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LE MOT DU PRESIDENT 
      
 L’été est arrivé et depuis plusieurs jours, nous avons vu les thermomètres s’affoler avec des températures 

très largement supérieures à 30° voire jusqu’à 37°. Même les nuits ont été étouffantes et difficile pour beaucoup 

de trouver le sommeil. Nous connaissons tous les consignes de sagesse dans ces périodes de chaleur intense, 

surtout pour les personnes âgées et malades, principalement les insuffisants respiratoires. La canicule et les pics 

de pollution faisant très bon ménage, rien ne va plus pour nos pauvres poumons. Nous ne sommes pas à l’abri 

de subir ces périodes caniculaires à plusieurs reprises pendant l’été, alors prudence et pas de folies. Restez le 

plus possible au repos et à l’ombre, pensez à vous hydrater régulièrement, n’attendez pas d’avoir soif pour boire 

de l’eau. Pensez aussi à vos animaux si vous en avez, ils souffrent de la chaleur comme nous, mettez toujours 

de l’eau à leur disposition.  

 Ah attention également aux coups de soleil, protégez votre peau, portez un chapeau et ne vous couvrez 

pas trop en cas de forte chaleur. 

 Ceci dit, passez un bel été que vous restiez chez vous ou que vous décidiez de partir seul, en famille ou 

entre amis, en France ou ailleurs. Bonnes vacances à tous et à la rentrée en septembre.                            J.O. 

Visites sur le site : www.jadair.asso.fr 
 

                     2011       2012        2013       2014       2015       2016       2017             

 

Janvier     210         548        1030       1730       2903       3476       3664 

Février     179         631        1261       1575       3834       3112       3693 

Mars      220         707        1401       1935       5086       3921       3622 

Avril      283         659        1250       1799       3440       4125       3208 

Mai                384         644        1303       2115       3674       3740       3510 

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       3328 
 

Total:          3660        8806      16838     23887     45125     43100     17697 
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 JAD’A.I.R. association de Loire Atlantique, président Joël Olive, siège social à Saint Brévin les Pins, ciblant 

principalement le littoral atlantique et le Pays de Retz, a vu le jour le 1er janvier 2011. Le nombre de ses adhérents se 

quantifie, au fil des années, aux environs de 70, donc considérée comme une petite association. Petite, il est vrai, par 

le volume, mais grande proportionnellement, par la qualité et la quantité de ses activités proposées à ses adhérents. 

Chaque année, au moins deux sorties, en plus des réunions et des rencontres, sont organisées par JAD’A.I.R. En 

2016, en mai, une visite au parc Terra Botanica près d’Angers a eu beaucoup de succès et en septembre une sortie 

sur l’île de Noirmoutier suivie d’une balade dans les marais salants de Bouin a également été très appréciée. Cette 

année, fin avril, l’association a choisi de proposer une croisière repas sur la Vilaine en partant du barrage d’Arzal, 

pas moins de 37 participants inscrits. 

Depuis sa création, l’association a mis en place deux activités physiques adaptées aux insuffisants respiratoires et 

également aux personnes ayant des problèmes liés à différentes pathologies. Tous les lundis suivant la météo, 1h30 

de marche nordique adaptée (activité gratuite) avec un lieu différent chaque semaine, et tous les jeudis, en salle, 

1h30 d’activité physique adaptée dirigée par un coach sportif diplômé. La salle et le matériel sont à la charge de 

l’association et la cotisation de la gymnastique est partagée entre les participants et JAD’A.I.R. Pas moins de 18 ins-

crits à cette activité dont une assiduité hebdomadaire de 14 à 15, ce qui encourage pour l’avenir et nous motive pour 

la recherche des subventions. Un nouveau projet est en étude: une activité de sophrologie sur Pornic. 

La revue trimestrielle de JAD’A.I.R. et le site gérés par le président lui-même sont deux éléments indispensables 

pour entretenir une liaison nécessaire avec les malades et leur entourage..                                             M.O.                                                                                          

 



                         En Loire-Atlantique,  

                          une ville à l'héritage inscrit dans ses pierres s'élève fièrement : 

 Nantes. 
 

Nourrie par une histoire d'une grande richesse, Nantes conserve avec 

Amour et passion les monuments magnifiques, héritage de ce passé. 

Née à l'époque gallo-romaine et toujours aussi vibrante, elle sait séduire. 

Tous les visiteurs sont unanimes ! De Saint-Lupien au château en passant par l’                                                                                
Enivrant quartier médiéval de Bouffay, la Cathédrale, puis les contemporains et les 

Superbes passage Pommeraye, la tour Lu, la Cité radieuse et bien d'autres encore. 

                                                                                                                                                           l'Obs 



 Une petite visite rétro de Nantes pour rappe-

ler à certains d’entre nous quelques souvenirs d’en-

fance ou de jeunesse. 

 Le pont transbordeur utilisé par les ouvriers 

des chantiers navals pour rejoindre leur lieu de tra-

vail, était un emblème du paysage nantais. Après 55 

années de bons et loyaux services, il a été démonté 

en 1958.  

 La même année, l’ancien tramway a fait son 

dernier voyage, les nantais n’entendront plus le son 

des clochettes qui annonçait son arrivée et préve-

nait les piétons imprudents de libérer le passage. 

 Au centre ville, le Grand Magasin Decré,  

était à sa création en 1867 un grand Bazar. Devenu 

depuis 1931 le grand magasin de verre que l’on 

connait, il fut entièrement détruit pendant les bom-

bardements de 1943. Reconstruit à l’identique et 

connu dans toute la France, il était de bon goût d’y 

faire ses emplettes. Victime de la concurrence des 

grands centres créés en périphérie de Nantes, la 

famille Decré cède son holding commercial au 

groupe des Nouvelles Galeries en 1979, puis Decré 

devient ensuite les Galeries Lafayette. 

 La Tour LU est le seul vestige de l’usine LU 

(Lefèvre Utile) construite en 1886 et détruite en 

1986. Deux tours identiques étaient à l’époque les 

symboles de cette usine située à l’extrémité de l’île 

Gloriette près du canal Saint Félix, mais une seule a 

été conservée et rénovée en 1998. 

 Le célèbre Passage Pommeray, fierté des 

nantais, fut ouvert en 1843 après 3 ans de travaux et 

classé monument historique en 1976. 

 Et n’oublions pas notre château, fief de la 

Duchesse Anne de Bretagne, 2 fois reine de France. 

                                                                  M.O. 



 

C’est accompagnés d’un soleil 

bienfaiteur que les marcheurs ont 

effectué le tour de l’étang de Guin-

dreff à Saint Nazaire ce lundi de la 

fin Mars. Ce parcours est jalonné 

de matériel de musculation en 

plein air et c’est ragaillardis par la 

douce chaleur de ce début de prin-

temps que chacun a pris plaisir à 

tester sa capacité sur les différents 

appareils mis à disposition des pro-

meneurs. Les photos parlent d’elles 

même sur la bonne humeur et la 

joie de ces grands enfants! 

                                                M.O. 



Samedi 6 mai, au stadium Pierre 

Quinon à Nantes s’est déroulé pour 

la 1ère fois, MY STEP: ma santé par 

l’exercice physique. Mis en place 

par l’institut du Thorax, l’hôpital de 

Nantes et UFR Staps de l’université 

de Nantes, cette journée avait pour 

but de démontrer que l’activité phy-

sique améliorait la santé. Des confé-

rences sur le sujet ont été assurées 

par des professionnels de santé ou du 

sport ( à droite le professeur Cham-

bellan pneumologue à l’institut du 

thorax). Des activités étaient propo-

sées sur les différents pôles cœur, 

poumons et diabète obésité. Au pôle 

poumon où JAD’AI.R était invitée, 

possibilité de faire des tests respira-

toires, de la marche nordique, un 

atelier sarbacane ou la mesure du 

souffle. Claude Jeanne présidente 

d’Atout Cœur et Joël président de 

JAD’A.I.R. se sont essayés au ra-

meur. (photo ci contre).             M.O. 



LE 29 AVRIL 

2017. 

 
 34 adhérents et 2 enfants de 

l’association se sont retrouvés au barrage d’Ar-

zal le samedi 29 avril pour la sortie annuelle. Au 

programme une croisière repas sur les vedettes 

jaunes en remontant la Vilaine sur un parcours 

d’environ 24 km et bien sur autant au retour. 

Pour agrémenter cette journée, le soleil était au 

rendez vous et a permis ainsi de mieux appré-

cier les paysages verdoyants des bords de la ri-

vière bretonne. Certains, afin de profiter encore 

un peu de la journée, ont fait ensuite une petite 

ballade sur le barrage et assisté au passage de 

l’écluse de quelques voiliers ancrés dans le port 

d’Arzal.                                                        M.O. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois l’embarquement terminé sur la vedette jaune, un délicieux 

repas nous a été servi par un personnel compétent et organisé, pendant tou-

te la croisière sur la rivière Vilaine. Tous ont apprécié ce qui leur a été pro-

posé de l’apéritif au dessert, le tout dans un cadre agréable et un paysage 

verdoyant d’autant plus que le soleil était au rendez vous. 

Photo prise à Arzal spécialement pour toi Françoise 





Invitées par la FFAAIR, 4 associations du grand ouest ( AIR 72 du Mans, Breizh O2 de Rennes, AIR Centre Val 

de Loire de Tours et JAD’A.I.R. de Saint Brévin, sont venues assister à la formation sur le nouveau carnet santé 

informatique SOMRESPIR. Ce carnet destiné dans un premier temps aux patients apnéiques 

a été créé par DATAMEDCARE en collaboration avec la FFAAIR. Les données médicales 

ou personnelles qui y figureront seront à l’initiative exclusive du patient qui pourra ou non  

les partager avec le corps médical, le but étant de faciliter et aider au diagnostic et d’établir 

un suivi du traitement le plus approprié possible. 

De nombreux prestataires de santé chargés de l’appareillage en PPC des patients atteints du 

syndrome d’apnées du sommeil ont également suivi cette formation.                                     

Dossier à suivre dans l’avenir!                                                                              M.O. 

Développé par DATAMEDCARE et LA FFAAIR 



   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. Ameli-Sophia.fr. Info Santé les conseils de  votre pharmacien, de 

L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, OMEDIT Pays de la Loire, Valeurs Mutualistes (MGEN) 

Le Ciss, LVL Médical,  Aliséo,  Orkyn’,  Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Fem-

me Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie.  le fil des ans N°244, Respimag,  La Ligue Contre le Cancer, 

Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du mé-

decin.fr ou sont écrits par Mireille. etc… Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins 

imprimé par: www.khilim.com. Ou de Saint Nazaire Associations. Euro-Assurance. Sciences et Avenir. Presse 

Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. Figaro.  



Jad’A.i.r. & Sophrologie 
Des entrainements en groupe pour développer sérénité et mieux-être. 

Le 22 Mai, les adhérents de Jad’a.i.r. se réunissaient pour la première fois au cabinet de sophrologie de Christelle     
Bonnamy-Moustin - 41 rue du Val St Martin - à Pornic dans le cadre de séances de sophrologie de groupe. 

Avec l’aide de leur sophrologue, les participants ont débuté l’entrainement avec des exercices adaptés à l’insuffisance      

respiratoire afin de développer le mieux-être. 

9 séances sont programmées jusqu’au 24 juillet avec une progression 

dans les exercices. L’objectif est de développer la conscience du corps   

et de développer des adaptations liées aux pathologies respiratoires, pour 

plus de confort au quotidien. A chaque séance, la sophrologue             

recommande de pratiquer les exercices appris ensemble à la maison et 

ceci afin d’acquérir une autonomie dans la pratique.  

Une séance dure environ une heure se déroule en 3 temps : un temps pour expliquer ce que l’on va faire, un temps 

pour pratiquer, un temps pour recueillir les ressentis de chacun. 

Plus que de la relaxation, la sophrologie est une méthode pour « prendre conscience » des capacités de son corps, de 

son esprit et de la relation étroite entre les deux. 

Cette démarche permet de renforcer le positif, de composer avec la maladie, de développer des stratégies d’adaptation. 

Certains avaient déjà pratiqué la sophrologie et ont retrouvé des sensations agréables avec bonheur. D’autres ont     

totalement découvert la méthode et ont tout de suite senti un changement d’état vers plus de calme et de relaxation.      

Tout le groupe attend impatiemment la suite du programme pour aller au-delà l’état de relaxation, phase préalable aux 

exercices proprement dits. 

Pour ceux qui voudraient rejoindre le groupe, les prochaines dates sont :  

Lundi 19 Juin 10h30, lundi 26 Juin 10h30, lundi 3 Juillet 10h30,                                                                                 
lundi 10 Juillet 10h30, lundi 17 Juillet 10h30,lundi 24 Juillet 10h30 

Pas de séance fin Juillet et Août - Reprise en Septembre 

Pour vous inscrire, parlez-en à Didier Batelier coordinateur du groupe 

ou téléphonez à la sophrologue au                06 98 15 35 99                 

 Des exercices de  sophrologie adaptés à l’insuffisance respiratoire. 



 

 

 

 Les 19 et 20 mai a eu lieu à Mulhouse le 29ème 

congrès de la FFAAIR. C’est l’association A.I.R.S.A. 

présidée par Marie Agnès Wiss qui était en charge de 

l’organisation de ce congrès. A notre arrivée jeudi 18, 

nous avons eu le plaisir de visiter le magnifique musée 

des frères Schlumpf où environ 500 véhicules de mar-

que de renommée mondiale sont exposés au public qu’il 

soit connaisseur ou amateur. Des voitures depuis leur 

création jusqu’à la dernière sortie sont mises en valeur 

pour le plaisir des yeux. Toute les formes, toutes les 

couleurs de carrosserie, les nationalités de fabriquant 

sont là pour nous faire rêver. 

 Un dîner accompagné d’un orchestre alsacien 

nous a ensuite été servi au milieu des Rolls Royce, des 

Delahaye, des Bugatti ou autres merveilles, prestiges du 

siècle dernier. Bref, ce musée de renommée mondiale 

est à voir et à revoir sans modération.                   M.O. 



 

 Après la journée des prestataires et des conférences 

du vendredi 19, le samedi 20 était consacré à l’assemblée 

générale de la FFAAIR. Comme chaque année, de nom-

breuses questions étaient à l’ordre du jour avec bien sur,    

l’accord des uns et le désaccord de quelques autres. Plu-

sieurs votes ont ponctué cette journée notamment celui du 

renouvellement du conseil d’administration où 3 membres 

arrivant en fin de mandat se représentaient et 5 nouvelles 

candidatures étaient proposées. Les 3 anciens ont été réélus 

et 3 des 5 nouveaux ont été élus, ce qui porte à 12 (4 fem-

mes et 8 hommes) le nouveau CA. Michel Vicaire a été 

reconduit dans son poste de président, Patrick Roux tréso-

rier et 1er vice président, Marie Henriot 2ème vice prési-

dente et Pierre Adam président CPAS et trésorier adjoint. 

Les autres postes des administrateurs seront déterminés 

lors du prochain CA en juin à Paris. 

 La traditionnelle photo de famille des congressistes a 

été prise avant la clôture du congrès et rendez vous est pris 

en 2018 à Rouen pour le 30ème congrès FFAAIR. 

 Dimanche matin, avant de reprendre notre avion pour 

Nantes, une petite ballade dans le centre de Mulhouse nous 

a permis de constater que certains n’avaient pas bonne mi-

ne , notre président Joël n’a pas eu de mal à compter les 

côtes de ce pauvre malheureux!!                                M.O. 



Nom scientifique : Hydrochoerus hydrochaeris 

LE CAPYBARA, PLUS GROS RONGEUR AU MONDE 

Le capybara est un herbivore  mangeant principalement des herbes et des plantes aquatiques. Il est parfois accusé 

de saccager les cultures de pastèques, riz, cannes à sucre et maïs qui constituent une partie de son alimentation. 

Il était autrefois beaucoup chassé par les éleveurs qui l’accusaient de manger l’herbe des prairies. Cette chasse a 

diminué, car ils ont finalement observé qu’il ne broutait pas les mêmes herbes que les vaches. Enfin sa chair, 

proche de celle des cochons, est très appréciée des amateurs de viande, mais les éleveurs préfèrent aujourd’hui 

en pratiquer l’élevage plutôt que de le chasser ou de l’exterminer. Sa peau est également appréciée. 

Si le capybara est herbivore, il a la particularité d’être coprophage, c’est-à-dire qu’il mange ses propres           

excréments. Cela l’aide à mieux digérer la cellulose des plantes qu’il ingère pour en extraire le maximum 

de protéines !                                                                                                                                 Info de Micheline 


