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L’AIRE d’une gazette
Bienvenue à Bord
Le congrès de la FFAAIR s'est déroulé au mois de mai à Saint Cyprien dans les Pyrénées
Orientales. Un temps superbe mais une eau très froide donc pas de mer ni de piscine, de
toute façon nous étions là pour travailler.
Un très bon congrès, des conférences variées et très intéressantes.
L'Assemblée Générale s'est déroulée sans problème particulier. Quelques changements
dans le Conseil d'Administration, vous pouvez consultez sa composition sur
www.ffaair.org.
L'élément le plus important est le changement de Président. En effet M. Alain Murez avait
fait part de sa volonté d'arrêter (pour des raisons personnelles) la Présidence de la Fédération. Il a également manifesté le désir de rester au Bureau afin de faire bénéficier l'équipe de ses connaissances. M. Pierre Casadevall, connaissant bien la maison FFAAIR a
été pressenti pour remplacer M. Murez et a été élu sans difficulté. Une équipe partiellement renouvelée a pris la route pour de nouveaux caps. Personnellement j'ai été élu 1er
Vice-président, délégué national BPCO et chargé de la charte du patient soigné à domicile par un prestataire de santé.
Pierre Casadevall a repris, très activement, les négociations sur le décret concernant le
traitement par PPC pour les Patients apnéiques afin trouver des arrangements plus favorables à ceux-ci que dans
le décret suspendu. Un gros chantier très prenant et très chronophage.
Souhaitons bon vent à la nouvelle équipe FFAAIR !.
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Au revoir l’été, vive la rentrée.
Même si parfois on a pu douter que c’était vraiment l’été, grosso modo,
l’Assoc a bien profité des beaux jours, et les sorties ont toutes eu lieu
sinon sous un soleil de plomb, du moins sans la pluie, hormis quelques
gouttelettes lors d’une journée de pêche qui n’a fait fuir que le poisson.
Le plein soleil du mois de septembre a prolongé l’état de grâce, faisant
refleurir les sourires sur nos visages pâlichons.
Il va falloir toutefois ranger les tongs et renfermer nos orteils dans des
chaussures si on ne veut pas attraper des engelures.
Néanmoins, sous nos doudounes, moon boot, moufles, écharpes et bonnets, le soleil continuera à briller puisque nous allons nous concocter un
automne « aux petits oignons » ,
Nous allons reprendre de bonnes résolutions : une heure de vélo ou de
marche chaque jour, la gym une fois par semaine… Des assiettes moins
remplies… (ben faut bien prévoir le maillot de bain de l’année prochaine..).
Allez, on y croit !!!.

Pour nous contacter: AIRE, 25 rue Haut des Champs 88000 EPINAL
03 29 35 47 62 ou 06 18 02 77 23 — www.airest.fr
Ce bulletin a été réalisé grâce au soutien de SOS Oxygène
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Les après midi d’ARAIRLOR
Lundi 16 juin, Michel, Edith, Betty et moi-même
sommes allés à ARAIRLOR à Messein afin de
voir quelles difficultés rencontre un insuffisant
respiratoire au cours de sa journée, et comment
remédier le mieux possible à l’essoufflement.
Tout d’abord, il faut adopter les bonnes positions dans chaque cas, car les mauvaises positions coupent le souffle, consomment plus
d’oxygène et augmentent le rythme cardiaque.
Il faut essayer de garder le dos bien droit pour
ne pas comprimer la cage thoracique.
Pour soulever une charge, il faut se servir des
jambes en flexion et mettre la charge tout près
du corps. Pour passer l’aspirateur, il faut augmenter la longueur du manche plutôt que se
pencher en avant (Michel a fait un essai, Edith
ne l’avait jamais vu un aspirateur en main..).
Pour les vitres, préférer les petits mouvements
et travailler à la bonne hauteur pour ne pas lever trop les bras.
Pour monter un escalier, ne pas aller vite, et
adopter un bon rythme : par exemple, inspirer
sur une marche, et souffler en montant trois
marches.
Pour se relever d’une chute, il faut essayer de
rouler sur le ventre et se mettre à
4 pattes, si un appui stable est à
proximité, s’aider avec cet appui,
sinon utiliser la position du chevalier servant

Bon, elles ont l’air de
vouloir que je le fasse

Par quel bout je le Un peu court le truc ..
prend ??

Ça y est, je maitrise
Quelques cm font
toujours la différence la chose !!

Enfin, l’ordre des choses
est rétabli !!!

Quelle est la différence entre un
chat et un homme ?
Aucune, tous les deux ont très
peur de l’aspirateur
Pourquoi les hommes aiment-ils
autant les voitures et les motos ?
Celles-là au moins, ils peuvent les
manipuler
Quelle est la chose la plus intelligente qu'un homme puisse dire ?
"Ma femme dit que..."
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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Ma Réhabilitation à Nyons
Du 28 juillet au 27 août 2014, je suis partie à Nyons dans une
clinique de pneumologie pour essayer d’améliorer ma santé sur
le plan respiratoire.
Cette clinique est située en drome provençale dans un environnement préservé de la pollution et de grandes variations métrologiques. Elle dispose d’une équipe de professionnels formés
lui permettant l’accueil et la prise en charge de l’ensemble des
pathologies respiratoires aigues et chroniques de l’adulte.
J’étais dans une unité de soins de suite et réhabilitation :
☺
EFR (exploration fonctionnelle respiratoire),
☺
Epreuve d’effort et mesure de la VO2,
☺
Mesure de la force musculaire,
☺
Test de marche
☺
Kinésithérapie à visée de drainage bronchique
☺
Remusculation et réentrainement à l’effort
☺
Activité physique adaptée,
☺
Séances éducatives sur les thérapeutiques
inhalées, l’oxygénothérapie et les ventilations non invasives.
Au départ, on effectue des tests et des examens
pour avoir un programme de rééducation par groupe de même niveau. Pour ma part, j’avais
☺
5 heures de réentrainement par semaine
(vélo, tapis de marche, musculation),
☺
3 heures de gymnastique,
☺
2 heures de sarbacane (pour le souffle),
☺
2 heures de marche,
☺
1 heure d’aquagym,
☺
1 heure d’équilibre.
Pendant les heures libres, j’allais me promener
dans le parc, lire sur un banc, en ville visiter ou
voir le marché provençal.
Ces quatre semaines ne me sont pas parues trop
longues, les résultats des tests effectués à la fin du séjour ont été positifs par rapport à ceux de l’entrée, et j’espère que les bienfaits de ce séjour seront durables dans le temps.
Nicole
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Mon Papy D’JO
J’étais petit, mais je me souviens quand mon Papy d’Jo avait du mal à
respirer, à marcher. Il se tenait toujours courbé, il prenait beaucoup de
temps pour monter et descendre de sa voiture. Dans la maison, il y avait
de longs tuyaux, on se prenait les pieds dedans et Papy disait « ne marchez pas sur mes tuyaux, ça m’arrache les lunettes… ». L’oxygène ne
passait plus dans ses poumons. Il restait allongé dans la journée, perdait
l’équilibre, se tenait souvent accroupi pour retrouver sa respiration. Depuis qu’il a été greffé, il ya trois ans et demi, mon Papy a retrouvé la santé. J’ai à présent un papy en pleine forme ! Avant, il ne pouvait pas s’occuper de nous. Aujourd’hui, nous faisons plein d’activités ensemble :
champignons, ramasser les fruits et légumes de son jardin, balades.
Nous pouvons aller en vacances chez lui, ma sœur, mon frère et moi.
S’il prend beaucoup de médicaments, c’est parce que son corps refuserait ses nouveaux poumons.
Quelle joie d’avoir un Papy avec qui nous pouvons jouer.
Martin, 8 ans et demi

Une journée aux courses
Après une promenade dans le magnifique parc du centre thermal de Vittel, nos pas nous ont conduit dans un restaurant très
sympathique (après réservation bien entendu) la Rotonde.
Repas succulent et personnel à notre écoute et il faut avouer
que le pauvre serveur avait de la patience.
Les plus courageux sont partis à pied le long du parc pour rejoindre l’hippodrome, une bonne balade idéale pour la digestion.
Les autres sont arrivées en voiture et tout le monde s’est retrouvé aux courses.
Malgré notre bonne volonté et quelques explications sur la façon de miser sur le bon cheval, nous avons constaté que la
chance n’était pas au rendez-vous.
Les chevaux étaient magnifiques et les différentes courses nous ont fait découvrir le monde des
joueurs accros aux paris.
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Au fil du temps, les sorties de l’été
Depuis la dernière gazette, le soleil s’est battu pour sauver sa place, mais la pluie l’a chahuté pas mal.
Néanmoins, les sorties ont toutes été un succès, et si nous n’avons pas pris d’insolation, nous avons quand
même eu beaucoup de plaisir.
A Landaville, à l’invitation d’Arlette et de Fabrice, accueillis par Caramel, nous avons eu
le plaisir d’assister à un concours de cutting (cf. gazette n°5). Si l’attention des filles a
majoritairement été attirée par un joli petit chaton, elles ont néanmoins su apprécier le
ballet harmonieux des cavaliers et de leurs montures face à une bande de veaux bien
décidés à ne pas se laisser capturer.
Caramel, accro aux caresses
et aux carottes

Rassemblement du troupeau

Premier repérage

C’est ce veau qui est choisi

Le chouchou de ces dames,

A quoi bon prendre la vie
au sérieux puisque de touUn ballet des plus harmonieux

tes façons nous n’en sortirons pas vivants.
Alphonse Allais

A Gugney Aux Aulx, nous avons retrouvé avec plaisir l’étang et ses poissons. Si comme chaque année,
nous nous sommes nourris de grillade, quelques belles prises ont été réalisées (voir page de garde la prise
spectaculaire de notre président), et rassurez-vous, les poissons ont été
remis à l’eau..

Des pêcheurs à l’œuvre
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Mot d’ordre : détente

Le sourire de notre dernier greffé

La pause sieste d’un autre greffé

et le remballage des outils

Quelle est la différence entre
un macho et un pêcheur ? . . .

Un cours de pêche

Attendez les mecs, la chef arrive

Claude et la carpe

Avez vous déjà vu un macho se vanter d'en avoir pris
une grosse ?

A Xaronval, nous avons retrouvé avec plaisir l’atmosphère inoubliable du Village 1900 et nos papilles se
sont réjouies du menu concocté par « chez Breton ». L’animation était cette année très musicale, et nous
avons offert un concert inoubliable aux autres tables…
Nous avons retrouvé l’école, où le bonnet d’âne a rapidement trouvé sa place…

Ca manque quand même le son !!!
Nostalgie, quand tu nous tiens

2014
2013

Un petit air de famille !!

Où est la plage ?
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Minigolf à Thaon
Notre expérience de l’an passé nous ayant plus que séduit, nous avons décidé de récidiver cette année, et
pour ce faire, nous sommes rendus à Thaon où le mini golf n’attendait que nous. Même si en raison d’un petit
problème de transmission des informations, nous avons du attendre l’ouverture des lieux, nous avons passé
un excellent moment, et avons tous essayé de battre nos records respectifs.
J’ai la vue qui baisse de jour en jour,
Bientôt je vais devoir porter des lentilles
de contact pour voir mes lunettes
Jean Yanne

La méthode masculine

La mort n’est en définitive que
le résultat d’un défaut
d’éducation, puisqu’elle est la
conséquence d’un manque de
La méthode féminine

savoir-vivre
Pierre DAC

La reprise de la Gym !!!

Le repos des guerriers !
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Témoignage : Ma maladie respiratoire
Ma maladie engendre un trouble de la fonction respiratoire "syndrome obstructif" et des troubles extra-respiratoires tels qu'une atteinte de la fonction
musculaire " altération des fibres de type I ", une augmentation du stress
oxydatif, des troubles nutritionnels, des troubles thymiques, des troubles des
fonctions supérieures, des troubles cardiovasculaires et des troubles rhumatologiques " ostéoporose ". Ces déficiences provoquent le plus souvent une
dyspnée d’effort et une limitation des capacités d'exercice pouvant entraîner
une désadaptation socioprofessionnelle très handicapante pour la vie quotidienne.
C'est sur Neufchâteau que j'ai terminé mes investigations et oh surprise,
c'est là que j'ai rencontré Nicolas, un kinésithérapeute spécialisé dans la pratique des activités physiques pour les malades porteurs d’une B.P.C.O et
autres maladies respiratoires.
Deux fois par semaine, je me rend à son cabinet, j'y fais du vélo, du tapis de
marche, et du step. Nicolas surveille mes constantes régulièrement et je fais
ces exercices sans l'appréhension de manquer de souffle..
Cette réhabilitation respiratoire me permet de refaire des marches comme je
le faisais auparavant, la dyspnée diminue et je respire mieux à l’effort. Je dois à Nicolas.une amélioration de
ma qualité de vie, la diminution de mon handicap et une aide à la perte de mes kilos en trop. Que du bonheur !

Arlette
.

L’atelier Déclic de Mirecourt
Qu'est-ce-que l'atelier Déclic de Mirecourt ?
Situé près de la gare c'est un lieu de remise au travail, un tremplin pour aller en
ESAT, établissement spécialisé d'aide au travail, anciennement CAT .
Cette structure se compose d'un atelier bois, d'un atelier jardinage, ainsi que d'un
atelier poteries et créations artistiques .
Pour la partie jardinage, on s'occupe de massifs de fleurs et bien sûr de plantations de fruits et légumes, ceci du semis à la récolte .
En ce qui concerne la partie bois, c'est un lieu de fabrication d'objets divers tels
que bateaux, tracteurs, cabanes à oiseaux etc ...
Courant octobre et novembre, on va s’atteler à fabriquer des cabanes à oiseaux
ainsi qu'à un décors sur le thème de Noël commandé par la bibliothèque de Mirecourt. Le sapin sera mis en avant cette année, sous diverses formes et matières,
à partir d'éléments de récupérations.
Fabrice
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Un mariage dans l’Association
Un amour redéfini
Un amour infini,
Telle une eau de vie,
Et encore plus loin,
Qu'un simple été indien.
Une douceur en cette journée,
Où l'on se marie avec sa bien-aimée,
Où l'on prononce ce merveilleux oui,
Qui nous engage avec envie.
Ce oui d'espoir,
Qui est répété chaque soir,
Un amour si fort,
Des rêves d'amour quand on dort.

Vieillir en beauté
Vieillir en beauté
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son coeur;
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure;
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

L'amour et le mariage,
Une si belle image,
Une journée fantastique,
Qui est féérique.
Le mariage est un passage si
beau,
Qui est l'un des plus beaux cadeaux,
Une preuve d'amour,
Pour l'être que l'on aime chaque jour.
Patricya Alain

Le mariage est comme le restaurant, A peine est-on servi
qu’on regarde ce qu’il y a
dans l’assiette du voisin
Sacha Guitry

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.
Ghyslaine Delisle
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Rions un peu :

médecine naturelle….. Mais faut oser..

Les vertus de la limace
Les anciens considéraient la limace comme ayant de grandes vertus thérapeutiques et nutritives.
Les grands-mères préparaient le sirop de limace, dont voici la recette:
Vous prenez une grosse limace orange, vous la posez sur une mousseline
dans une passoire à thé au dessus d'un verre et vous la saupoudrez abondamment de sucre.
Petit à petit, vous allez voir un joli sirop orange dans le verre tandis que la limace se réduit de plus en plus. Quand la limace est devenue de la taille d'un
noyau de datte, le sirop est prêt.
Les plus courageux peuvent essayer d'avaler la limace crue, ce que faisaient
les anciens, ce qui permettaient de conserver toute la valeur nutritive.
Le conseil de Suzanne:
Les indications de ce remède sont essentiellement ORL: toux, coqueluche, bronchite, pneumonie, tuberculose, etc...
La limace aurait aussi des vertus sur les rhumatismes et l'arthrose.
La limace serait également efficace sur les verrues: frotter la verrue avec la peau de
la limace.
La consistance de la limace étant assez caoutchouteuse, déglutir sans mâcher.
Bon appétit!

Sirop de Radis noir
Laver le radis noir
Couper le radis en fines lamelles sans enlever la peau
Peser (ici, j'ai environ 100 grammes de radis noir)
Préparer une quantité équivalente de sucre de canne roux
Dans une assiette creuse alterner une couche de radis noir avec une
couche de sucre et recommencer
☺
Laisser reposer 12 heures ou moins
☺
Recueillir le sirop dans un flacon et conserver au réfrigérateur
Le jus de radis noir est expectorant, il s'adresse aux toux grasses et aux
bronchites. Ses vertus anti-bactériennes (dues à sa richesse en dérivés soufrés) sont responsables de son efficacité sur les maux de gorge. La posologie est de deux à quatre cuillerées à café par jour. Le goût du breuvage est
sucré et légèrement piquant, ce n'est pas désagréable
☺
☺
☺
☺
☺

Solution des jeux
Dingbats du n° 7
Relever un défit
un parfum
ça s’en va et ça revient
Dingbats du n° 6
Écologie
En moins de
Entrée gratuite

Payer en petites coupures
Cuba Ni une ni deux
Charade :
Scorpion
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A vos fourneaux
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Jouons ensemble

Charade
Mon premier s'affiche sur
un tableau dans un stade
de football.
Mon deuxième est un objet
utilisé dans le jeu de dames.
Mon tout est un insecte
symbole d'un signe astrologique.

Le Pense Bête
Toutes les sorties sont soumises au bon vouloir de M. Météo –donc rendez vous sur le site
pour en savoir plus ou téléphonez au 03.29.65.64.57 ou 06.10.59.59.41
Retenez néanmoins les dates suivantes :
Vendredi 24 octobre : Les Voivres
Vendredi 7 novembre : Celle sur Plaine
Dimanche 29 mars 2015 : Assemblée Générale
Tous les lundi à 17H45 : Gymnastique à la Salle Communale rue de l’Abbé Claude à Epinal
Tous les vendredi à 10 H : marche nordique

