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L’AIRE d’une gazette
Bienvenue à Bord
Un hiver très doux et pourtant beaucoup de malades, quel temps est donc
le meilleur pour les insuffisants respiratoires ? Qui peut répondre ?

Dans le numéro précédent nous
avions évoqué l'arrêté du 9 janvier
2013 sur l'observance de l'apnée du
sommeil et du recours au Conseil
d'Etat déposé par la FFAAIR et l’UL’association se porte bien malgré une
NASDOM auxquelles s’était joint le
certaine léthargie comme tous les hiSNADOM (ce sont des syndicats de
vers, mais les beaux jours arrivant les
prestataires de santé à domicile). Le
sorties et les activités vont reprendre
Conseil d’Etat a, le 14 février 2014,
d’ailleurs si vous avez des idées n’hésisuspendu cet arrêté et tout ce qui en
découlait (installation de transmettez pas. N’hésitez pas non plus à venir
teurs sur les PPC, transmission des
nombreux vous détendre, pratiquer des
activités physiques douces, participer à
données, etc.…). Donc les associades sorties ludiques.
tions de patients via la FFAAIR ont été entendues.
Nous avons prévu des sorties pêche mais comme La FFAAIR sera donc présente dans les négociad’habitude, nous prévoyons le lard et les saucisses tions qui vont avoir lieu sur ce sujet et s’assurera
(ce n’est pas un manque de confiance envers les que les droits des patients soient respectés et qu’ils
pécheurs, mais envers les poissons).
ne soient pas lésés.

DANS CE NUMÉRO :

Soleil et pluie, rire et larmes, c’est notre quotidien comme celui
de tout le monde. Si certains moments sont plus emplis de tristesse, à nous de trouver le déclic pour que la joie reprenne le dessus. Comme l’avait si bien dit un de nos amis trop tôt parti,
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L’adhérent nouveau est arrivé
C'est en lisant la presse
que j'ai découvert l'existence de notre Association,

Nous avons fait connaissance lors d'une Présence
de l'Association au Centre
Hospitalier Général de RemiA la suite d'un contact
remont ; la bonne humeur de
téléphonique avec le PréMichel, de son épouse et de
sident Michel Vicaire, le
Betty, leur sens de l'écoute,
sens donné aux actions de cette Association m'a m'ont convaincu du bien-fondé de ma première
immédiatement séduit, car il correspondait à ce impression, les échanges de ces dernières semaique je recherchais, c'est à dire de ne pas tomber nes le confirmant.
dans l'isolement d'une personne souffrante, et je
lui ai fait parvenir mon bulletin d'adhésion,
Il me reste à m'intégrer tout à fait dans le groupe,

François Thiriat
Quand j'avais 10 ans à l'école, j'apprenais dans l'ordre les conjonctions de coordination : mais, ou,
et, donc, or, ni, car.
Maintenant j'ai + de 60 ans et je m'en souviens encore mais................ dans le désordre :
mais, ou, est, donc, mon, ri, car

Inutile de faire semblant de rire, ça se voit !
On a tous connu un(e)
ami(e) qui raconte des
blagues pas drôles ! Sachez que si vous vous
êtes forcé à rire, il l'a
probablement vu. Selon
une étude de l'université
de Californie (ÉtatsUnis), seulement un
tiers des rires simulés parviennent à berner les autres. Selon
Greg Bryant auteur de l'étude "de
petites subtilités dans le souffle"
par rapport à un vrai rire trahissent
un simulateur. Pour le savoir le
chercheur a demandé à un groupe
de volontaires d'écouter des vrais
rires et des forcés d'abord à une
vitesse normale puis en accéléré.
Résultat : 37% des rires simulés

ont entourloupé les auditeurs à une vitesse normale contre 50% à la vitesse
rapide.
Deux systèmes vocaux différents
Pour le chercheur, le processus vocal
n'est pas utilisé de la même façon pour
un rire forcé et un spontané. Lorsqu'on
rit vraiment l'air circule rapidement parce que la trachée s'ouvre et se referme vite. C'est
un système vocal lié aux émotions que partagent
tous les primates. Par contre un rire forcé ne permet pas cette ouverture parce que l'on est dans le
contrôle, Il est lié à un système vocal de la parole unique
aux humains.
The animal nature of spontaneous human laughter, Evolution &
Human Bevahior, 25 mars 2013
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Pourquoi offre-t’on du muguet le 1er mai
Le jour du 1er mai, plusieurs tradile 1er mai devient officielletions se télescopent. Il y a la fête du
ment une journée chômée, et
donc non payée. En 1947, le
travail, jour chômé par la majorité
des travailleurs (eh oui, il y a tou1er mai n'est toujours pas apjours des professions pour lesquelpelé fête du Travail mais est
les ce n'est pas évident, il faut bien
officiellement chômé ET payé.
que les hôpitaux continuent à soiEn 1948, le 1er mai est officiellement la fête du Travail. Et ça
gner, par exemple).
n'a pas changé depuis. Cela
Le muguet est à l'honneur ce jour-là
dit, certains aimeraient que ce
mais n'a pas de lien direct avec les
jour soit renommé "la fête des
travailleurs.
travailleurs".
Historiquement, on offre du muguet
le 1er mai depuis qu'on a offert au
Mais revenons à notre muguet.
roi Charles IX un brin de muguet en
guise de porte-bonheur. Il a trouvé le geste fort Notez que traditionnellement, les brins portant 13
sympathique et a décidé dès 1561 d'en offrir aux clochettes sont les seuls à vraiment porter bonheur. En France, depuis 1936, chacun a le droit
dames de la cour.
de vendre ses brins sur la voie publique, sans autorisation préalable. Et c'est là que fête du Travail
C'est bien plus tard que le muguet et la fête du
et
muguet se rejoignent : les organisations syndiTravail se sont mêlés : au XXème siècle. Au début,
cales profitent de cette journée pour rencontrer les
le muguet était offert pour suivre la tradition, et en
travailleurs.
Une dame téléphone au comtant que symbole du Printemps. C'est en 1919 que

Balade en pays cathare
Pour suivre le chemin des Cathares et voir
quelques uns des splendides châteaux et
abbayes, il faut parcourir le département de
l’Aude, et découvrir toutes ces citadelles
appelées « citadelles du vertige » car construites sur des éperons rocheux pour dominer les vallées et pouvoir se défendre
contre les croisés du roi de France et de la
papauté.
Citons quelques châteaux dont le plus célèbre est le château de Villerouge Termenès
ou fut brulé le dernier parfait cathare connu,
du nom de Guilhem Bélibaste en 1321, le
château de Termes le château de Carcassonne et ses remparts et beaucoup d’autres. Mais ils sont difficiles d’accès surtout
pour les personnes à mobilité réduite. Difficile aussi de les photographier car situés
pratiquement tous sur le sommet de colline.
Avant de quitter le département de l’Aude
nous avons visité l’abbaye de Lagrasse fon-

missariat.
Je vous ai appelé hier au sujet
de la disparition de mon mari.
Je souhaite que vous interrompiez les recherches.
Vous l'avez retrouvé?
Non, j'ai réfléchi !!!!!

dée par Charlemagne en date du 19 Janvier 779 et administrée par les bénédictins.
Le visiteur est généralement surpris par
l’extraordinaire diversité des bâtiments monastiques ; tous les styles architecturaux du
XI°au XVIII° siècle y sont présents.
Pour les personnes intéressées par les Cathares et leur histoire, une visite dans l’Aude et sa région est possible avec de bonnes chaussures de marche .C’est une région ou nous sommes bien accueillis.
C’est aussi une région viticole (le minervois, le Corbière) le
soleil étant de la partie, les conditions
sont réunies pour faire pousser beaucoup
de vignobles
Edith.

PAGE 4

L’AIRE D’UNE GAZETTE

Rester au lit, ça vous change la vie
Après une bonne nuit de sommeil on est moins
irritable. Le sommeil protège notre organisme.
Si vous dormez comme un bébé, vous serez 3
fois moins susceptible d'attraper un virus. Si vous
dormez bien et suffisamment, vous diminuez le
risque d'une crise cardiaque.
- QUI DORT DINE.
Pour garder la ligne il faut dormir, car une bonne
nuit de sommeil permet de maintenir
constant le taux de LEPTINE (hormone
de la satiété) et de diminuer le taux de
GHRELINE (hormone qui stimule l'appétit) donc plus on dort et moins on secrète cette hormone et moins on a faim.
Bien dormir stabilise la tension, les phases de sommeil profond compensent
les pics de stress de la journée.

C'est bon aussi pour la mémoire,l'imagination et la
créativité.
Dormir environ 7 heures par nuit,c'est recommandé pour ressentir les bienfaits du sommeil de manière optimale, alors surtout ne pensez pas que
passer 1/3 de sa vie à se reposer est une perte de
temps, au contraire, c'est un investissement et en
matière de sommeil vous pouvez spéculer sans
culpabiliser.
Dormir c'est bon pour le mariage.
Les couples les plus solides sont
ceux qui dorment le mieux et le
plus longtemps,c'est logique! car
on est plus en forme, moins tendu,
et du coup on a une vie sexuelle
beaucoup plus épanouie.

LES BONS CONSEILS DE VERONIQUE MOUNIER

Je déménage à cause de ma BPCO.
En 1967,mon mari et moi avons
acheté une maison pour y vivre
longtemps. Mais voilà, mon mari
est décédé et je ne peux plus entretenir cette maison toute seule,
étant insuffisante respiratoire.
Cette maison est sur 2 étages et
tous ces escaliers me fatiguent ,je
descend et monte au sous sol environ 10 fois par jour (cave congélateur lave-linge) et c'est aussi l'entrée par le garage et je monte et
descend au moins 4 fois dans les
chambres..
Aussi, j'ai sauté le pas et je vais déménager dans
un mois pour un rez-de-chaussée mais je ne
change pas de quartier ayant trouvé à 150 mètres
de ma maison.

Bien sur le déménagement me stresse
car c'est beaucoup de travail, un grand
tri à faire et bien souvent jeter des souvenirs.
De plus, plein de cartons à remplir ,à
transporter et ensuite à déballer et
quand on respire mal c'est très dur et
très fatiguant.
Pour les extérieurs le jardin est à
l'abandon ,les murettes auraient besoin de peinture et les allées d'un bon
coup de karcher et tout cela me rend
tristounette de voir tout se dégrader.
Avec ces maladies on est diminué physiquement
et le moral en prend un sérieux coup de se voir
incapable d'assurer son travail et de regarder les
autres le faire à notre place.

Une adhérente de AIRE

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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T’es malade ?
ce sur deux environ d’avoir une BPCO. Ma venue
au monde prématurément à 6 mois et demi de gestation, le fait d’avoir grandi sur des terrains miniers
et sidérurgiques peuvent être également en cause.
J’étais prédestinée à cette BPCO qui n’a fait que
Si ! je souffre d’insuffisance respiratoire sévère. J’ai s’aggraver avec le tabagisme.
perdu 40% de ma capacité respiratoire et dois être
La BPCO est la cinquième cause de mortalité dans
18 heures sur 24 sous oxygène.
le monde après l’infarctus, les accidents vasculaires
cérébraux, les infections respiratoires et la tubercu« Tu respires mal, ce n’est pas étonnant avec ton lose.
poids, et en plus, tu fais une dépression, et cela
aussi, ce n’est pas une maladie. »
« T’es malade ? Oui
T’as un Cancer ? Non
Alors, t’es pas malade. »

« commence à faire un bon régime, tu respireras
mieux, tu n’auras plus besoin de te faire remarquer
à te balader avec ta bouteille et tes tuyaux dans les
narines. De plus, tu tiens sur tes deux jambes, tu
n’es pas en fauteuil roulant, alors pourquoi passestu aux caisses prioritaires dans les magasins ?
Met-toi un bon coup de pied aux fesses, arrête de
te considérer comme invalide, cela améliorera sans
aucun doute ce que tu appelles dépression, et qui
n’est rien d’autre qu’une petite baisse de moral. »
Non, je n’ai pas de cancer, etc.. Mais je suis malade, et le revendique en tant que tel.
Aucun traitement ne guérit la BPCO, donc c’est que
nous sommes bien malades.
Nos maladies touchent l’appareil respiratoire provoquant des troubles de la respiratoire voire dans cerLes réflexions désobligeantes m’atteignant nettetains cas, des dysfonctionnent.
ment moins qu’il y a deux ans, cela me laisse indifJ’ai ce qu’on appelle une BPCO, Broncho- férente. Ce qui pour moi est encore un petit problèpneumopathie Chronique Obstructive, j’ai perdu 40 me, c'est les regards des enfants et les questions
% de ma capacité respiratoire.
qu’ils se posent en voyant mon appareillage, comme cette petite fille qui se demandait comment je
Lorsque les bronches sont longtemps enflammées, faisais pour me moucher.
leur calibre se rétrécit ce qui a des répercussions Donc, je prend le temps de leur expliquer et leur
sur l’anatomie et le fonctionnement de l’appareil réaction est souvent de me dire « tes poumons sont
respiratoire. La définition scientifique de la BPCO fatigués, tu es malade, alors il faut que tu te soiest la suivante ; « Maladie Chronique et lentement gnes bien ».
progressive, caractérisée par une diminution non Par ce groupe d’enfants, j’ai été reconnue en étant
complètement réversible des débits aériens. »
malade, et ne dit 'on pas que « la vérité sort de la
bouche des enfants » ?
La principale cause de la BPCO est le tabagisme.
Dans mon cas, j’étais fumeuse et j’avais une chanArlette

Dans l'immeuble, une maman et son petit garçon croisent leur jolie voisine.
Dis bonjour à la dame et fais-lui un bisou.
NON !
Allons pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ?
Papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles !
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Moral dans les chaussettes ou ..
Un petit coup de mou, l’impression de ne pas
avancer, une boule au fond du gosier. « Oui, fait
pas trop beau, les médias ne racontent pas que
des choses gaies, j’ai du mal à marcher sans souffler, je suis raplapla. »
Et si c’était une vraie dépression ?
Ben oui, il faut dire que l’insuffisance
respiratoire est traitée comme … une
insuffisance respiratoire, et que bien
souvent on néglige le côté psychologique de la chose. Et surtout, on ne
nous annonce pas qu’EN PLUS, on va
avoir le moral qui va descendre au
fond du trou, et que pour le faire remonter, il va
falloir plus qu’une caserne de jolis pompiers bien
roulés.
Et
puis aussi, il
faut dire que
bien souvent
notre génération n’a pas été
habituée à dévoiler ses états
d’âmes et que
la dépression
est
souvent
vue
comme
une
maladie
honteuse, dont
on ne parle
pas de peur de
passer pour un
« raté ». Déjà, il faut avoir le courage de s’avouer
à soi même qu’on ne va pas bien… et que ça
commence à durer.. Et que, même soleil revenu

et le buffet bien rempli, on continue à se traîner
comme une âme en peine, que plus rien ne nous
intéresse, même la nourriture qui est ingurgitée en
plus ou moins grande quantité sans
perception de goût
et sans plaisir, et
que même nos passions passées nous
laissent indifférents.
Il faut que nos proches nous tirent
pour nous obliger à
sortir de notre morosité et bien souvent ils se
voient confrontés à un mur inébranlable. Et s’en
suit un immobilisme nocif à notre pathologie, car
si nous ne pourrons pas en guérir, nous pourrons
la stabiliser et augmenter notre qualité de vie en
BOUGEANT. Et ce n’est pas en restant cloitré
entre fauteuil et lit, en se levant bien après laudes
et en se couchant avant complies que l’on va
avancer. De plus, l’isolement déjà plus ou moins
généré par la pathologie qui nous force à rompre
avec certaines habitudes, nous éloigne des lieus
de travail et nous limite largement dans le quotidien ne fait que renforcer la dépression.
Certaines statistiques donneraient un français sur
cinq atteint de dépression. Qu’en est il alors de
notre population de malades ? A mon avis, les
insuffisants respiratoires boostent les chiffres..
Mais ce qui est bien, il faut le dire, c’est tout d’abord prendre conscience du fait qu’on est dépressif, et ensuite, se prendre par la main pour
s’amener consulter, car cette maladie là, au
moins, se guérit.

Trente rayons mis ensemble font une roue,
Mais c’est l’espace vide au centre de la roue qui permet son utilisation.
La glaise sert à faire un vase, mais c’est le vide à l’intérieur qui en fait l’utilité.
Les fenêtres et les portes créent des ouvertures dans une maison.
C’est l’espace vide à l’intérieur de celle-ci qui la rend utile.
Ce que nous possédons est certes substantiel, mais ce qui le rend utile, c’est le vide inoccupé.
La substance de notre corps est avivée quand nous entretenons en nous la partie qui est inoccupée.
Lao-Tseu
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Après le verbe aimer,
« Après le verbe aimer,
aider est le plus beau verbe du monde »
Cette citation de Bertha Von Suttner, première femme prix Nobel de la Paix en 1905, est un peu le
reflet de la vie quotidienne de beaucoup d’entre
nous.
Néanmoins, il faut savoir doser l’aide, tant du côté
de l’aidant que de celui de l’aidé. L’aidant doit savoir « laisser faire » l’autre et l’aidé doit savoir ne
pas attendre systématiquement que l’autre fasse.
Aidante, je le suis depuis plusieurs années, d’abord
pour mes parents vieillissants puis après le décès
de Papa et le départ de Maman en maison de retraite, auprès des résidents de l’établissement où
elle séjourne.
Il est vrai qu’il est plus facile de mettre un résident
dans un fauteuil pour le conduire dans la salle à
manger que lui donner le bras et le laisser cheminer à son rythme dans les couloirs. Le manque
criant de personnel dans les EHPAD conduit à des
pratiques plus pratiques que réellement tournées
vers le bien-être des résidents. De ce fait, la personne perd son autonomie progressivement et
choisi peu à peu également la solution de facilité.
Si je prend la peine
de faire mon introspection, je me rend
compte que depuis
plusieurs
années
j’agis identiquement
avec mes parents,
devançant leurs gestes
parce que
« agacée » de leur
lenteur. Sous prétexte de les aider,
bien souvent je les
spolie de leur liberté d’action. Pourquoi est ce que
je donne systématiquement lorsque nous jouons
aux cartes, Maman en serait capable sous réserve
que j’accepte que cela soit plus long que si je le
fais… Quitte à donner au moment où elle manifesterait une certaine fatigue… et me limiter à aider là
où il y a « danger » : ramasser un objet tombé par

terre par exemple.
Dans le cas qui nous préoccupe, notre BPCO réduit peu à peu notre champ d’action. La marche
est plus difficile, le souffle manquant, monter les
escaliers peut ressembler à l’ascension de l’Everest, se baisser pour ramasser un objet est quasi mission impossible, et porter
les courses nous laisse sur
les rotules, et encore, à
condition d’avoir fractionné
les paquets pour éviter des
charges « importables ».
Bien que prônant bien fort
le « marche, pédale, bouge » il est facile de laisser
aller les choses. Au quotidien, on se rend compte
que parfois un BPCO est suivi de son portable,
quelquefois suivi d’un « porteur », qu’un autre
BPCO aura tendance à utiliser son colocataire pour
effectuer les gestes quotidiens.
Certes, il m’est facile de me moquer de mes petits
camarades puisque je vis seule avec Monsieur
Sushi, redoutable félin en surcharge pondérale,
câlin à ses heures mais seulement aux siennes
comme tous ses congénères, mais surtout plus
porté à partager mes repas que les tâches ménagères. A lui la viande et le poisson, à moi la serpillère et le fer à repasser.. Un couple idéal en sorte.
Quel est donc le bon dosage entre « aider » et
« être aidé » ?. C’est difficile à dire, c’est peut être
une question de tempérament, d’éducation aussi,
(le machisme a vite fait de reprendre ses droits), et
aussi de moment. En effet, à certains moments de
notre vie nous sommes moins en forme physiquement, voire moralement, et sommes plus dépendants de nos aidants, mais inversement, est-ce-que
l’aidant n’a pas le droit aux « coups de mou » et ne
peut il pas aspirer à un moment de trêve ?
Alors aidés et aidants, pardonnez nous nos moments d’humeur, nos coups de colère, et nos périodes d’abattement. Essayons de cohabiter ensemble pour le mieux, et espérons le, pour longtemps.
Betty
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Trions, mais rions et jouons
Même si le recyclage n’est pas nouveau et qu‘Eugène Poubelle a, dès 1884, instauré le tri des déchets; dans de nombreuses communes, il y a encore 15 ans, tout finissait dans la même poubelle.
En 2007, 3 millions de tonnes d’emballages ménagers ont été recyclés, soit un taux de recyclage de 61%.
SI on compare ce chiffre au taux minimum de 55% qui avait été fixé par la directive européenne, c’est un
chiffre encourageant. Mais pas suffisant, on peut faire nettement mieux !
Même si le tri sélectif a été adopté par nombre de nos concitoyens, chaque français jette, en moyenne,
374 kg de déchets par an: 2 fois plus qu’il y a 40 ans et ce chiffre grossit chaque année. Multipliez cela par
60 millions et vous avez un ordre d’idée de la quantité innombrable de ce qui se retrouve dans les décharges. Les poubelles dans l’hexagone sont remplies à 32% de matières organiques, 22% de cartons et papiers et 46% de plastique, verre et autres matériaux.
Le tri sélectif consiste, comme son nom l’indique, à trier les déchets suivant leur nature pour faciliter ensuite
leur traitement (recyclage, compostage, valorisation énergétique ou mise en décharge).
On peut distinguer plusieurs étapes de tri sélectif : le "tri à la source", lorsque les producteurs de déchets
effectuent eux-mêmes le tri avant la collecte, le "tri par apport volontaire" lorsqu’ils apportent les déchets à
des conteneurs spécifiques sur la voie publique ou en déchèterie et le "tri en déchetterie" effectué par des
employés ou des machines lors du procédé de recyclage.
Le Grenelle de l’Environnement a fixé comme objectif d’harmoniser au niveau national les consignes de tri
des déchets. Actuellement, on trouve de plus en plus de conteneurs « verre » et de conteneurs « papier
emballages », ce qui facilite grandement (sous réserve qu’ils ne débordent pas) le tri familial, car il n’est
plus nécessaire de se rendre à la déchetterie locale pour une bonne partie des déchets recyclables.>
Actuellement, on récupère davantage de matériaux, non collectés jusqu’alors, notamment les métaux. On
évite aussi le sur-tri. Avant les déchets étaient traités une première fois par les ménages puis une seconde
fois au centre de tri. Grâce au tri optique, aux aimants pour l’acier et aux courants de Foucault pour l’aluminium par exemple, les processus deviennent de plus en plus performants et peuvent absorber de plus gros
volumes de déchets. On trie moins à la maison, pourtant le tri est plus efficace.
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Histoire d’Eau
Il est sur cette terre un bien curieux breuvage
Consommé par certains sans aucune prudence,
Avec peu de mesure, et même en abondance,
Sous presque tous les cieux, voire dans tous les âges.

Je n’ai pas pu trouver les caractéristiques
Qui habituellement nous chatouillent le nez :
Pas d’odeur de fruité, de pinot, chardonnay,
Savagnin ou autres….Je restais donc sceptique.

Selon des articles sûrement orientés,
Ne sortant pourtant pas des longs sentiers battus,
Cette boisson aurait de supposées vertus
Et pourrait s’avérer bonne pour la santé.

Par contre, j’y ai lu quelques termes barbares
Que j’ai cherchés en « vin » : chlorures, magnésium,…
Car sûrement absents d’un bon vade-mecum,
Mais aussi ni connus, ni vus dans aucun bar.

Toujours incrédule mais parfois abusé
J’avais cru comprendre que sur certaines tables
C’était le liquide quasi inévitable.
Je demeurais perplexe et n’osais en user.

La suite méritait beaucoup de précautions,
C’est pourquoi prudemment, en me jetant à l’eau,
J’en ai légèrement absorbé au goulot,
Plutôt dubitatif, avec appréhension.

Comme je désirais en avoir le cœur net
Et découvrir enfin cette boisson étrange
Tellement éloignée des bons jus de vendange
Je courus vérifier sur un site Internet.

Etrange liquide, pas franchement mauvais
Mais curieux voilà tout, quelque peu surprenant.
J’aurais pu le croire d’un autre continent,
J’avais même ignoré que certains en buvaient.

Ce que j’y ai appris, alors me sidéra.
Gigantesque surprise : en effet, qui eut cru
Que j’allais découvrir d’insoupçonnés grands crus
Tels Contrexéville, Saint Yorre, etc. ?

Je fus bien inspiré d’en rester là, ma foi,
Cela m’a sûrement épargné des déboires.
A vaincre sans péril, on triomphe sans boire
Et maladroitement j’avais fâché mon foie.

Si je devais goûter, par où donc commencer ?
Que fallait-il craindre, parmi tous les cépages ?
Etre induit en erreur par d’éventuels coupages,
Des produits bouchonnés, chaptalisés, qui sait ?

Manquant d’habitude, donc non immunisé,
L’organe hépatique s’était mis à fronder.
N’en pouvant supporter même un petit godet,
Il était mal en point, en train d’agoniser.

Sur les meilleurs conseils d’un ami érudit,
Afin de dénicher la meilleure étiquette
Dans un supermarché, j’affinais mon enquête,
Pris une bouteille, la mis dans mon caddie.

Afin d’éradiquer cette affection maligne,
Finissant par trouver la bonne échappatoire,
(Un unique antidote : un produit du terroir),
Je ne dus mon salut qu’au bon lait de la vigne.

Bernard Gauthé, Un Canard sur la Loue n°110
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À vos casseroles

Concombre cuit à la sauce piquante
Ingrédients (pour 4 personnes) :- 1 beau concombre , 200 g de jambon
maigre, 1 cuillère à soupe de beurre ou autre matière grasse à cuire, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 25 cl de bouillon de viande instantané, 1
cuillère à café de farine, 1 jaune d'œuf, poivre du moulin, romarin, thym, aneth et persil
Préparation :
Lavez le concombre, essuyez-le, enlevez les extrémités et épépinez-le s'il y
…
a lieu. Coupez-le ensuite en tranche d'1/2 cm d'épaisseur. Coupez le jambon en dés de taille semblable. Préparez le bouillon de viande instantané.
Faites fondre la matière grasse dans une grande casserole et faites-y étuver les tranches de concombre 5 min, tout en les remuant constamment.
Versez le bouillon de viande sur les concombres, ajoutez le vinaigre, couvrez et portez à ébullition. Laissez bouillir doucement pendant 5 min. Retirez 3 cuillerées à soupe de bouillon, laissez refroidir un peu et s'en servir
pour travailler la farine et la rendre homogène. Faites couler dans la casserole, poivrez et remuez
bien. Ajoutez alors le jambon et laissez encore cuire 10 min à feu très doux. Hors du feu, incorporez
le jaune d'œuf battu aux concombres. Remettez sur le feu et réchauffez sans faire bouillir. Saupoudrez de persil finement haché, de thym et de romarin et servez de suite.
Velouté de betterave glacé
Ingrédients : 250 g de fromage blanc battu, 500 g de betteraves rouges
cuites et épluchées, 1 gousse d’ail, 1 petit oignon rouge, 1 c à soupe de
vinaigre de framboise, ½ concombre, 10 brins de ciboulette, Tabasco, Sel,
Poivre
Coupez le demi concombre en deux dans la longueur et ôtez les graines.
Tailler en gros cubes. Faites de même avec les betteraves. Pelez et émincez votre oignon rouge. Verser les lamelles d’oignon, les cubes de betterave et de concombre dans le bol du mixeur. Ajoutez la gousse d’ail pelée et
réduisez en purée. Versez dans un saladier. Ajoutez le fromage blanc et le
vinaigre. Mélangez bien puis salez, poivrez et ajoutez quelques gouttes de
Tabasco. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. Placez au
froid au moins 30 min avant de servir. Décorez de quelques brins de ciboulette et dégustez glacé
Aubergines à la va vite
Ingrédients : 2 aubergines, des anchois salés, des câpres, une brique de tomates
en purée, du Tabasco, du vinaigre,
Couper les aubergines en gros dés. Les faire revenir dans de l’huile d’olive. Asperger joyeusement de vinaigre. Laisser réduire quelque peu le vinaigre. Mettre dans
un plat qui va au four les aubergines, des câpres, des anchois (découpés en menus
morceaux). Ajouter la purée de tomates et du Tabasco. Mettre au micro-onde pendant un certain temps (le fut du canon) jusqu’à fin de la cuisson. On peut consommer chaud ou froid, voire même tiède. On peut ajouter des poivrons dans la migaine, mais on peut également ne pas le faire. Accompagne très bien les grillades et la
chaise longue, voire le hamac.
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Jouons et rions ensemble
Une dame se présente dans une stationservice avec sa voiture en accordéon.
- Pouvez-vous faire quelque chose ?
Le garagiste inspecte le véhicule et réplique :
Désolé Ici on lave, mais on ne repasse pas.

Annie, 5 ans, revient de l’école. Elle a eu sa première leçon sur les bébés.
Sa mère, très intéressée, lui demande : « comment cette leçon s’est-elle passée ? »
Annie répond : « j’étais morte de honte !
Paul dit qu’on peut acheter des bébés à l’orphelinat,
Marie explique qu’on peut acheter des bébés à l’hôpital,
Pierre dit qu’on peut acheter des bébés à l’étranger ».
Sa mère répond en riant : « Mais pourquoi étais-tu morte de honte ? ».
« Parce que je n’ai pas osé leur dire que mon papa et ma maman sont tellement
pauvres qu’ils ont du me faire eux-mêmes »

Pourquoi l’homme penche la tête quand il réfléchit ?
Pour que ses deux neurones rentrent en contact.

Le Pense Bête

Pourquoi la majorité des femmes conduisent mal ?
Parce que la majorité des moniteurs sont des hommes.

Samedi 31 mai : sortie cutting à Landaville
Mardi 10 juin : journée pêche à Gugney aux Aulx
Lundi 16 juin, les après midi d’ARAIRLOR - les AVJ
Dimanche 29 juin : Sortie Vittel Roseraie et Hippodrome
Mardi 8 juillet : journée pêche à Gugney aux Aulx
Dimanche 20 juillet : journée pêche à Gugney aux Aulx
Dimanche 27 juillet; Xaronval : traditions et marché
Mardi 12 août : Mini golf à Thaon
Dimanche 24 août : journée pêche à Gugney aux Aulx
Dimanche 7 septembre : marche de la santé
Mardi 16 septembre : journée pêche à Gugney aux Aulx
Il est bien entendu que ces sorties n’auront lieu que si le temps le permet et qu’elles peuvent être modifiées en raison
de l’actualité. N’oubliez pas non plus les rendez vous « marche nordique » qui sont aussi l’occasion de visiter
de nouveaux lieux. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus, ou téléphonez au 03.29.65.64.57 ou
06.10.59.59.41

