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LE MOT DU PRESIDENT


JAD’A.I.R. va bientôt fêter ses 4 ans
d’existence. Cette année a été marquée
par un certain nombre de rebondissements et de changements qui n’ont fait
que nous conforter dans nos idées pour
mener à bien nos objectifs. A ce jour,
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l’association se porte plutôt bien puisque
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nous terminons l’année avec 74 adhéSite internet: www.jadair.asso.fr
rents. Nous avons eu quelques départs
Récépissé de déclaration de création de l’association
dont deux décès malheureusement mais
N° W44300972 à Saint Nazaire le 1er décembre 2010
nous avons accueilli plusieurs nouveaux
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N° de Siren/Siret 75284927300012 Code APE: 9499Z depuis la rentrée de septembre. L’important, n’est pas vraiment le nombre d’adAssociation déclarée d’intérêt général
hérents qui restent fidèles mais ce qui
Publication: MD Graphic Saint Nazaire.
compte surtout c’est leur qualité morale,
aptitude à nous faire confiance et à
Visites du site: www.jadair.asso.fr leur
nous soutenir dans nos projets.
La défense et le soutien du patient
reste
l’objectif
principal de l’association.
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Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos
qui illustrent ce petit bulletin ont été prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains
textes sont extraits de la FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Info Santé les conseils de
votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes
(MGEN) Le Ciss, LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV
Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste
des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par Mireille. etc...
Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par:
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Porte ouverte
De l’Association
AIRSA

Plus de 60 associations
sont affiliées à la FFAAIR
et chacune d’entr’elles a sa
façon de gérer ses activités.
AIRSA de Mulhouse ne
propose pas d’activités
physiques à ses adhérents,
mais a trouvé un moyen
très judicieux pour alimenter l’escarcelle de l’association d’Alsace. Marie Agnès, la présidente, a fait
appel à plusieurs bénévoles , tricoteuses, couturières, adeptes des travaux manuels, etc. Elle-même
fabrique depuis de nombreuses années, pour les enfants, des bottons en laine, de formes et de couleurs
variées. Un après midi par semaine, elle va apprendre le tricot aux résidentes d’une maison de retraite
qui le désirent. Les articles qui sont ainsi fabriqués
sont vendus par Marie Agnès et les bénévoles dans
une boutique louée dans une galerie marchande et
en décembre au marché de Noël, au profit de leur
association. Bravo à
AIRSA pour cette
initiative.
Nous les remercions
pour leur accueil lors
de notre passage à
Mulhouse pour le
Tour de France de
l’asthme. M.

80 ANS

Sur la route de
Louviers...la la

Chat alors!! t’es trop
fort, tu m’épates Mimi.

Pour ses 80 ans, Michel notre vice président et son épouse Monique ont organisé un fête à la salle du Châtelet. Toute sa grande famille, sœurs, frères, enfants,
petits enfants, nièces et neveux et même le premier arrière petit fils sont venus de
Normandie principalement pour fêter cet anniversaire. Quelques adhérents étaient
présents pour représenter l’association et démontrer ainsi que notre doyen Mimi
est un personnage incontournable de JAD’A.I.R.
Hormis quelques petits problèmes d’oreilles dus à l’âge, notre ami Michel a
très souvent des retombées alimentaires, certainement dues à sa moustache! Un
cadeau humoristique allait de soi: une serviette anti tâches. Avec Joël, nous avons
aussitôt mis notre idée en application et hop Mireille à sa machine à coudre! Nous
l’avons faite très flash et décorée de jolis fruits pour lui donner envie de la mettre.
Notre président Joël lui a remis sa décoration du meilleur baveur et bien entendu
un discours de notre « anniversé » du jour s’est imposé. Joël lui a également remis un CD de ses meilleurs moments au sein de l’association. Par ailleurs sa famille lui avait composé un CD de 80 ans de photos.
M.

Dimanche 12 octobre 2014 à ANCENIS
Pour la 4ème année consécutive, l’association ADAIJED, a organisé
une randonnée dans les coteaux d’Ancenis, de 3 parcours au choix:
8km,12km et 20km. Comme chaque année, quelques adhérents de
JAD’A.I.R. ont participé à cet évènement et nous avons fait nos 8 km
malgré un temps menaçant, voire pluvieux par épisodes. C’est dans des
chemins rendus boueux par la pluie de la nuit que pas moins de 750
marcheurs ont parcouru les différents trajets fléchés dans les coteaux,
les vignes et les sous bois d’Ancenis avec comme fond d’écran la
Loire et ses berges verdoyantes.
Quelques enfants de l’association ADAIJED ont effectué, au même
titre que les adultes, cette randonnée organisée pour eux. Certains l’ont
faite à pied, d’autres à vélo, peu importe, le principal est de participer.
Des ravitaillements en milieux de parcours sont tenus par les
parents bénévoles. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’embrasser
notre fille, maman de Lucas (à gauche sur la photo) au 1er ravitaillement.
Ce sont toujours les parents bénévoles qui assurent ensuite la préparation et le service du repas pour 750 personnes sans compter le nettoyage et le rangement de la salle après le départ des marcheurs. Nous
leur tirons notre chapeau et bien bas. Bravo à eux pour leur courage.
Tout ce travail n’a qu’un seul but: récolter des fonds pour offrir aux
enfants de l’association une sortie, un spectacle ou des cours handineige. Nous espérons que vous y participerez nombreux l’année prochaine.
M.
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Origine d'Halloween
Le terme Halloween est l'abréviation anglaise d'"All Hallow's Eve", qui pourrait être traduite comme la veille de
Tous les Saints ou la veille de la Toussaint1. Cette fête où l'on peut croiser des zombies, des vampires et autres
déguisements effrayants, est en fait un héritage celtique d'une fête très ancienne, la fête de Samhain.
L'héritage d'une fête celtique
La fête de Samhain, Samain ou encore Samonios, est une célébration païenne et celtique qui commémorait la fin
des moissons, la fin de l'été et le début de la saison courte (appelée la saison sombre en opposition avec la saison
claire). Elle existe depuis environ 2500 ans et était fêtée le 31 octobre, qui correspondait au dernier jour de l'année
du calendrier celte. Lors de cette célébration, les druides priaient les Dieux pour les remercier des récoltes de l'année écoulée et afin qu'ils assurent leur protection durant l'hiver.
La fête durait 7 jours, 3 jours avant la Samhain et 3 jours après, et était obligatoire. Elle avait pour but d'accueillir
la nouvelle année, mais aussi les défunts, autorisés à rendre visite aux vivants ce seul jour de l'année. Les disparus
étaient honorés par un grand repas et avaient leur place à table.
Les druides allumaient des feux sacrés pour faire revenir le soleil et chasser les mauvais esprits. Chaque habitant
emportait chez lui une part de ce feu sacré pour allumer un foyer nouveau dans sa maison. La citrouille utilisée aujourd'hui comme lanterne pourrait rappeler les réceptacles utilisés pour ramener le feu chez soi5, et qui étaient peu
être à l'origine des navets.
Célébration d'Halloween
Ce jour-là, les enfants arborent des déguisements terrifiants et sonnent à toutes les portes pour demander des
friandises. Les mamans sont mises à contribution pour la préparation de nos Sorcières, Dracula et chauve-souris
d'un soir. Une citrouille est évidée afin de représenter un visage. Une bougie est placée en son centre afin de
compléter l'emblème de ce jour.

Dans l’optique des marches découvertes, jeudi 4
décembre, nous avons fait une sortie au Lac de
Grand Lieu. Après une visite culturelle de la maison
du lac à Bouaye, nous avons marché jusqu’à l’ancien relais de chasse du parfumeur Guerlain, aujourd’hui propriété du conseil général et transformé
en musée. Accompagnés par Olivier, ancien professeur des écoles, reconverti en guide passionné par
sa région, nous avons passé un après midi formidable avec des images magnifiques plein les yeux. M.

Ils sont en forme nos marcheurs du jeudi
La marche nordique nouvelle saison

Plage de Monsieur Hulot
44600 Saint Marc sur Mer

L’activité de marche nordique a repris début septembre
avec 11 inscrits pour commencer et une nouvelle formule: la
marche découverte. Chaque jeudi après midi, nous pratiquons
un parcours différent, ce qui nous permet de découvrir un peu
notre région et nous fait apprécier des décors variés. Par les
chemins côtiers ou ruraux, nous avons déjà fait de belles marches du côté de Pornic, Sainte Marie, Saint Brévin, Saint
Marc et les lacs de Saint Nazaire. D’autres destinations sont
en projet notamment le Lac de Grand Lieu le 4 décembre.
Cela nous permet d’éviter la monotonie du décor et de nous
cantonner dans une routine démotivante.
Chaque participant peut donner son avis sur le choix du parcours. Afin de faciliter les lieux de rendez vous, le covoiturage est organisé au sein du groupe.
M.

L'étang du Bois Joalland doit son existence à l'armée américaine. Il fut creusé sur 65 hectares en 1917
pour alimenter la ville de Saint Nazaire en eau potable.

VERONIQUE POZZA
Présidente du CISS
des Pays de Loire

Mardi 25 novembre 2014 ont eu lieu à Nantes, les 5èmes assises
régionales du CISS Pays de Loire. En partenariat avec l’ARS (agence
régionaless de santé) et la mairie de Nantes, Véronique Pozza, présidente du CISS, a orchestré cette journée sur le thème: « Le patient acteur
dans le parcours de soins coordonnés: accompagnement et autonomie ».
En présence de Cécile Courrèges, directrice générale et de François
Grimonprez, directeur de l’efficience de l’offre, de l’ ARS Pays de Loire, différents intervenants ont débattu du sujet, soit en solo, soit en table
ronde et ont répondu aux questions du public.
L’intervention de Pascal Jacob, président de Handidactique et père
de deux enfants handicapés dont un décédé, a particulièrement interpelé
l’auditoire et suscité de nombreuses questions au sein du public.
Durant cette journée, il a souvent été évoqué le rôle du médecin
dans ce parcours de soins, de sa formation à ce rôle et de son investissement. Le rôle primordial des aidants a été soulevé également dans les
différents débats et jugé essentiel à l’unanimité.
Une conclusion, peut être encore un peu utopique, est ressortie de
cette journée: le patient ne doit plus s’adapter au système, il doit être
autonome dans ses choix de santé et doit être au cœur du parcours de
santé.
M.

Saint-Brevin-les-Pins vient de sanctus Bregvinus (septième archevêque de Cantorbéry). Saint-Brévin ou
Bréguvin est né au VIIIème siècle en Angleterre sous le règne de Withred, de parents saxons. Il opte pour la vie
monastique et vient évangéliser la région. Il a débarqué, dit-on, dans le petit port situé à l'emplacement du bourg
actuel. Nommé archevêque de Canterbury, il meurt en 761. Au XIème siècle, nous trouvons les bénédictins de
Saint-Aubin d'Angers qui construisent une église. Le choeur roman de l'édifice actuel, la nef et le clocher sont
l'oeuvre de ces moines.
La commune de Saint-Brevin-les-Pins est en réalité constituée des deux bourgs de Saint-Brevin-l'Océan et
de Saint-Brevin-les-Pins. L'activité est centrée à Saint-Brevin-l'Océan à la saison d'été et elle se reporte à SaintBrevin-les-Pins en saison d'hiver.
Le bourg de Saint-Brevin-les-Pins vit probablement débarquer les pillards normands qui prirent Nantes en
853. Le Pays de Retz passe en 851 sous la domination du roi de Bretagne Erispoe, après sa victoire en 850 sur
Charles le Chauve.
Un village nommé Pontoise aurait autrefois existé à l'emplacement de Saint-Brevin-les-Pins, mais aurait disparu, semble-t-il, durant le règne d'Henri IV en 1598, car certains documents affirment qu'il y eut un ouragan catastrophique qui détruisit plusieurs villages de la côte dont Saint-Michel et Saint-Brévin.
Le territoire de Saint-Brevin-les-Pins appartenait jadis à la seigneurie de La Guerche, vassale du seigneur de
Pornic. Les seigneurs de la motte féodale de La Guerche étaient les seigneurs de Paimboeuf, de Saint-Brévin et de
Corsept. Le premier seigneur connu est Alain de La Guerche, mentionné lors de la donation de l'église du bourg à
l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers en 1104. La terre de La Guerche, relevant du duc de Bretagne, est érigée en marquisat en faveur de René de Bruc, par lettres patentes de Louis XIV données en février 1687 et enregistrées par le
Parlement de Bretagne, le 3 juillet 1686. Cette terre appartient un temps au Surintendant Nicolas Fouquet qui la
revend après sa disgrâce à René de Bruc, seigneur de Montplaisir.
La pointe de Mindin est fortifiée au XVII-XVIIIème siècle pour se protéger des Anglais : on établit pour cela des tranchées et des canons en 1696, et des fortifications en maçonnerie en 1754. Au Pointeau, une batterie est
installée en 1893, puis améliorée en 1898 après l'affaire de Fachoda.
Le 17 février 1790, l'assemblée municipale est convoquée par le premier maire Claude Rousseau. SaintBrevin-les-Pins est alors une paroisse d'agriculteurs, de pêcheurs et de marins. En 1882, une société immobilière
est créée, regroupant d'un seul tenant plusieurs grands domaines. La station dite Saint-Brevin-l'Océan venait de
voir le jour. Les dunes menaçaient dangereusement le village de Saint-Brevin-les-Pins, c'est pourquoi à partir de
1860, on se mit à planter des pins pour stabiliser le sable. Suite à cela, en 1899-1900 on dénomme la commune
Saint-Brévin-les-Pins. Saint Brevinles-Pins ne porte pas d'accent depuis1951.
Le Château de la Duchesse-Anne
A Saint Brevin les Pins

C’est à l’occasion de la journée mondiale de la BPCO, que Joël
et moi avons été invités au Mans par le président de l’association
AIR 72 Yvon Lemarié. Nous avons répondu à cette invitation en
tant qu'association des Pays de Loire pour soutenir l’action d’un
confrère ligérien.
Un stand a été dressé par la mairie du Mans sur la grande place
de la République pour que l’association locale puisse mener à bien
son action en cette journée de la BPCO. Des médecins pneumologues, tabacologues et des infirmières se sont relayés depuis 10h le
matin jusqu‘à 18h pour prendre la mesure du souffle à toutes les
personnes qui le souhaitaient et répondre aux questions qui leur ont
été soumises. Le public est venu nombreux se soumettre à ce test
car la place de la République est très fréquentée par les Manceaux
d’autant plus qu’une grande roue y était installée depuis plusieurs
jours. Nous n’avons d’ailleurs pas pu résister à l’envie d’y faire un
tour.
Nous avons pu discuter longuement avec une représentante du
prestataire SCALEO Frédérique Le Friec (à gauche ci contre) venue présenter des nouveaux modèles de concentrateurs. Un représentant d’ALISEO était également présent sur le stand avec lequel
nous avons pu échanger de nombreux points de vue.
A part une petite ondée le midi, nous avons eu la chance d’avoir un temps serein le restant de la journée, ce qui a contribué à la
réussite de cette manifestation organisée par AIR 72. Pour notre
part, nous avons été ravis de cet échange entre associations qui
permet de mieux se connaitre et de partager des idées entre personnes ayant le même but : l’intérêt du malade.
M.

Apnée du sommeil :
le remboursement du patient ne sera pas conditionné
à sa bonne observance
Le Conseil d’État a annulé ce vendredi deux arrêtés controversés qui conditionnaient le remboursement par
l’assurance-maladie d’un traitement de l’apnée du sommeil à sa bonne utilisation par le patient.
Les deux textes, qui avaient été suspendus en février, ont donc été définitivement annulés « pour incompétence ».
Ils prévoyaient que l’assurance-maladie puisse suivre à distance tous les nouveaux patients portant un masque à
pression positive continue (PPC). L’assurance-maladie, qui rembourse plus de deux tiers du coût du traitement,
avait dans l’idée de supprimer l’intégralité de la prise en charge sans télé observance à partir de juin 2016.
Le Conseil d’État, a estimé que la ministre de la Santé et le secrétaire d’État au Budget, à l’origine de ces arrêtés,
n’avaient pas la compétence pour « subordonner le remboursement du dispositif PPC à une condition d’utilisation effective par le patient ».
Un coût de 400 millions d’euros
Saisi en février par deux associations d’usagers inquiets d’un « flicage » des patients, le Conseil d’État avait suspendu ces nouvelles conditions de prise en charge d’un traitement, ayant émis un doute sérieux sur leur légalité.
Près de 530 000 patients ont porté en 2013 un masque à PPC équipé d’un boîtier de télé suivie ce
dispositif de référence pour le traitement des apnées obstructives du sommeil, a coûté 400 millions
d’euros à l’assurance-maladie en 2012, en hausse de 11 % par rapport de 2011.
A.B.-I

Télé-observance des malades apnéiques : le Conseil d'Etat a tranché

La télésurveillance des malades apnéiques du sommeil a fait en 2013 l'objet de deux arrêtés successifs - en date
des 9 janvier et 22 octobre -, respectivement remis en cause par le Conseil d'Etat sur demande de la FFAAIR et de
syndicats de prestataires. Ce même Conseil d'Etat, après avoir réunis les parties prenantes du dossier en vue d'entendre ces dernières sur leurs attentes et remarques, vient de trancher : les arrêtés qui contraignaient les malades
apnéiques du sommeil à se soumettre à une observance minimale de leur traitement par pression positive continue
(PPC), observance contrôlée à distance par un dispositif de transmission automatique, viennent d'être annulé.
Le Conseil d'Etat estime par cette abrogation que le traitement donné à un patient ne peut en aucun cas voir sa prise en charge par l'assurance-maladie être conditionnée par sa bonne observance. Il y a bien eu excès de pouvoir de
la ministre des Affaires sociales et de la santé et du ministre en charge du budget, sur une question médicale. il a
bien eu une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit aux soins les plus appropriés et méconnaissance des
principes fondamentaux de la Sécurité sociale.
La FFAAIR s'est déjà maintes fois exprimée sur ce dossier sensible qui concerne à ce jour quelque 700 000 personnes appareillées. Pour la Fédération et ses associations membres, il ne saurait être question de pénaliser, pour
des raisons de recherche d'économies, les malades apnéiques du sommeil en les privant de leur appareillage sans
un avis médical éclairé et une prise en charge médicale adaptée.
La FFAAIR a souhaité un assouplissement du dispositif qui tienne compte des contraintes qui vont prochainement
peser sur le permis de conduire des malades souffrant d'une apnée du sommeil et qui sont actuellement en discussion avec les autorités de santé. Elle a été entendue. Les malades que représente la FFAAIR ont été entendus.
Pierre Casadevall, Président de la FFAAIR

 Depuis le 4 septembre 2014, les séances de gymnastique adaptée ont repris à la salle du
Châtelet à Saint Brévin les Pins, tous les vendredis matin de 10h30 à 12h. Notre nouveau
coach Vincent ne manque pas d’imagination pour nous préparer chaque semaine des activités
physiques variées et ludiques. Toutes les parties du corps sont sollicitées suivant les différents
exercices pratiqués. Vincent met à profit tout le matériel de l’association pour que chaque
vendredi nous ayons une séance différente qui nous permet de faire travailler nos muscles,
nos articulations souvent rouillées à nos âges et aussi le sens de l’équilibre qui commence
quelquefois à être défaillant au fur et à mesure que les années passent. Tous ces efforts fournis
se font dans la convivialité et la bonne humeur. Les crises de fou rire font travailler nos zygomatiques en même temps que le restant de notre musculature. Cette ambiance bonne enfant
est appréciée de tous les participants, ce qui entraine une bonne assiduité chaque semaine.
Des nouveaux adhérents ont rejoint
l’association et participent aux activités
physiques depuis la rentrée de septembre.
17 personnes se sont inscrites à la gym et
13 à 15 y participent chaque semaine.
M.

GYM: 17 adhérents inscrits séance de 15 Adhérents

Pour fêter cette fin d’année 2014, l’association a choisi la formule restaurant et 23 adhérents
se sont retrouvés à l’auberge Kerhinet en Brière dans une ambiance chaleureuse. Nous avons eu
cependant une pensée pour nos 4 amis de la région nantaise qui ont dû décliner l’invitation pour
des raisons de santé et nous espérons les avoir avec nous très prochainement.
C’est donc dans un cadre briéron très personnalisé que avons
eu le plaisir de nous retrouver autour d’un repas apprécié de
tous. Cela a été l’occasion pour certains de faire connaissance
et le feeling est tout de suite passé entre anciens et nouveaux
adhérents. Après une brève introduction du président Joël
pour un résumé succinct sur JAD’A.I.R., les participants aux
activités physiques se sont vu remettre une médaille d’or,
d’argent ou de bronze pour les récompenser voire les encourager pour leur fidélité et leur assiduité à chaque séance des
jeudis et vendredis. Cela a suscité d’autres demandes de
participation parmi les nouveaux adhérents présents.
L’ambiance déjà très chaleureuse a été confortée par Odile
et Michel qui ont poussé chacun leur chansonnette au grand
plaisir de leur auditoire et Françoise nous a mis à contribution pour un jeu de convivialité. Robert a offert les
bulles pour rendre hommage à son épouse Annick à l’occasion de son anniversaire.
Pour conclure cette magnifique journée, nous avons tous été faire un petit tour du village de Kerhinet
avec photos obligent en souvenir. Malheureusement Madame pluie a cru bon de s’inviter à la fête et
chacun est rentré se mettre à l’abri après des adieux chaleureux et des promesses d’au revoir.
M.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à notre domicile
le nouveau président de la Fédération FFAAIR, Pierre
Casadevall et son épouse Andrée. Ils sont de la région de
Perpignan et ne connaissaient pas la Bretagne.
Il est impossible en trois jours de tout visiter mais nous
avons essayé de leur faire voir quelques sites incontournables de notre belle région. Rochefort en Terre leur a
beaucoup plu par son architecture profondément bretonne, d’autant plus que la plupart des maisons étaient fleuries au maximum. L’église magnifique vaut de s’y arrêter
et d’y entrer quelques instants.
Nous sommes également allés au golfe du Morbihan et
avons fait une petite escale à l’île d’Arz où nous avons
effectué une petite marche le long du chemin côtier.
Le petit port interne de Saint Goustan sur la rivière
d’Auray ou du Loc’h est toujours attractif quelques
soient les saisons et le temps. Nous n’avons pas oublié de
les emmener à Pornic, Saint Nazaire, la Baule, Guérande
et les salines, le Croisic, Piriac, La Roche Bernard, enfin
tous les villages côtiers ou de caractère qu’offre notre
département, et surtout n’oublions pas Saint Brévin et ses
curiosités( serpent d’Océan etc.).
M.

