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Bienvenue à Bord
Et nous voici en automne, seuil de
l'hiver, qui pour nous signifie un
temps peu propice aux activités extérieures qui vont, de ce fait, être
sérieusement réduites.
Les beaux jours, peut-être pas assez nombreux que nous laissons
derrière nous, nous ont permis de
passer de très bons moments entre
nous. Conviviaux, "sportifs" ou autres, ces moments ont été surtout
très amicaux et il faut que cela perdure. Je vous
engage dès à présent à réfléchir, pour 2014, à des
sorties, activités, visites ou si vous avez d'autres
idées mais en pensant bien qu'il faut qu'elles soient
ouvertes et accessibles à tous.
Depuis le début de l'année des modifications dans
la liste des produits et prestations remboursables
concernant les problèmes respiratoires sont prévues. L'arrêté du 9 janvier 2013 sur l'observance de
l'apnée qui était très pénalisant pour les patients,
qui a fait beaucoup parler et couler beaucoup d'en-

cre, avait fait déposer par la FFAAIR et
l'UNASDOM un recours au Conseil
d'Etat. Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté
du 22 octobre 2013 et remplacé par un
texte légèrement plus favorable aux patients mais encore insatisfaisant.
L'oxygénothérapie va aussi être revue et
un des objectifs est de diminuer l'utilisation d'oxygène liquide (très couteuse) au
profit d'extracteurs. Cela peut-être, suivant les cas, intéressant pour les patients.
L'aérosolthérapie a, également été revue et actuellement ce sont les ventilations non invasives
qui sont en cours de révision. Tout cela à pour but
la réduction des dépenses de santé, à laquelle
nous devons tous participer, mais il ne faut pas
que cela impacte la qualité des soins et le coût
pour les malades, la FFAAIR surveille de très près
ces modifications.
Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Le Grau du Roi
Voici en quelques lignes, l’endroit ou nous aimons
aller passer nos vacances.
Le Grau du Roi (Gard) est aujourd’hui une station
balnéaire très touristique, mais aussi l’un des principaux ports de pêche de la méditerranée et surtout, il
n’est qu’à 680 km des Vosges.
De nombreuses attractions vous sont proposées :
☺
Toro piscine 3 fois par semaine,
☺
Safari en 4x4 pour visiter la Camargue et découvrir les taureaux sauvages,
☺
Visite de la Baie d’Aigues Mortes en catamaran,
☺
Mini golf,
☺
Promenades à cheval,
☺
Séaquarium ou vous verrez des requins et des
otaries évoluer au dessus de vos tètes,
☺
Marchés 3 fois par semaine,
☺
Spectacle à ne pas manquer : Le retour des
bateaux de pêche vers 16h30/17h accompagnés d'une nuée de mouettes plongeant dans
le port pour récupérer les poissons jetés des
bateaux,
☺
Port Camargue, le plus grand port de
plaisance d’Europe fait partie du Grau
du Roi.
☺
Aigues Mortes et ses montagnes de
sel ainsi que sa ville fortifiée est à peine à 4 km tout comme La Grande
Motte qui elle est dans l’Hérault.

Il y a 16 km de plages entretenues tous les jours de
juin à fin septembre soit 363 ha de sable fin. La plage de l’Espiguette fait à elle seule 8,500km et un
espace est réservé aux adeptes du naturisme.
En 2004 a été créée et aménagée une plage appelée « handiplage » et destinée surtout aux personnes à mobilité réduite.
Le Grau du Roi est titulaire du pavillon bleu qui récompense les ports qui militent en faveur de l’environnement, tant pour les eaux de baignade que
pour celles du port.
En 2010 il y avait 8276 habitants permanents mais
avec les hôtels et sa douzaine de terrains de camping la population atteint les 90000 habitants en
juillet et autant en août. Heureusement que tous
ces gens ne vont pas sur la plage en même temps
sinon ils seraient 40 au m2.
Si vous passez par là un de ces jours n’hésitez pas
à venir nous faire un petit coucou.
Evelyne et Guy

Le coin des Poètes
Découverte, par une froide journée, de la ville de Mirecourt,
Statue près de sa maison natale de Saint Pierre Fourrier
Eglise du quinzième siècle, escaliers anciens dans les cours
Halles massives aux deux tours carrées, quelques têtes sculptées
Au dessus de portes ou fenêtres, statue de Notre Dame de la Cité..
Puis ce fut la choucroute, au « Chaudron » dégustée
Avant de nous détendre découvrant, tout en musiques
Serinettes, orgues de Barbarie.. Musée des musiques mécaniques !
Noëlle
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.
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Le Cutting

Être à cheval sur
les principes

Depuis 15 ans, par passion du western et l'amour
des chevaux, en particulier le " Quarter Horse
" cheval de prédilection pour le CUTTING, Thierry
pratique cette discipline et il l’enseigne depuis 12
ans dans son haras à Landaville le bas dans les
Vosges.
Lors des compétitions le TEAM PENNING se pratique également, et en tout il y a plusieurs disciplines western de tri de bétail, dont le Cattle, le Penning, le Team Sorting .
Personnellement, l'implication du CUTTING dans
notre vie, c'est le changement complet de la monte classique et la stupéfaction par l'agilité des
chevaux à faire leurs exercices, grâce à l'expérience du cavalier qui fait bouger le cheval uniquement à l'aide de ses mains et de ses jambes.
Le CUTTING, est une discipline de tri du bétail au
cours de laquelle le cavalier doit garder un veau
qu'il a trié et empêché de retourner dans le troupeau pendant un temps donné.
Quatre cavaliers gardent le troupeau et renvoient

le veau vers le cavalier qui a effectué le tri si celui-ci
ne bouge pas .
En CUTTING, une fois le veau séparé du troupeau, le
cavalier doit poser les rênes et laisser le cheval travailler, avec l'unique aide des jambes. Il existe aussi
le RANCH CUTTING, discipline moins difficile car le
cavalier peut se servir de ses rênes.
Le TEAM PENNING est une discipline de tri de bétail
en temps chronométré. Trois cavaliers doivent trier
trois bêtes désignées et les amener dans un petit enclos, " le pen ".
Le troupeau est constitué de 21 ou 30 veaux numérotés sur le cou ou sur le dos par séries de trois chiffres.
Quand les cavaliers démarrent et passent la ligne, on
leur donne le numéro et ils doivent trier les trois veaux
qui portent ce numéro, en veillant à ce que le reste du
troupeau ne franchisse pas la ligne
S'ils réussissent à les trier, ils les enferment ensuite
dans le pen et lèvent les bras pour arrêter les chronos.
Fabrice et Arlette

Le cutting est de la monte western. Cela
consiste à couper le trajet de la vache afin de
trier le bétail. A l'entraînement la vache est représentée par un leurre symbolisé par le carré
blanc sur la photo
Au début de l'exercice le cheval se présente
devant le leurre qui coulisse sur une poulie.
Cela consiste à l'habituer à se présenter devant un troupeau de bétail afin de sélectionner
un animal qui, au temps des cow-boys était
isolé pour être marqué.

Il ne faut pas avoir
peur des chevaux
sous le capot, mais
de l’âne au volant
Pierre Dac

Cheval de cutting au repos avant l'exercice.
On distingue une selle large pour une bonne
assise du cavalier. Cette selle est dite « de
western ».

Le cavalier présente le cheval face au leurre
qui coulisse sur une poulie devant lui, allant
de droite a gauche afin de représenter les
mouvements de la vache qui sera sélectionner et triée au milieu du troupeau
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Cheval à l'entraînement dans la carrière

Même les petits peuvent s'initier au cutting sur
le poney « Caramel »

Deuxièmes assises de la BPCO à Paris
Cette année encore, certains d’entre nous ont eu le plaisir d’aller à Paris assister aux deuxièmes assises de la
BPCO.
La journée se déclinait en trois ateliers :
☺
La stratégie thérapeutique par le Docteur Philippe SERRIER,
☺
La sexualité par le Docteur Roger ESCAMILLIA,
☺
Les comorbidités par le Docteur Gilles JEBRAK.
De cette journée, on retiendra principalement que la première cause de la BPCO est pour 75% des cas, le tabac et pour les 25% restant une maladie professionnelle. Dans le cadre de la stratégie thérapeutique, on peut retenir :
☺
Les vaccins,
☺
Médicaments (bronchodilatateurs, cortisone)
☺
Une alimentation riche en protéines,
☺
La pratique régulière d’un sport adapté à l’insuffisance respiratoire,
☺
L’oxygénothérapie à un stade plus avancé de la maladie.
Il faut retenir que la BPCO entraîne des complications pour le
cœur, l’hypertension, l’ostéoporose, muscles et nerfs. Ces complications sont les comorbidités,
BPCO et vie sexuelle
Une vie sexuelle est tout à fait possible pour un patient atteint de BPCO. Outre la
poursuite de l’oxygénothérapie pendant les relations, l’utilisation d’un bronchodilatateur avant voire pendant les relations, il est conseillé de pratiquer certaines positions en évitant celles qui compriment le thorax et l’abdomen.
Jean François
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Réhabilitation à Nyons
Au printemps dernier, j'ai décidé de m'inscrire à
un séjour en cure médicale de réhabilitation respiratoire à la clinique des Rieux à Nyons dans la
Drôme provençale. Ce séjour n'a rien à voir avec
les cures thermales, il s'agit d'une hospitalisation
totale de 31 jours avec tous les examens connus
de plusieurs d'entre nous comme les EFR, gaz
du sang, test de marche, radio, électrocardiogramme et bien d'autres encore.
Après quelques mois d'attente, j'ai reçu l'invitation à me rendre à la clinique pour le début octobre.
A mon arrivée, après les formalités
administratives d'usage, j'ai pris possession de mes appartements, une
chambre individuelle (elles le sont toutes à la clinique) et à peine le temps
de défaire mes bagages que le Médecin qui allait me suivre durant mon séjour venait me faire une visite médicale assez sérieuse. Le matin suivant,
EFR, électrocardiogramme, radio puis
test de marche et établissement du
programme de réhabilitation avec une
charmante kiné qui l'après-midi même me mettait
sur un vélo dans un local rappelant une salle de
torture. Ce local comporte des vélos, tapis de
marche, rameurs, manivelles, fauteuils de rééducation quadriceps, portiques de kiné avec ses
sacs de sables, tout cet ensemble est appelé
dans l'établissement "la mécano". Autre local
pour la sarbacane, la gymnastique et le pingpong et toute la nature autour de nous pour la
marche hebdomadaire.
Le programme par semaine : 4 heures de mécano, 2 heures de sarbacane ou pingpong, 3 heures de gym et 2 heures de marche. De temps en
temps une petite gâterie, gaz du sang, oxymétrie
nocturne….
Trouvant que j'avais trop de temps libre j'ai demandé à faire un peu plus d'activités : 48 heures
après, j'avais 5 heures de mécano en plus par

La parole
est d’argent, le
silence est
d’or
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semaine. Tous les appareils de la mécano me
connaissent et tous m'ont fait progresser : en 4
semaines, j'ai triplé la résistance sur le vélo, triplé aussi la vitesse et la pente au tapis de marche……
Comme je n'en avais pas assez est venu s'ajouter un instrument nommé "spirotiger" qui a raison
de 10 à 15 minutes par jour me fait travailler le
diaphragme.
Et en plus il y a des activités facultatives, équilibre, relaxation, aquagym……
Cette clinique laisse une grande liberté ; la présence est requise aux activités kiné,
gym, APA et examens ainsi qu'aux repas
(pris en commun) et la nuit, le reste du
temps on fait ce que l'on veut (sorties en
ville…), bref liberté complète (à nous
l'huile d'olive AOC). Il est même possible
d'obtenir une permission pour manger à
l'extérieur le samedi et dimanche.
Un mois c'est long, c'est fatiguant, c'est
dur, il faut se forcer, il faut en vouloir,
mais au vu de mon ressenti, de mon bien
être et de mes progrès je pense sérieusement renouveler l'expérience l'année prochaine.
J'invite d'ailleurs ceux qui veulent vraiment lutter
contre la maladie, contre la fameuse spirale du
déconditionnement, à participer à des séjours de
ce type et ensuite de continuer des activités physiques.
J'ai eu une pensée pour notre ami Gilles qui pédale avec Stephan en me disant que c'est quand
même moins dur à Epinal.
Michel
PS. J'ai eu le malheur de dire au médecin qu'il
fallait que je perde un peu de poids et je me suis
retrouvé à une table "régime hypocalorique", cela m'apprendra à me taire.
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De la Destrousse à l’Espigoulier
Pas des noms de chez nous ça,
effectivement ces noms sentent le
Midi de la France car l'événement
se passe à une cinquantaine de
kilomètres de Marseille.
Un malade BPCO de 54 ans, Philippe, a décidé de faire l'ascension
en vélo du col de l'Espigoulier, en
partant de la Destrousse (à vos
atlas et ordinateurs) et de se rendre
ensuite à Nans les Pins et tout cela en compagnie
de son oxygène dans le sac à dos. L'ascension du
col est de 14 km avec des pentes jusqu'à 8 ou 9%,
la longueur totale du parcours est d'environ 37 km.
Le but de cet événement est de faire connaitre la
BPCO et d'en parler.
Philippe à suivi un entrainement assez intensif sous
la surveillance d'éminents pneumologues, certains
ont d'ailleurs participé à l'ascension.
Cette opération a été financée par plusieurs partenaires dont la FFAAIR, elle a été organisée par l'As-

sociation O2&Cie dont Philippe est le
président.
Une marche a eu lieu en même
temps pour toutes les personnes désireuses de participer à cet événement de façon un peu plus douce.
Tout le monde s'est retrouvé
(participants, organisateurs,…) ensuite à Nans les Pins pour un apéritif et
ensuite un méchoui très sympathique.
Plusieurs Associations de patients étaient présentes
ce jour là pour encourager Philippe et notre Association AIRE était de celle-ci car étant à Nyons
(distante d'environ 180km d'autoroute) je me suis
rendu à Nans les Pins afin de féliciter Philippe de
cette initiative et de son courage.
Je pense que c'est de telles manifestations médiatisées qui feront connaitre la BPCO, ses conséquences et ses causes, le tabac entre autres.
Michel

Ma journée chez les Curistes
Depuis l’année dernière, nous
sommes invités à la journée de
la santé aux thermes de Bains
les Bains. C’est une journée médicale composée d’ateliers, de
conférences et des stands de
diverses associations.
Monsieur J-M. Masset, Directeur
des thermes, nous a présenté le
programme au cours d’une réunion préliminaire, puis nous
avons fait la connaissance des
associations présentes : Alsace
cardio, Clubs cœur et santé de
Jarny, Nancy, Freyming Merlebach ainsi que les
pompiers de Bains les Bains étaient présents ; nous
avons échangé nos plaquettes et nos cartes de
visite.
Parmi le personnel soignant des thermes, nous
avons retrouvé Mme Corinne Michel que certains
connaissent et nous avons fait la connaissance d’un
éducateur physique et sportif qui nous a fait une
démonstration d’aquabike avec des curistes en réadaptation à l’effort physique en maladies cardio
artérielles et rhumatologie.
A 12 heures, un déjeuner nous a été servi dans le
restaurant d’une résidence pour curiste, repas simple mais très convivial où nous avons pu goûter aux

Quand tu t’adresses à
une femme, il faut un
sujet, un verbe, et un
compliment
Pierre Dac

boissons
naturelles
à base de
fruits fabriquées par un établissement local.
Les médecins spécialistes et professeurs consultants aux thermes
nous ont renseignés sur les soins
délivrés aux curistes.
Nous avons profité des conseils
d’une diététicienne mais hélas
sans pouvoir goûter ses compositions, les curistes étant plus rapides que nous.
Nous sommes reparties à 18 heures après une
journée riche en échanges avec les associations et
surtout avec les curistes venus nombreux sur notre
stand, et la promesse de nous revoir l’année prochaine.
Edith
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L’association au fil du temps
L’été s’en est allé, et l’automne est bien près de n’être plus qu’un souvenir. Ces derniers mois sont riches de
souvenirs pour nous tous.
Depuis notre dernière gazette, nous avons eu de nombreuses occasions de sorties. Les marches nordiques,
qui se sont interrompues ces derniers temps pour des raisons climatiques ont été un plaisir sans cesse renouvelé pour les yeux, même si nos pieds ont un peu souffert… La marche de la santé nous a vu parcourir ses 12
km, mais avec un bel enthousiasme. Nous avons participé outre au forum des associations, à des journées
d’information sur les vaccinations, l’accès aux soins et à la santé pour tous, à la journée mondiale de la BPCO
successivement à Remiremont puis Epinal.

XARONVAL, Le retour
Il faut laver son
linge sale en famille ! Mais à Xaronval, c’était la
journée
de
la
« Grande Lessive » et nous n’avions aucun grief
à nous reprocher
et c’est donc une
troupe riante qui a assisté au spectacle des lavandières d’antan. Notre âme d’enfant s’est réjoui du
spectacle d’enfants faisant des bulles gigantesques,
et certains se sont même essayés à les imiter.
Etonnamment, aucun de nos « hommes » ne s’est
porté volontaire pour tâter de la planche à laver et
de la brosse de chiendent.

La cravate est un
accessoire permettant
d’indiquer la direction
du cerveau de
l’homme

Après un copieux repas sur
fond d’accordéon, nous sommes repartis visiter le village.
Nos pas nous ont conduits
jusqu’à l’école. Quelques téPierre Dac
méraires se sont assis sur les
bancs et se sont essayés à l’écriture à la plume sergent major.. Que de
souvenirs sont remontés dans nos mémoires.. Jusqu’au bonnet
d’âne que certains ont
retrouvé..

Lessive liquide à la cendre
Dans un seau, mélanger l’eau bien chaude et les cendres tamisée finement.
Mettre ce mélange au soleil, et le remuer à chaque fois que vous passez à
proximité; Les cendres vont tomber dans le fond et au bout de 48 heures
vous pourrez filtrer.
Pour cela, prendre une passoire dans laquelle vous mettez un tissu (un
vieux t-shirt par exemple) ou une percale bien fine. Verser lentement le liquide et le récupérer dans un seau propre. Il reste sans doute quelques
« poussières » grises, répéter l’opération avec de l’essuie-tout (2 fois si nécessaire).
Si vous obtenez un liquide jaune clair, c’est fini. Selon vos goûts, ajouter ou
non quelques gouttes d’huile essentielle (lavande, bourgeon de pin..). Pour
tester la saturation de la lessive en potasse, faites-y flotter une pomme.
Ce liquide peut être utilise dans le bac à lessive de la machine, en même
quantité qu’une lessive industrielle. Il est très efficace contre toutes salissures grasses et ravive les couleurs. Pour du linge très sale, ajouter 1/2 verre
de cristaux de soude sur le linge. Pour du blanc encore plus blanc, penser à
une cuillère à soupe de bicarbonate de soude.
Les résidus de cendre au fond du seau retourneront au potager.
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Papilles et Pupilles
C’est une journée d’émerveillement et de découverte que cette sortie nancéenne. Tout à débuté par
les jardins éphémères sur la place Stanislas. Ensuite, nous avons visité les trois étages du magasin
Daum , émerveillées (oui, là il n’y avait que des nanas.. Et Messieurs les mauvaises langues, sachez
que nous n’avons RIEN acheté - faut dire qu’on sait
lire les étiquettes...). C’est vers St Epvre à demi
restaurée que nos pas nous ont ensuite conduits.
Un repas délicieux nous attendait au Cisco (on y
retournera). En cheminant en direction de l’Aquarium, nous avons croisé une exposition de la police
sur les drogues diverses en circulation, et avons eu
très gentiment droit à un film montrant la fabrication
des principaux produits en circulation . Nous avons

poursuivi notre route vers l’aquarium, salué Georges
le Piranhas, et admiré sans réserves les multiples
merveilles que contient l’aquarium.

Le Conc’AIRE de Mirecourt
Sous la houlette de Josiane, nous avons découvert
un Mirecourt caché, où les grilles de Jean Lamour se
cachent dans des arrières cours habituellement fermées au public, où les anciennes prisons sont maintenant fermées car elles avaient été détournées de
leur usage premier au
profit de rencontres
plus tendres. De courettes en cours, d’escalier en ruelles, nous
croisons une histoire
méconnue d’une ville
qui a été une cité de
grand négoce dès le
17ème siècle. Après
un repas gourmand,

c’est au musée de la
musique mécanique
que nous ont portés
nos pas, et les murs
s’en souviennent..

Allez faire un tour sur
le site si vous voulez
entendre le conc’AIRE

Le sommeil dans tous ses états
Car le sommeil, ayant fermé leurs paupières, fait
oublier à tous les hommes les biens et les maux»
(Homère,Odyssée). Dès l’Antiquité, le sommeil intrigue. Pour s'initier à ses mystères, les Grecs s'adressaient à deux dieux: Hypnos, dieu du Sommeil, frère
jumeau de Thanatos, dieu de la Mort, tous deux fils
de Nyx, la Nuit.
Le manque de sommeil peut être à l’origine de notre
mauvaise humeur, d’une diminution de la vigilance,
d’une activité cérébrale ralentie, voire même de problèmes de santé plus importants. Chez l’enfant, il
peu entraver la croissance et créer des troubles de

l’apprentissage. Mais nous ne sommes pas tous
égaux devant le sommeil. Certains se contentent de
quelques heures, d’autres font quasiment le tour du
cadran. Chez l’homme, les activités quotidiennes,
tout comme la lumière, participent au recalage du
rythme circadien. La télévision, tout comme l’ordinateur, ont largement changé nos habitudes de vie.
Si nos grands parents et même nos parents vivaient
au rythme de la lumière du jour, notre vie actuelle
est davantage rythmée par les programmes de télévision et les jeux sur nos ordinateurs ou tablettes, et
la durée de nos nuits s’en ressent d’autant plus que
nos trajets sont parfois plus importants pour gagner
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notre lieu de travail. Pour
compenser, certains dorment davantage le weekend. Selon les spécialistes, il serait préférable
d’avoir un rythme régulier, et de conserver une
heure de réveil identique.
Mais on ne choisit pas
l’heure de son endormissement. Quand le marchand de sable passe, il faut
vite monter dans le train du sommeil, sinon, il faut
attendre 90 mn avant le prochain convoi. Les mécanismes du sommeil sont complexes, mais on peut
retenir que le rôle principal de la sérotonine est la
fabrication de la mélatonine qui agit sur le sommeil.
La mélatonine agit sur notre horloge biologique,
c'est-à-dire qu’elle régule notre phase de veille et de
sommeil.
L’alimentation est la première chose à laquelle on
doit penser avant les médicaments et autres procédés. Et oui, bien manger aide à mieux dormir ! Tout
d’abord il nous faut des aliments contenant du tryptophane : œuf, morue, chocolat, banane, amandes,
graines de courges, soja, mais aussi les céréales qui
sont riches en glucides; vous pourrez aussi retrouver
de la mélatonine dans les noix. La consommation de
sucre permet de concentrer le tryptophane dans le
cerveau mais attention aux effets indésirables d’une
surconsommation.
Bien sûr il ne faut pas confondre bien manger pour
mieux dormir et surconsommer ces aliments car le
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corps se régule, le tryptophane ne sert pas uniquement à faire de la sérotonine donc tout ne sera pas
transformé en celle-ci.
Pratiquer une activité sportive régulière permettrait
aussi de la produire de façon naturelle.
On ne prônera jamais assez les vertus de la sieste,
pour autant qu’elle soit de courte durée, (une vingtaine de minutes maximum). On ne se met pas en pyjama, on ne retourne pas dans son lit, le canapé suffit, voire un fauteuil, voire même une chaise dans un
bureau.
Et pour conclure ce petit topo
sur le sommeil, je citerai les travaux de Ronald D. Chervin and
al. (The Face of Sleepiness: Improvement in Appearance after
Treatment of Sleep Apnea—J. of
Clinical sleep medecine, J Clin
Sleep Med 2013;[912]) : 20 pa-

tients bénévoles (14 hommes, 6
femmes) souffrant d’apnées du
sommeil ont été placés sous PPC pendant 3 mois.
Des photos 3D ont été prises avant et après le traitement. Grâce à ces photos, les chercheurs ont observé des changements positifs dans le volume et
les contours du visage, et une diminution des rougeurs. Les chercheurs ont conclu que « traiter les
troubles du sommeil permet d’être en meilleure
santé mais aussi d’avoir meilleure mine et de
préserver la beauté du visage ».
De quoi inciter les réfractaires à la PPC à s’y
mettre...
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Rions un peu
Le père Noël est une ordure

Un petit garçon écrit au Père Noël:
Cher Père Noël, je suis orphelin et n’ai jamais eu de cadeaux, pourrais-tu m’envoyer 100 euros, s’il te plaît.
Le facteur, ému par la lettre fait une collecte auprès de ses collègues du centre de tri, mais ne parvient qu’à
récolter 50 euros qu’il envoie au garçon. Il reçoit alors une nouvelle lettre : « cher Père Noël, je te remercie
pour ton argent, mais ces enfoirés de postiers m’en ont piqué la moitié ! »

Nous sommes fin décembre et le juge du
tribunal correctionnel est de bonne humeur.
Il demande au prisonnier :
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ?
- On me reproche d’avoir fait mes achats de
Noël trop tôt!
- Mais ce n’est pas un crime ça. Et comment ça, trop top !
- Ben, avant que le magasin n’ouvre…

Picoli-Picolo : le punch de Nöel
Avec la famille et/ou les amis, mais surtout avec modération
Pour 4 litres (divisible par 2 ou 4, ou multipliable à l’infini)
☺
1 l de jus d’orange
☺
1l de jus de goyave
☺
1 l du jus d’ananas
☺
75 cl de rhum (ambré ou vieux de préférence)
☺
12,5 cl de sirop de sucre de canne
☺
12,5 cl de sirop de grenadine
☺
1 gousse de vanille : la fendre en deux et mettre la pulpe
dans le liquide ainsi que le reste de la gousse
☺
Un peu de poudre de noix de muscade
☺
Un soupçon de poudre de canelle (trop risquerait de dénaturer le goût)
Laisser macérer au réfrigérateur une nuit, ou mieux 24 heures
Servir frais.
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A vos fourneaux
Tourte saumon ou thon (pour 10 personnes)
2 pâtes feuilletées de 500 g
6 biscottes
2 boîtes de saumon ou de thon
1 gros pot de crème fraiche
6 œufs
5 échalotes
Sel - poivre
Ecraser les biscottes, le saumon (ou le thon), et les échalotes.
Ajouter les œufs, la crème, saler, poivrer. Couvrir la première pâte du mélange.
Recouvrir avec la deuxième pâte. Ne pas oublier la cheminée.
Cuisson 30 mn thermostat 6.
Gâteau de foie de volaille
1 persillade : persil, ail, oignon
4 œufs
1 gros foie de volaille (ou deux petits)
Sel - poivre
1 l de lait + 10 cl de crème

Moi aussi, j’aime
bien manger épicé,
mais pas en même
temps

Mixer le tout ; ajouter une cuillère à soupe de farine avant la cuisson pour éviter le jus au fond du
plat. Enfourner comme un gâteau dans un four chaud (thermostat 180°).
Attention, cuit très vite, environ 30 à 35 minutes.
Tartes Tatins salées (pour 12 empreintes pyramides ou 1 plat à cake)
10 fines tranches de lard
100 g de gruyère râpé
300 g de pommes de terre cuites
2 œufs
125 g de crème fraîche
1 buchette au chèvre (ou munster, reblochon..)
Sel, poivre
1 rouleau de pâte feuilletée

Toto dit à son professeur:
- Ma mère ne croit plus aux mathématiques.
Le professeur:
Ah oui, comment ça ?
- Elle ne comprend pas comment
elle a pu prendre 5 kilos en mangeant une boîte de chocolat de 2
kilos !

Préchauffez le four à 180 °C.
Coupez les tranches de lard en 4 et disposez les dans le fond des empreintes et les recouvrir de
gruyère râpé.
Coupez les pommes de terre en fines rondelles et
remplissez les empreintes au 3/4 en pressant légèrement
Mélanger la crème fraiche, l’œuf, l e sel et le poivre
dans le cul-de-poule. Versez la préparation sur les
pommes de terre.
Répartir le formage de votre choix, (coupé en lamelles) sur les empreintes, puis recouvrir d’un disque de
pâte feuilletée (disque obtenu à l’aide du découpoir
de 7 cm).
Faire cuire 20 minutes à 180°C.
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Jouons ensemble

Tourner en rond
Les jours se suivent,
mais ne se ressemblent
pas

Sourire en
coin
Boucle d’oreille

Le Pense Bête
Compte tenu des conditions météorologiques, il est difficile d’établir un planning pour ce début d’année.
Néanmoins, retenez dans vos tablettes l’Assemblée Générale le
Dimanche 16 mars à 9H30 au Centre des Congrès à Epinal
Pour ce qui est des autres manifestations, nous vous invitons à consulter régulièrement le site : airest.fr
Notez néanmoins les après midi d’ARAIRLOR
24 février 2014 le syndrome d'apnée du sommeil
14 avril 2014 La respiration
16 juin 2014 les AVJ
22 septembre 2014 aggravation, plan d'action
17 novembre 2014 les traitements

