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Bonjour,
Notre Association a maintenant
6 mois et se porte très bien.
Elle fait gentiment son chemin
et commence à être connue et
appréciée.
Depuis la naissance de l'Association toutes les sorties, marches et autres que nous avons
organisé ont eu un franc succès. Malheureusement nous
arrivons dans les mois où il va
falloir jouer les marmottes car
nous savons tous que les activités extérieures pendant l'hiver
ne sont pas sans risque pour
les insuffisants respiratoires.
Nous allons, néanmoins, essayer de trouver quelque chose
à faire pendant cette période
d'ailleurs toutes les idées sont
les bienvenues, n'hésitez pas.
Nous avons fait nos premières
armes dans des forums, assises et autres manifestations et

nous avons été, partout, très
bien accueillis par des personnes contentes de voir une association dynamique, sympathique et où la bonne ambiance est de rigueur (les informations circulent très vite).
L'Assemblée Générale devrait
se tenir au début de l'année
(janvier, février), la date et le
lieu vous serons communiquer
dès que possible.
N'oubliez pas d'aller visiter le
site de l'association :
www.airest.fr où vous trouverez
des informations, les photos
des activités et d'autres choses
encore.
En attendant de vous voir, tous
je l'espère, à l'Assemblée Générale, je vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin
d'année.

7—8

Joyeuses fêtes
La neige s’apprête à déposer son blanc manteau,
Frigorifiés à la mangeoire, volètent les oiseaux,
Surgit la froidure de l’hiver, ses ardeurs glacées,
Qui parfois nous empêchent de respirer la santé
Le père Noël active ses rennes et son traîneau
Pour arriver à destination empli de cadeaux
Mais surtout en ces temps de grandes festivités,
Il porte un grand sac de partages et d’amitiés !
Aux fêtes, point trop d’agapes pour ne pas se ruiner
Mais une bonne dose de jeux pour rire et s’amuser,
Aux lueurs du feu de l’âtre, près de la cheminée,
Noëlle Laurent

A toutes les familles et amis
nous souhaitons
une bonne année et
une bonne santé.

PAGE 2

L’AIRE D’UNE GAZETTE

Un week-end à Nant dans l'Aveyron
Un concours intitulé "Bougeons en famille"
a été organisé au printemps par le CNMR¹,
la FFAAIR² et la SPLF³ et en partenariat
avec Novartis. Les associations adhérentes
à la FFAAIR ont reçu de celle-ci l'information à diffuser à leurs adhérents ; notre association n'étant pas née, vous n'avez pas
été avertis de ce concours.
Ce concours consistait, pour des personnes
atteintes de BPCO, à trouver une activité
"bougeante" à effectuer en famille ou avec
des proches, amis, etc. 15 projets ont été
retenus et un jury, dont je faisais partie, a
eu la charge de désigner 3 projets gagnants
parmi ces 15. Les projets vainqueurs
étaient : accro branche avec son petit fils,
mini golf en famille et vélo d'appartement
entrainée par sa fille. Les 3 vainqueurs et
un de leurs proches ont été conviés à passer le week-end des 22 et 23 septembre
2012 à Nant dans l'Aveyron afin de mettre
leur projet à exécution sous l'œil des caméras afin de réaliser un film par activité pour
le site www.bougeons-en-famille. J'étais
invité à cette manifestation pour représenter
la FFAAIR ; ce week-end fut superbe.
Arrivés le vendredi soir, nous nous tous
sommes réunis autour d'un pot d'accueil
accompagné de pain et de fromage du pays, pour la mise au point
finesse de du déroulement du week-end.

La
la taille est
un des
pouvoirs chez
la femme.

Samedi matin, les choses sérieuses : vélo d'appartement. Coachée par sa fille Marjolaine, Françoise a pédalé sous les feux de la
rampe. Cette activité, vu son caractère individuel, n'a pas pu être
partagée par les autres participants.

Samedi après-midi, direction une vallée superbe au fond de laquelle nous avons trouvé un mini golf, activité proposée par Christiane. Cette fois presque toutes les personnes présentes ont participé et ce fut une
bonne partie de rire malgré les quelques
efforts que réclame cette activité.
Cette journée était suivie par Claude, coach

sportif diplômé d’état.
Dimanche matin, plateau du Larzac pour
l'accro branche. Les plus courageux se
sont équipés. Michel à mis son projet en
application et a suivi son petit-fils Benjamin
sur les câbles, pont de singe et autres difficultés du parcours.
Cette activité était supervisée par le Professeur Christian Préfaut qui a prodigué ses
conseils et ses recommandations aux participants.

Le repas de dimanche midi fut l'occasion de
faire un point sur les activités. Il en est ressorti une certaine fierté pour les participants
qui ont repoussé leurs limites, sans les dépasser, prouvant ainsi que, même malade,
il est possible, en faisant très attention, de
se surpasser.
Tous, participants et organisateurs, sont
repartis véritablement enchantés.
Un regret, ce week-end ne durait que deux
jours.
Michel VICAIRE

¹ CNMR : Comité National contre les Maladies Respiratoires
² FFAAIR : Fédération Française des Associations et Amicales des malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires
³ SPLF : Société de Pneumologie de Langue Française
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Vivre avec son handicap respiratoire
Créé en 2007, les séances de « vivre avec son
handicap respiratoire », nommé entre nous « le
post RIR » se déroulent au sein de l’Hôpital. Ici,
l’ambiance est plutôt conviviale, tout le monde se
connait, certains depuis plusieurs années. Encadré par des professionnels de santé, Kiné, Infirmière, coach sportif, psychologue et diététicienne, les séances ont lieu deux fois par mois, le
mercredi. Le but est le réentrainement à l’effort
mais au rythme de chacun et surtout dans la bonne humeur. A notre disposition, Vélo, Tapis ou
rameur. Stéphane contrôle les saturations et la
fréquence cardiaque de tous, et le cas échéant
le débit de l’oxygène.
Johann, le coach, propose différents ateliers :
gym, équilibre, relaxation, et si la météo le permet, marche ou pétanque.
Nous apprenons à connaître la maladie au sein

du groupe de parole animé par les professionnels de santé.
Après tant d’efforts, le moment du réconfort :
nous nous réunissons pour partager le goûter
(il n’est pas interdit d’apporter à boire et à manger).
Motivi, Motivi ! (expression chti)

Gigi
Ancel

Alsace Cardio à Bains les Bains
Nous avons été invités par l’Association Alsace-Cardio à participer à
une journée d’information sur les
maladies cardiovasculaires au centre Thermal de Bains les Bains.
Le site de Bains les Bains avait été
choisi par les organisateurs en raison des cures dédiées aux maladies rhumatismales et surtout car-

diovasculaires que propose le centre. Cette matinée nous a permis
de rencontrer beaucoup de curistes
et de constater que les apnéiques
étaient fort nombreux en ses lieux.
Nous avons ainsi pu discuter boutique et comparer les mérites des
différents matériels proposés par
nos prestataires

Même les plantes
éprouvent du
plaisir au
moment de se
reproduire.

L’éducation Thérapeutique
L’éducation thérapeutique s’entend comme
un processus de renforcement des capacités
du malade et/ou de son entourage à prendre
en charge l’affection qui le touche, sur la base d’actions intégrées au projet de soins.
Elle vise à rendre le malade plus autonome
par l’appropriation de savoirs et de compétences afin qu'il devienne l’acteur de son
changement de comportement, à l’occasion
d’évènements majeurs de la prise en charge
(initiation du traitement, modification du traitement, événements intercurrents,…) mais

aussi plus généralement tout au long du parcours
de soins, avec l’objectif de disposer d’une qualité
de vie acceptable.
Le Centre de Médecine Préventive organise des
séances d’information pour les patients atteints de
BPCO. Ces séances s’adressent davantage aux
malades de stade I ou II, les patients plus gravement atteints étant davantage informés sur leur
pathologie.
Renseignements : Dr Dolisi, Centre de Médecine
Préventive,
31
rue
Thiers,
Epinal.
03.29.68.43.39
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Les après midi de l’ARAIRLOR
Depuis quelques mois, nous sommes invités aux après midi de l’Arairlor à Messein (54).
Ces réunions sont animées par des
infirmières d’Arairlor. Elles nous accueillent pour débattre d’un sujet
chaque fois différent. Elles répondent ainsi à nos interrogations
concernant la maladie de nos
conjoints ou proches, les gestes à
faire en cas d’aggravation et diverses questions que nous nous posons.
Ces après midi ont été créés par le
professeur Polu sur une idée de
conjointes de malades inquiètes du
devenir des leurs.
L’après midi se termine par un goûter avec des gâteaux confectionnés
maison par nos hôtesses.
Les prochaines séances auront lieu
les :

21 Janvier 2013 : La maitrise de
l’essoufflement dans les activités de
la vie journalière.
25 Mars 2013 : La respiration et la
représentation de la BPCO.
13 Mai 2013 : La dyspnée, gestion
de l’essoufflement.
1er Juillet 2013 : Les traitements de
la BPCO.
30 Septembre 2013 : Plan d’action,
gestion de l’infection.
25 Novembre 2013 : Le désencombrement bronchique.
Attention, le nombre de personnes est limité. Vous pouvez vous
inscrire en téléphonant à Madame
Sylvie Chery au 03 83 51 03 09. ou
s.chery@arairlor.asso.fr
Edith Vicaire

Témoignage : La découverte de ma BPCO
Le tabac est une
plante carnivore
qui mange les
poumons.

Novembre 2008, rendez-vous
chez le cardiologue pour un test
d’effort. Depuis quelques mois
je suis essoufflée au moindre
effort ; il faut dire que je fume
encore quelques cigarettes par
jour.
Après quelques minutes sur le
vélo, le cardiologue cesse le test
en me disant que j’ai les poumons d’une mamie de 80 ans et
que je devrais consulter un
pneumo. Il prend lui-même le
rendez vous, et en moins de 5
jours, j’ai rendez-vous à l’hôpital. Les affiches placardées sur
le mur de la salle d’attente m’interpellent. Les symptômes décrits sont les mêmes que ceux
que je ressens. L e pneumologue confirme mes craintes :
BPCO. Il me propose 20 séances de réentrainement à l’effort.
J’accepte également d'être suivie pendant un an à mon domici-

le par un prestataire de service
qui me fournit un vélo de réentrainement à l’effort. J’arrête la
cigarette ce même jour, je suis
un peu sous le choc de cette
maladie dont je ne sais rien. A
l’hôpital, je rencontre des malades sous oxygène ; j’apprends
que le vélo, la marche, etc. sont
excellents pour aider les insuffisants respiratoires à gérer leur
souffle et mieux contrôler leur
rythme cardiaque. Je fais la
connaissance de Gigi. Toutes
les deux nous nous entrainons et
nous soutenons mutuellement ;
nous apprécions des marches
de 20 km et plus, sans cigarette.
Nous sommes enfin libérées de
cette accoutumance. Une prothèse totale du genou me
contraint de marcher moins pendant quelques mois, au printemps peut être. ..
Claude Conraux
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Les assises de la BPCO
Ce fût une journée bien organisée. Nous avons été répartis en plusieurs ateliers dirigés par des
pneumologues.
La BPCO, on connait, mais cette journée m’a appris quand même comment les autres malades réagissent. Nous avons reçu des conseils et pu poser des questions pour essayer d'atténuer l'aggravation des symptômes. J’'ai appris ce qu'était l'exacerbation car je ne connaissais pas ce terme.
Ce que j'ai retenu surtout de cette journée, c'est que les généralistes devraient agir plus rapidement
pour faire passer des examens et consulter un pneumologue.
Nicole Ulrich
Ecrire seulement quelques mots sur les premières assises de la BPCO à Paris en septembre 2012
sera difficile tellement ce fut une journée enrichissante.
Pouvoirs partager plusieurs avis avec d’autres personnes, de stade
différent dans cette maladie, comprendre certaines contradictions
avec l’aide de médecins et pneumologues, se sentir entendus, entrevoir de façon différente et plus positive l’avenir plus ou moins proche… Tous ces facteurs furent , pour ma part, une prise de conscience supplémentaire de l'évolution que peut avoir la maladie.
L’organisation de plusieurs ateliers, sous forme de débat, était bien
pensée et les personnes présentes auraient, je pense, désiré assister
à toutes ces tables rondes.
Cette journée, fut, à mon sens, beaucoup trop courte !!!
Parenthèse : les collations furent divines !!!
Patricya Renard

Marche Rose à Deyvillers
Pour une fois, le soleil n’était pas
au rendez-vous, mais pour cette
première édition de la marche
rose, nous sommes partis, parapluie battant. Compte tenu de
la météo, nous nous sommes
contentés du plus petit parcours
(4 km). Chemin faisant, quelques champignons sont venus

nous tenir compagnie.
Merci à l’équipe d’octobre rose
de nous avoir concocté cette
promenade, et rendez vous l’année prochaine.

Journée mondiale de la BPCO
Invités par le Centre des Finances pour la journée mondiale de
la BPCO, nous avons, en partenariat avec le CDMR et Yohann,
notre coach du « postRIR », accueilli une trentaine de personnes qui avaient quelques instants abandonné leur poste pour
se prêter aux tests de souffle ou

test de la paille.
Cette journée nous a permis de
constater à nouveau que beaucoup de personnes ignoraient ce
qu’est la BPCO.
Gageons que cette journée d’information les rendra plus vigilants et plus à l’écoute de leur
souffle.

Une bibliothèque
c'est comme un
cimetière pour les
vieux livres.
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La marche du Beaujolais nouveau
L'alcool permet de
rendre l'eau
potable.

Afin de ne pas laisser rouiller
nos articulations, et avant les
grands froids, nous avons décidé
de faire une petite marche autour des étangs de Portieux. Si
le soleil nous a boudé ce jour là,
la pluie n’a pas montré le bout
de son nez, et seuls nos pieds et
le bas de nos pantalons ont eu à
souffrir de l’humidité. Diverses
espèces d’oiseaux et des traces
de castor ont été repérés lors de
notre balade. La Moselle, bien
haute, nous a raccompagné sur

le chemin du retour et c’est le
cœur content que nous nous
sommes retrouvés autour d’un
plat de cochonnailles pour déguster le Beaujolais nouveau.

Tout le monde aux casseroles
Lotte à la vanille
Pour deux personnes : 500 g de Lotte,1 gousse de vanille, 4 dl de fumet de
poisson du commerce,1 dl de vin blanc, 1 pincée de safran,1 orange (si possible non traitée), 2 petites carottes
Fendre la gousse de vanille en deux et la gratter soigneusement pour récupérer la pulpe, rincer l’orange et prélever la moitié du zeste en filaments, mélanger le fumet de poisson avec le vin blanc, ajouter la vanille, y compris les gousses, les zestes d’orange et le safran, éplucher les carottes, puis à l’aide d’une
mandoline ou d’un couteau économe, les détailler en fines lamelles, comme
des tagliatelles, détailler la lotte en grosses bouchées, porter la nage à ébullition, ajouter les carottes et la lotte, faire cuire à petit bouillon durant 7 minutes.
Servir avec la nage dans des assiettes creuses, déguster tout de suite.
Le conseil du pique assiette : on peut agrémenter cette nage de crevettes ou
de coquilles St Jacques. En revanche, éviter les poissons qui se défont facilement à la cuisson (par exemple le cabillaud) ainsi que les poissons à goût trop
prononcé (saumon, rascasse, etc.), ils masqueraient la saveur subtile de la
nage à la vanille.
Gratin de Topinambours
1 kg de topinambours, 25 cl de crème liquide, 1 tranche épaisse de jambon
blanc, 100 g de cheddar, 1 oignon blanc émincé finement, sel, poivre.
Brosser les topinambours dans une bassine d’ »eau froide, faites les cuire 15
mn dans une eau bouillante salée. Pelez-les (pas obligé) et coupez-les en rondelles. Coupez le jambon en lardons et râpez le fromage. Mélangez tous les
ingrédients dans un saladier (la moitié du formage) Salez peu et poivrez fortement. Versez le tout dans un plat à gratin beurré. Parsemez du reste de formage et enfournez 35 à 40 mn dans le haut du four préchauffé à 170°C. Servez chaud, accompagné d’une salade verte.
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Salut !
Si tu bassottes,
Si tu clenches la porte,
Si tu dis môohn, ui et pas oui,
Si tu fais la frayée devant la maison,
Si ta cabane est faite avec des dôsseaux,
Si t’aimes bien mieux l’lard que ton père ou ta mère,
Si tu fermes la lumière,
Si tu vas dans la cafourotte,
Si petit, t’as porté des chno-bottes,
Si tu as déjà eu les pieds tout puisés,
Si tu manges parfois des tofailles maison,
Si le sapin est pour toi le plus bel arbre du monde,
Si tu mets des articles devant les prénoms des gens,
Si t’as peur du père Fouettard,
Si tu sèmes les radis dans une royotte,
Si t’as failli froller en descendant l’escalier,
Si tu sais faire une bonne migaine pour la quiche,
Si tes gosses sont tout marmosés par les brimbelles,
Si tu dis : viens ouar par ici,
Si ta jupe ou ta robe godâye parfois,
Si tu fais des couarôges avec tes voisins le samedi,
Si le pané de la toute neuve chemise de ton homme dépasse,
Si tu prononces le t de vingt parce que le vin ça se boit et qu’ c’est pas un nombre,
Si t’as une bonne petite gôyotte,
Si tu fais des flots à tes lacets ou sur les paquets,
Si tu sais où se passe le festival international de géographie
Si tu prends le fossoir pour refaire les roueilles du pré d’en dessous ,
Si pour toi, le Haut du Roc est bien plus beau que la côte d’Azur ou les Seychelles,
Si tu bois de la goutte et pas de l’eau de vie,
Si tu manges des beignets de râpées et aussi des bonnes tartes de brimbelles,
Si pour toi, y commence à faire chaud à partir de 15°,
Si t’as bien rentré une baugeotte de petit bois pour allumer le feu,
Si t’oublies pas de donner du vin chaud à Saint Nicolas quand il passe à la maison,
Mais qu’est c’que t’broyes ?
Si tu dis salut au lieu de bonjour,
Si certains seraient mieux à Ravenel,
Si tu sors dehors et que tu rentres dedans,
Si le lard fumé est le seul lard que tu connaisses,
Quand est-ce qu’y va pleuoir, que les jardins sont secs ?
Si tu sais bien faire la différence entre un épicéa et un sapin,
Si tu toques à la porte et que t’as déjà pris des bonnes raupées,
Si t’essayes de ravoir tes carreaux pendant qu’Fernand rarrange les bêtes,
Si t’en as marre d’entendre les gosses bouéler et de resserrer les coriottes du pantalon....
Si t’as pu lire jusqu’au bout
Sans hésiter sur les mots,
Alors te connais les Vosges !

Jouons ensemble

Acadie
Angrignon
Atwater
Autobus
Berri
Cadillac
CAM
Fabre
Frontenac
Guy

Henri Bourassa
Honoré Beaugrand
Ile
Jarry
Jean Talon
Langelier
L’assomption
Laurier
Mc Gill
Métro

Monk
Namur
Parc
Peel
Pie IX
Plamondon
Radisson
Rosemont
Sauvé
Square

STCUM
STL
Terminus
Train
UQAM
Verdun
Viau
Ville

Le PENSE-BETE
☺
☺
☺
☺
☺

18 janvier, 10H30 : rendez vous au Simply, rue des Forges pour une petite balade, suivie
d’un déjeuner au Flunch pour ceux qui le désirent.
15 février, 10H30 : marche aux Roches d’Olima. Rendez –vous vers le Centre Equestre. Repas chez Dominique à Bouzey pour ceux qui le désirent.
17 mars, heure à définir : Marche touristique dans Epinal, suivie d’un déjeuner à la Capitainerie.
23 mars : journée du Sommeil. Stand au Centre Hospitalier d’Epinal.
19 avril, 10H30 Marche autour du plan d’eau de Bouzey

Il est bien entendu que ces sorties n’auront lieu que si le temps le permet. Rendez-vous sur le site
pour en savoir plus, ou téléphonez au 03.29.35.47.62 ou 06.18.02.77.23

