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L’AIRE d’une gazette
Bienvenue à Bord
Comme vous pouvez le constater, avec l'arrivée du soleil notre
gazette s'est retrouvée toute colorée, en effet grâce à l'aide d'un
prestataire de santé, nous pouvons maintenant l'imprimer en
couleur ce qui est nettement plus
sympathique.
J'espère que vous avez tous passé sans
trop souffrir cet épisode de chaleur.
Avec le soleil nos activités ont repris en force avec une nouveauté : la marche nordique. Après quelques séances d'initiation à
cette discipline par un professionnel et au
vu de l'engouement des participants nous
allons pouvoir instaurer des séances assez
régulièrement. Nous continuerons néanmoins de faire des marches traditionnelles.
Quelques mots du congrès de la FFAAIR

qui s'est déroulé à Aix en Provence, beaucoup de participants, des bonnes conférences,
des stands intéressants et une
excellente Assemblée Générale.
Lors d'un Conseil d'Administration FFAAIR qui a suivi cette AG
le poste de coordinateur national
BPCO m'a été confié, je serai aidé
dans cette tâche par un délégué national BPCO. Ma première tâche dans
cette fonction est l'organisation des
deuxièmes assises BPCO qui auront
lieu le 28 septembre où AIRE sera, naturellement représentée.
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Ma première assemblée générale à la FFAAIR

Après un voyage mouvementé (quelques heures de
bouchons sur l’autoroute du soleil), une visite à nos
petites filles à Camaret sur Aigues, nous sommes
arrivés à Aix en Provence sous un soleil magnifique.
Il faut dire que nous étions partis sous la pluie. A
l’hôtel, le travail m’attendait. Avec quelques personnes de la fédération et de l’association locale, nous
avons rempli les sacoches qui devaient être distribuées aux participants. Bien que ne connaissant
que très peu de gens, j’ai été tout de suite intégrée
dans l’équipe.
Le soir, nous sommes partis en bus visiter une cave,
le vignoble et un mouUn petit garçon rentre de son
lin d’huile d’olive, visite
premier jour d’école. « Maman, suivie d’un repas au
c’est quoi le sexe ? ». La maman pied de la montagne
embarrassée se lance dans de Sainte Victoire. C’était
grandes explications. Lorsqu’elle un moment inoubliable
a fini, le petit garçon qui a écouté et très sympathique.
bien sagement sort de sa poche Le lendemain matin,
un formulaire d’inscription qu’il a les choses sérieuses
ramené de l’école et dit : « oui, commençaient : préd’accord, mais comment je fais sentation des stands
rentrer ça dans le petit carré ? » des prestataires, des
fabricants et des laboratoires de santé. Les participants et le public ont
ainsi pu découvrir les dernières nouveautés.
Ensuite se sont tenues des conférences données par
des spécialistes, et ouvertes à tout public.

Un apéritif a ensuite rassemblé tous les participants autour de produits régionaux apportés
par les associations. La Guadeloupe a ravi nos
papilles avec quelques produits de leur belle
ile.
Après le repas, le spectacle a pu commencer :
Jeux, chants, sketches avec Pilou et Jany un
véritable sosie de Patrick Sébastien qui a fait
participer toute l’assemblée.
Samedi matin, après un petit déjeuner copieux
a eu lieu l’assemblée générale avec l’élection
des nouveaux membres du conseil d’administration en remplacement des membres démissionnaires.
Les différents rapports d’activité ont permis de
constater la bonne santé financière et le grand
dynamisme de la fédération.
Samedi soir, c’est terminé, mais pour notre
part, nous avons joué les prolongations. Dimanche nous sommes parti profiter des superbes paysages qu’offre Cassis et ses calanques,
Bandol et la Ciotat. Ensuite, retour dans nos
Vosges sous la pluie que nous avons retrouvée
en cours de route.

Edith VICAIRE

Tableaux de Paul Cezanne

Certaines photos, images et logos ont été pris sur des sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit
bulletin ont été prises par nos soins . Merci à Internet d’exister, il palie parfois à nos manques. Merci à tout ceux qui ont
dit un jour un bon mot et dont nous ne connaissons plus le nom.

PAGE 3

L’AIRE D’UNE GAZETTE

Les Vosges Lorraines
Les Vosges ont une double physionomie qui différencie très sensiblement le versant alsacien du
versant lorrain. Le premier, exposé au soleil levant, est beaucoup plus sec et plus escarpé. En
bien des endroits, il se découpe brusquement en
arrêtes rocheuses qui tombent à pic sur la plaine.
Notre versant à nous, paré d’une végétation plus
riche, descend en pentes douces vers la vallée.
Les sources y sont nombreuses. De clairs torrents dévalent à travers la montagne, puis vont
courir au milieu des prairies. Ici, une cascade
limpide bondit du haut d’un rocher. Au pied de
quelque pente, une maison forestière se blottit
dans un repli de terrain, couronnée par la forêt
silencieuse et profonde. Des fermes isolées s’étagent à flancs de montagne, piquant la note rouge de leurs tuiles parmi le vert tendre des prés et
le vert plus sombre des sapins. Des chemins de
schlittes descendent des crêtes et aboutissent à
d’archaïques et pittoresques scieries aux toits
moussus, où les sagards, ces enfants perdus de
la montagne, débitent les troncs arrachées aux
coupes forestières. Le soleil d’été brûle l’azur

transparent. Mais, ces sous-bois montagnards, ces
vallées qui serpentent au pied des ballons et des
massifs, n’en subissent que les rayons tamisés. Il
règne ici une douce lumière, une fraicheur ravissante,
une atmosphère parfumée par les résines et les
mousses. On respire littéralement la forêt.
Les Vosges, Choses et
Gens de chez nous,
Martin de Briey

Conférence sur les Apnées
Le samedi 18 mai, nous avons assisté à une conférence fort intéressante
sur les apnées du sommeil. Cette après midi était initiée par l’association
« Apnées Grand Est ». Le Docteur Champy, accompagné par le Docteur
Collignon a agréablement refait un point sur le phénomène des apnées
du sommeil, distinguant les apnées obstructives des apnées centrales.
Les participants ont pu poser les questions qui leur tenaient à cœur. Cet
échange a été suivi d’un moment de détente avec boissons fraiches et
brioches, qui nous a permis de discuter avec d’autres patients atteints de
cette pathologie, d’autant plus que nous avions à notre disposition un
stand d’AGEVIE qui présentait les dernières nouveautés en matières
d’appareillage. Nous avons également pu échanger avec les membres
d’Apnées Grand Est.

Deux enfants de 6
ans discutent : « hier
soir, j’ai trouvé une
capoté sous la
véranda » et l’autre
lui répond : « C’est
quoi une véranda ?
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Les bons gestes au jardin
☺
☺

☺

☺

☺

Les bons gestes de juillet
Arrosez, mais seulement les jardinières et
les plantations de moins de un an.
Donnez un coup de pouce à vos jardinières : suppression des fleurs fanées, arrosage, taille, engrais.
Tuteurez les grandes vivaces et les annuelles (tournesol) ; elles ont tendance à
s’affaler au premier orage.
Faites une petite taille de propreté de vos
haies, boules de buis, bordures, topiaires… à la cisaille ou à la main.
Otez les fleurs fanées et jaunissantes
(roses, annuelles, jardinières, potagers).

☺

☺

Les bons gestes en août
Divisez vos iris en déterrant les souches et
supprimant les parties les plus âgées. Repiquez chaque nouveau morceau de façon
à ce qu’il affleure le sol.
Bouturez les pélargoniums et les arbustes
qui commencent à s’aoûter (les tiges vertes se lignifient et changent de couleur).

Claude Larrière
Une patiente dit à son
médecin : « Docteur,
ça fait cinq minutes
que vous m’avez
demandé de tirer la
langue, et vous ne la
regardez même
pas ! »
« C’était juste pour
être tranquille pendant
que je rédige votre
C’est un joyeux groupe qui a déambulé dans les rues
ordonnance »

Balade dans Epinal

d’Epinal traversant le cours, ses arbres, ses fleurs, sa
station météo, le nez levé pour mieux en apprécier les détails, aller à
la découverte des maisons art nouveau dans Epinal. Après un détour
par les murailles et le chapitre, si nous n’avons pu monter dans la
tour chinoise, nous avons pu en apprécier l’architecture. Un grand
merci à Noëlle pour cette balade spinalienne.
Le groupe s’est agrandi quand est venu l’heure du repas, et nous
avons pu constater que si, certains de nos membres, avaient entendu leur pneumologue leur conseiller un régime, tout le monde n’était
pas logé la même enseigne… Serions nous inégaux face à la maladie et au surpoids ??

Les marcheurs

Les mangeurs
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Sortie Pêche à Gugney aux Aulx (1)
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé l’étang de Gugney. Pour notre première journée de
pêche de l’année, si le soleil était mitigé le matin,
il était moins timoré l’après midi. Le poisson, lui,
était moins frileux, et si nous n’avons pu y goûter,
(nous étions trop nombreux), le lard a retrouvé
nos assiettes pour notre plus grand plaisir. L’après midi, nous avons retrouvé avec plaisir la
grenouille et avons inauguré le jeu de croquet.

Marche au Vallon de Grandrupt
Quelle est la

Une troupe restreinte, mais décidée, est partie pour marcher au
Vallon de Grandrupt. Après l’effort
le réconfort, et cette même troupe
est partie se restaurer à Bouzey,
histoire de reprendre des forces.

différence entre un
homme et un chat ?
Aucune, tous les deux
ont peur de
l ’ aspirateur

.

Les Pros du Mini Golf
Fermement décidés à en découdre, nous
avons pris le chemin du mini golf de
Contrexéville. La partie a été acharnée, et
s’il fut un gagnant, ce doit être la bonne humeur, car toutes et tous ont tenté, parfois
maladroitement, de marquer le maximum de
points, mais le parcours était semé d’embûches. Comme toujours, l’effort a été suivi du
réconfort, et c’est dans une cave fraiche que
la troupe a gouté aux spécialités du coin.
Ensuite, les plus courageux sont repartis faire le tour du lac de la folie.

Si elle rate la cible, elle risque de ne pas le rater

Pas si simple, la vie de château

On a faim !!

Il lui parle à l’oreille ??
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Sortie Pêche à Gugney aux Aulx(2)
Le 24 juillet, un petit groupe a retrouvé l’étang de Gugney. Quelques gouttes de pluie sont venues
dérider la surface de l’étang, mais les poissons sont restés imperturbables. Il a donc fallu une nouvelle fois se rabattre sur le lard et les saucisses. La bonne humeur, elle, était toujours présente.

Hé, relâche moi !

Nous n’avons pas les mêmes valeurs !
Un poisson suicidaire !!

Sortie Pêche à Gugney aux Aulx (3)
L’étang de Gugney aux Aulx nous attire comme un aimant. Il est vrai que c’est un lieu idyllique
où nous pouvons tous nous ébattre en toute liberté. Le poisson n’est pas toujours informé de notre venue (c’est du moins ce que l’on peut penser au vu de sa rareté), mais la bonne humeur et la
bonne chère y sont toujours présentes. Enfants et petits enfants sont toujours ravis de nous y
rejoindre. Si les plus vieux ont refait le monde, les plus jeunes se sont adonnés aux plaisirs du
badminton… ou du farniente.

Même les filles s ’ y mettent….

Un petit bisou au poisson qu ’ il a péché

Moment de détente

On refait le monde

Comme à la plage
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Et voilà la Marche Nordique !
On en rêvait, et maintenant ça y est, on l’a fait.
Bien sûr, nous ne rêvons pas, nous n’atteindrons jamais les 7 km/h que les pratiquants de ce sport peuvent espérer, mais nous avons pu vérifier que la marche avec bâtons, bien pratiquée, est une aide appréciable pour les insuffisants respiratoires, la meilleure preuve en étant notre Président, qui dès la deuxième sortie nous a bluffé en parcourant, à son rythme, quelques centaines de mètres.
Avant même toute activité, nous avons été vus en entretien par Lionel et avons répondu à un questionnaire destiné à évaluer l’intérêt de la marche nordique chez les insuffisants respiratoires. Ce questionnaire a été suivi par des évaluations à l’issue de chaque séance, puis d’une évaluation finale.
Le jour J est finalement arrivé. Par une matinée frisquette, nous nous sommes retrouvés au lac de Bouzey où nous attendait Lionel. Outre le fait qu’il est agréable à regarder (n’est ce pas les filles), Lionel est
un coach de premier ordre. Il a fait preuve d’une patience inébranlable devant nos maladresses, expliquant et réexpliquant… Finalement, les six séances sont passées très vite, et c’est un groupe de quasi
professionnels qui a pris le chemin du vallon de Grandrupt.
Merci Lionel pour votre gentillesse et votre patience. Et Bravo à Michel, Nicole et tous les autres qui,
plus au moins handicapés, ont su aller au-delà d’eux même.
Rendez-vous les vendredi pour pratiquer cette activité.

balbutiements

À vos fourneaux
La baguette apéritive
☺
250 g de St Morêt
☺
200 g de saumon, ou jambon, ou thon
☺
200 g de gruyère râpé
☺
Quelques cornichons coupés et de la mimolette en dé
☺
2 cuillères à soupe de moutarde
☺
Sel et poivre selon convenance.
☺
2 œufs en omelette
☺
Une baguette moulée de supermarché
Mélanger les ingrédients soigneusement. Couper la baguette
dans le sens de la longueur. Enlever la mie, et garnir copieusement chaque côté de la baguette.
Reconstituer la baguette et l’emballer bien serrée dans du papier alu.
Mettre au four à 180° 30 minutes.
Après cuisson, refroidir au réfrigérateur 12 h minimum et couper en fines tranches au couteau électrique.

Des marcheurs au top !
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Jouons ensemble

Le Pense Bête
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Dimanche 1er septembre : marche de la santé à Bouzey
Lundi 2 septembre : reprise de la gym
Vendredi 6 septembre: forum des Associations au Port d’Epinal
Dimanche 22 septembre : journée pêche à Gugney aux Aulx
Samedi 28 septembre : Assises BPCO, Maison du Poumon à Paris
Samedi 28 septembre : Journée médicale à Bains les Bains
Lundi 30 septembre : Après midi d’Arairlor
Dimanche 13 octobre: Promenade découverte dans Epinal
Dimanche 27 octobre : Découverte de Mirecourt et visite du Musée de la musique mécanique

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 03.29.65.64.57 ou 06.10.59.59.41

