23 : Ce vaccin anti-pneumococcique est à faire tous les 5 ans, ou tous les 3 ans, 

selon les individus, donc,  à l’appréciation de votre médecin ou de votre pneumologue.   

N’hésitez pas à lui en parler. 

 

Source : http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/la-vaccination_loire-atlantique.php 

Miam 

Miam... 

http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/la-vaccination_loire-atlantique.php


Les Associatives Salon des associations 
 

    Samedi 28 et dimanche 29 septembre, s’est déroulé 

à Saint Nazaire le forum des associations. Jad’A.I.R. 

étant adhérente de St Nazaire Associations, y était   

invitée à tenir un stand. La ville de St Nazaire compte 

environ 470 associations diverses et variées. Un grand 

nombre d’entr’elles sont venues présenter au grand 

public leurs actions et leur savoir faire. Des animations 

de tous genres y étaient proposées ( danses folklori-

ques bretonnes, irlandaises, africaines, modernes,    

musique, chants, sports multiples etc.) 

6 adhérents se sont relayés samedi et dimanche pour 

faire connaitre l’existence de l’association et la présen-

ter au public nazairien venu très nombreux pendant ces 

deux jours. 

Le prochain forum aura lieu en 2016 

dans de nouveaux locaux mieux adaptés 

à cette manifestation qui avait lieu cette 

année dans la salle Jacques Brel située 

près du musée de la Marine et dans un 

grand chapiteau installé à côté.   Mireille 



             Pour fêter les 20 ans de création de l’association, ADAIJED a or-

ganisé un concert à Saint Mars la Jaille le vendredi 13 septembre. Entre 

400 et 500 personnes sont venus soutenir leur projet. Le groupe DIESIS, 4 

jeunes garçons très prometteurs, ont assuré avec brio la première partie de 

cette soirée. Ils ont obtenu un vrai succès auprès du public et nous leur 

souhaitons une longue carrière bien méritée. Le groupe Tri Yann, dont la 

réputation n’est plus à faire, surtout en Bretagne, nous ont fait assister à 

une deuxième partie remarquable, animée, pleine de lumière, d’histoires et 

de légendes de Bretagne et bien sur de chansons du pur folklore breton et 

ce dans des costumes des plus originaux. Sur scène 8 chanteurs et   musi-

ciens assurent le spectacle sans compter le travail des techniciens du son et 

des lumières. Après le spectacle, les 3 créateurs du groupe, se sont laissés 

photographier avec les enfants d’ADAIJED pour mémoriser la soirée.                                                               

Mireille 

L'association regroupe cette année 34 familles de la région 

d'Ancenis et Châteaubriant en Loire-Atlantique (44) dont les 

enfants souffrent de pathologies différentes 

Association d’aide à l’intégration des jeunes   

Enfants différents 

        Dimanche 29 septembre, pour la 3ème année consécutive, l’association ADAIJED, a organisé une marche 

dans les alantours d’Ancenis à St Géréon, salle du Gotha. Pas moins de 754 personnes sont venus soutenir cette 

cause et ont effectué les différents parcours de 6, 8, 13 et 18 kms. Pour leur part,18 adhérents de JAD’A.I.R. ont 

participé à cette marche et ont parcouru les 8 kms, certains d’entre eux accompagnés de leurs enfants et petits 

enfants eux-mêmes adhérents d’ADAIJED ou de JAD’A.I.R. voire des deux. 

Une pause ravitaillemnt était prévue à mi parcours pour désaltérer et requinquer les participants; 

Un repas préparé par les parents des enfants d’ADAIJED a été servi dans la salle du Gotha au fur et à mesure de 

l’ arrivée des marcheurs. Un grand bravo aux parents de l’association qui ont fourni un travail fantastique pour 

organiser cette journée qui a ,cette année encore, su attirer autant de monde. Merci à eux.                      Mireille 

 



  

Félicitations Marie-France coach santé et Serge  président Athlé Santé Loisirs. 

 

Club Brevinois : FOOTBIKE TEAM 44 

 

Résultats du Championnat d’Europe Time-Trial (Contre la montre) et Eurocup 

(Marathon) 

 

Lieu : Juteborg à côté de Berlin en Allemagne. 

Date : le 27 et 28 juillet 2013 
 

Troisième et avant dernière manche du circuit Européen de l’Eurocup de Footbike après celle de St Brevin 

(dont nous étions les organisateurs), celle des Pays-Bas et avant la dernière épreuve au Danemark. 

Un classement final étant établi à l’issue des 4 épreuves 

 

Epreuves : 

 

Samedi : 

 

Contre la montre de 12km ( Championnat d’Europe 2013 de la discipline ). Départ toutes les trente 

secondes. A l’issue d’une course éprouvante sous 41° Serge décroche le deuxième meilleur temps chez 

les vétérans. Marie-France à la bataille avec sa grande rivale Tchèque Ivana Dvorakova,  s’octroie le 

titre avec une minute d’avance, mais une allemande  en embuscade viendra finalement s’interposer  

      entre elles à seulement huit secondes de Marie-France.  

 

Relais par équipes nationales de trois. (Discipline comptant aussi pour le championnat d’Europe de la 

discipline). Étant les deux seuls représentants pour la France, il n’était pas possible de présenter une 

équipe… 

 

Dimanche : 

 

      Marathon (42km). En raison d’une température caniculaire annoncée, le départ est avancé à 7h du  

      matin.Après l’épreuve de la veille chacun connaît ses adversaires potentiels. Les hommes partent les 

      premiers. Serge bataille avec un Allemand auquel il avait ravi la deuxième place la veille, mais ne peut  

      rien face au favori Mario Reijne. Marie-France est la favorite chez les féminines et tient son rang 

      jusqu’à ce qu’un violent orage de grêle s’abatte et rende la piste très glissante. Marie-France chute 

lourdement et voit s’envoler une deuxième médaille d’or. 

 

Bilan estival très satisfaisant donc : Un titre Européen pour Marie-France, Serge : Vice-Champion d’Europe à 

quelques secondes du 1er, et une magnifique 3ième place à l’Eurocup de Marathon pour Serge : l’entraînement 

spécifique de Serge en Footbike aura porté ses fruits . Quand à Marie-France, il semblerait que les activités 

qu’elle encadre au sein de l’Athlé Santé Loisirs du Pays de Retz (Marche nordique, course à pied et condition 

physique) ne soient pas étrangères à sa réussite sportive… ! 

MARIE 
SERGE 

 

 



 Le Pôle de Réadaptation De LaTourmaline.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle de Réadaptation Maubreuil & LaTourmaline accueille les patients souffrant de tous types de maladies 

respiratoires chroniques altérant leur qualité de vie. 

La prise en charge est globale et adaptée à chacun et comprend : du renforcement musculaire (vélo, tapis de 

marche, renforcement des muscles respiratoires, des membres supérieurs), une prise en charge diététique,  

ergothérapique, en éducation thérapeutique et en sevrage tabagique. 

Il s’agit d’un stage de 6 semaines à raison de trois demi-journées par semaine les lundis, mercredis et vendredis 

(matin ou après midi). 

Les objectifs du stage sont d’optimiser le souffle, de diminuer les épisodes infectieux bronchiques, d’améliorer la 

tolérance à l’effort et la qualité de vie.                                             Dr Vincent           Photos   Sébastien Begaud  

 

 

 


