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Nous avons le plaisir de vous
informer de la naissance de
AIRE, (Association des Insuffisants Respiratoires de
l’Est), née officiellement le 21
mai 2012.
Cette association a pour but
d’accueillir et rassembler
toutes les personnes atteintes de pathologie respiratoire
ainsi que leur familles et les
sympathisants, améliorer et
maintenir par des activité
physiques adaptées la qualité de vie de ses membres,
établir une solidarité étroite,
des contacts et une entente

cordiale entre ses membres,
étudier et participer à la défense de l’ensemble des intérêts matériels, moraux,
sociaux ou thérapeutiques
de ses membres, unis dans
un sentiment de solidarité et
d’entraide, faire toutes démarches ou interventions
auprès des pouvoirs publics
pour faire respecter les
droits acquis et faire disparaître les inégalités, organiser des loisirs collectifs et
conviviaux auxquels pourront participer les amis et
les familles.

LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour,
Je vous souhaite la bienvenue
dans le 1er numéro de l’aire d’une gazette le bulletin d’information de l’association AIRE.
Nous avons créé AIRE, il y a 4
mois, pour avoir une association proche de ses adhérents.
Outre les activités physiques
AIRE se veut aussi une association d’activités conviviales et
de contacts entre tous. Personnellement, je préfère une
association d’une taille permettant ces contacts à une plus
grande où nous ne serions pas
assez proches.
Aire se doit de fonctionner pour
ses adhérents mais sur-

tout par ses adhérents. C’est
votre association et toutes vos
idées, remarques, suggestions… seront les bienvenues
Nous avons organisé, depuis
la création, quelques activités
qui se sont révélées être un
succès. Je pense donc qu’AIRE a perdu quelques dents de
lait et ne peut que grandir,
mais c’est avec vous qu’elle
peut et qu’elle veut grandir.
J’ai vu lors de ces sorties des
personnes mettre la maladie
de coté et ne plus y penser
pendant quelque temps. J’étais content et fier de ce que
vous avez, tous, fait en si peu
de temps.
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AIRE, une association active
AIRE, c’est aussi
La FFAAIR
La première assemblée générale a eu lieu le 18 juin. Elle fut
suivie d’un repas mémorable et
d’un échange de recettes et de
petites astuces de cuisine, qui
laisse bien augurer des prochaines réunions.

Aire est affiliée à la FFAAIR (Fédération
Française des Associations et Amicales
de malades Insuffisants ou handicapés
Respiratoires), donc les adhérents d’AIRE
recevront la Voix de Airs et peuvent prétendre (s’ils y ont droit) aux chèques vacances et aux éventuels autres avantages
apportés par la Fédération. A noter que le
Président d’AIRE est Vice-président de la
FFAAIR et délégué national BPCO au sein
de cette même fédération.
Pour tous renseignements, vous pouvez
le contacter

18 juillet 2012 : pêche à l’étang de Gugney aux Aulx
Et aussi de la
convivialité

C’est par une
des rares journées ensoleillées du mois de
juillet que certains membres
de l’association
ont décidé de

taquiner le goujon. Si le poisson est resté
frileux, l’ambiance, elle, était
chaude et le jeu
de la grenouille
a été l’occasion
d’une
franche

partie de rigolade. Nous avons
ainsi pu démontrer notre adresse, et s’il fut un
gagnant, je crois
qu’il s’appelait
Rire.

Certaines photos, images et logos ont été pris sur des sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit

ont
nt dit un jour un
bulletin ont été prises par nos soins . Merci à Internet d’exister, il palie parfois à nos manques. Merci à tout ceux qui o
bon mot et dont nous ne connaissons plus le nom.
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9 août 2012 : plan d’eau de Bouzey
Les plus valides s’étaient donné
rendez-vous à 9H30 pour une
marche autour du plan d’eau de
Bouzey. La promenade s’est
terminée par un repas convivial
« chez Dominique » où nous
avaient rejoints ceux qui ne pouvaient pas faire un tel trajet. Certains gourmands n’ont pas résis-

té à l’appel de la Chantilly...

L’APPEL de la
CHANTILLY

Dommage que nous n’ayons pas
pris nos maillots de bains, car
une trempette de pied permettait
de constater que l’eau était
agréablement douce pour des
pieds surchauffés par la marche

Visiblement, on ne boude pas son plaisir...

29 août : étang de Gugney aux Aulx
C’est avec un plaisir partagé
que nous avons accueilli nos
amis mosellans de l’association Respiraction 57 pour
une nouvelle journée pêche
dans ce lieu idyllique qu’est
l’étang de Gugney. Le soleil
était aussi de la partie. La
nourriture était abondante, et
le lard était roi, Vosges obligent.
Nous avons pu assister en
direct à une intervention de
sauvetage en étang d’une
gaule vosgienne kidnappée
par un poisson farceur. Si la

NOS
RETROUVAILLES

gaule a pu être récupérée
par le navire mosellan, le
poisson lui, n’est pas réapparu. Nous ne saurons pas
s’il s’agissait d’un goujon,
d’une carpe, d’un brochet,
ou de la bête des Vosges.
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2 septembre 2012 : marche de la santé

Y a-t-il une gaufre sous la Chantilly ?

Nous nous sommes retrouvés à Bouzey pour participer
à la marche de la santé organisée par la CPAM. Cette
marche a rassemblé près de
3000 marcheurs, dont nous
étions. Malgré quelques pièges (montées plus nombreuses qu’annoncées), nous

sommes arrivés à bon port,
crevés, mais ravis et fiers de
nous après ces 10 km dans
la forêt et le long du plan
d’eau qui avait bien baissé
depuis notre dernière venue.
Bien entendu, cette ballade
s’est terminée par un repas,
où la Chantilly a été reine..

3 septembre 2012 : les débuts de la Gym

Un esprit
sain dans
un corps
sain

C’est avec plaisir, et certainement courbatures à venir, que
nous avons débuté cette année
de gymnastique. L’enthousiasme était au rendez vous, bien
que plusieurs mois d’abstinence
aient beaucoup nuit à notre souplesse.
Gageons que d’ici le printemps

nous serons des sportifs accomplis.

Vendredi 7 septembre : Forum des Associations
C’est sous un soleil radieux que
nous avons eu le plaisir de participer au forum des Associations
organisé par la ville d’Epinal.
Cette journée permet des échanges entre les différentes associations et les trucs et astuces
sont échangés entre participants
dans la joie et la bonne humeur.
Nous avons croisé sur le stand
de nombreux adhérents et des
adhérents en puissance. Ce fut

également l’occasion de rencontrer les décideurs de la ville
et d’attirer l’attention sur notre
nouvelle association, qui a été
très bien accueillie non seulement par les pouvoirs publics,
mais également par les autres
associations de santé.
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Dimanche 16 septembre : Xaronval
C’est confirmé. Le
soleil aime notre association, et nous le
lui rendons bien.
C’est dans une ambiance musicale très
début de siècle dernier que nous avons
partagé un repas
typique et délicieux.
Nous avons joint
nos voix à celles
des musiciens qui
nous ont donné l’aubade. Certains n’ont

pas hésité à esquisser quelques pas de
java.
Ensuite, nous nous
sommes promenés
dans un passé lointain certes, mais qui
pour beaucoup d’entre nous était encore
en mémoire car qui
ne se souvient pas
des gestes de ses
grands parents et
qui n’a pas écrit à la
plume sergent major
en respectant pleins
et déliés ?
Un grand Merci aux

bénévoles de Xaronval qui nous ont
permis cette belle
journée.

Nous avons tous eu
une pensée pour
Maurice, hospitalisé
ce jour, et a qui
nous souhaitons un
prompt rétablissement.

RETOUR VERS LE
FUTUR

7 conseils pour prévenir les infections en hiver
L’hiver approche doucement, et une « piqure de rappel » n’est pas inutile..
1) Aérez fréquemment chacune de vos pièces, au minimum dix minutes chaque jour.
2) Ne surchauffez pas, et encore moins les chambres (18 à 20°C maximum). L'air sec agresse
les muqueuses des voies aériennes et les rend plus sensibles aux agents infectieux.
3) Lavez-vous fréquemment les mains. Le toucher est le principal vecteur de transmission. Lavez-vous systématiquement les mains après avoir pris les transports en commun et si vous
êtes enrhumé, après avoir toussé, éternué ou vous être mouché. C'est au tout début d'un rhume que l'on est le plus contagieux. Aussi, évitez d'embrasser les autres et particulièrement les
malades. Evidemment, ne partagez pas votre verre ni vos couverts.
4) Mouchez-vous régulièrement en utilisant à chaque fois un nouveau mouchoir jetable. Le
mouchoir en tissu est à proscrire !
5) Arrêtez de fumer est une des meilleures façons de se protéger des infections, car le tabac
irrite et fragilise l'appareil respiratoire. Et n'exposez pas votre famille au tabagisme passif .
6) Reposez-vous et relaxez-vous. Un organisme fatigué se défend moins bien contre les agressions : combattez le stress et respectez un minimum de huit heures de sommeil par nuit, avec
un rythme d'endormissement régulier.
7) Faites du sport. Même la marche stimule l'état général, élimine les toxines et le stress. De
plus, l'exercice physique aide à l'auto-nettoyage des voies respiratoires. L'idéal est de pratiquer
une activité physique de 30 à 40 minutes trois fois par semaine.
Et pensez également à vous faire vacciner contre la grippe

PAGE 6

L’AIRE D’UNE GAZETTE

Le PENSE-BETE
Les mauvais jours venant, et les journées raccourcissant, il va falloir
envisager autrement nos sorties. Néanmoins, nous proposons de
maintenir un rythme de une à deux marches par mois. Ces marches
auront lieu en tout début d’après midi afin de profiter des heures
« les plus chaudes » de la journée.
Outre ces moments, nous vous donnons rendez vous
⇒
samedi 29 septembre : Maison du Poumon à Paris
⇒
Lundi 1er octobre : les après-midi d’Arairlor
⇒
Dimanche 14 octobre : Marche Rose à Deyvillers (8,5 km)
À vos agendas

Nous sommes dans l’impossibilité d’établir un calendrier précis des
marches à venir (facteur météo !) et vous invitons à vous rendre sur
le site « airest.fr » qui est actualisé régulièrement, ou nous joindre
par téléphone pour en savoir davantage.

Et si on se faisait un petit plat ??

Andouille de Vire
en soupe de Châtaigne

Ingrédients pour 4 personnes:
200 g de marron cru, 2 dl de bouillon de volaille, 30 g de beurre, 30 g de crème, 20 tranches d'andouille de Vire, sel, poivre du moulin, herbes pour décorer.
Faire cuire à l’eau 4 marrons épluchés, et réserver.
Eplucher le reste des marrons, mettre à cuire dans le bouillon de volaille.
Couvrir avec 5 tranches d’andouille avec peau.
Lorsque les marrons s’écrasent sous la fourchette, les mixer et passer au tamis.
Selon la consistance du bouillon, ajouter ou non du liquide.
Retirer du feu et incorporer le beurre.
Vérifier l’assaisonnement et tenir au chaud.
Poêler sur les deux faces les tranches d’andouille restantes sans la peau, les
éponger avec du papier absorbant et garder au chaud.
Réchauffer dans la crème les marrons en attente.
Répartir la soupe dans les assiettes creuses, déposer au centre le marron a la
crème et tout autour les tranches d’andouille. Décorer avec les herbes.

Et si on riait un peu ??
⇒

⇒
⇒

Un agent de police arrête une dame: « Madame vous avez dépassé les 60 ».
Pourquoi, mon chapeau me vieillit ?
Monsieur et Madame Fraichi ont un fils et deux filles :
Laurent, Gina, Sarah (L’Orangina ça rafraichi)
Toto dit a sa mère
- maman, maman ....
sa mère dit :
- non toto on ne parle pas la bouche pleine
- à la fin du repas la mère de toto dit:
- que voulais-tu me dire ?
- ben tu avais un asticot dans ta salade ...
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LA PAGE DETENTE

A vos jeux, prêts, partez

AIRE - Association des Insuffisants Respiratoire de l’Est

Association des Insuffisants Respiratoires de l’Est
25 rue Haut des Champs - 88000 EPINAL

Parce que être malade ne signifie pas forcément être seul,
Parce que le maintien d’une forme optimale
passe par l’effort,
Parce que d’autres vivent votre quotidien,
Parce que nous pouvons peut être trouver des
pistes pour vous aider, vous malade ou vous,
parents,

Retrouvez nous sur le Web :
airest.fr

Parce qu’en parler, si ça ne guérit pas, ça soulage parfois
REJOIGNEZ–NOUS

Solution des jeux

J’ad AIRE : (année 2012 et 2013)

Bulletin d’adhésion

Date:

/
/
J’adhère et je règle :
20 €
Je soutiens les actions de l’AIRE et je fais un don de :
€
Nom : M., Mme, Mlle : ……………………………………..Prénom : ……..………….…..……………
Date de naissance :…..…/….…/.……...…
Adresse :…………………………………………………………………………………….………………………………………….…….…..…..
Code postal :……………….... Ville…………………………………………………………………………………………………..……….…….
Tél fixe :……………………….tél portable :…………………………..Mail :……………………………………………………..………….……
Pathologie :………………………………………………………………………………………………………….………….…………………….
Pneumologue :………………………………………… Prestataire de santé…………….………………………..………………………..
………
A retourner accompagné du règlement à :
M. Michel VICAIRE, 25 rue du haut des champs, 88000 EPINAL
Ou à : Mme Betty MOUREAUX, 17 rue Eugène HURAUX, 88330 PORTIEUX
Ou à : M. Joël FLAMENT, 8 rue GAMBETTA, 88150 THAON les VOSGES

