
 Je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2015, qu’elle vous apporte la sérénité, la paix mais 
surtout la santé ce bien si précieux que l’on estime 
souvent et malheureusement que lorsque l’on ne 
l’a plus. En 2015 faisons tout ce qu'il faut pour gar-
der ce bien. 
En 2014, les Patients ont été entendus en effet, le 
28 novembre 2014, le Conseil d’Etat a annulé, sur 
demande de la FFAAIR, les arrêtés du 9 janvier et 
22 octobre 2013 qui avaient déjà été suspendus, 
par le même conseil d’Etat, le 14 février 2014. Ces 
arrêtés avaient pour sujet l’observance du traite-
ment de l’apnée du sommeil par PPC (pression 
positive continue) et prévoyaient un rembourse-
ment subordonné à l’observance par le Patient. Le 

remboursement (en général 
directement aux prestataires) 
pouvait diminuer voire disparaî-
tre en cas de non observance 
(quelque soit le motif de cette 
non observance). Le prestatai-
re, n’étant plus payé, pouvait 
a l o r s  p r o c é d e r  à  u n 
« désappareillage » du Patient 

et ceci sans avis médical. 
La FFAAIR est tout à fait favorable à une télé sur-
veillance (entre Patients, Professionnels de santé 
et Prestataires) dans le but d’augmenter l’efficien-
ce du traitement mais pas à une télé observance 
ayant un but financier et défavorable aux Patients. 
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L’AIRE d’une gazette 

Exit 2014, Vive 2015 !  Souhaitons nous une très bonne année, et sur-

tout une santé au top, avec comme l’an passé, beaucoup de bons mo-

ments à partager ensemble.      

Betty 
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 Vendanges dans le Jura 

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

L ’AIR E D ’UN E GAZETTE 

Dès que le mois de septembre arrive, nous nous préparons pour aller vendanger chez des amis à 
Champagne-sur Loue dans le Jura. 
Rendez-vous est donné le matin à huit heures pour partir dans les vignes. 
Cette année nous sommes parties à trois, Michel nous accompagnant, il restera pour surveiller le 
tuyau et le matériel. Betty et moi sommes à la cueillette du raisin avec une vingtaine de vendan-
geurs. C’est un loisir qui est très sportif car les vignes sont très pentues et les grappes sont sou-
vent tout en bas du cep donc nous sommes pliées en deux. 
Cette année le beau temps était de la partie, ce fut un plaisir de travailler. L’ambiance est convivia-
le et les plaisanteries fusaient dans les rangs. 
Un casse-croute nous est offert au milieu de la matinée, il faut bien reprendre des forces pour atta-
quer  le reste des vendanges. 
Nous finissons vers quatorze heures et après une bonne douche pour soulager les douleurs du dos 
et des jambes (on n’a plus vingt ans) direction le hangar où un bon repas nous attend, concocté 
par Joëlle, cuisinière hors pair. 
J’espère être en bonne condition l’année prochaine (Betty aussi) pour continuer cette occupation et 
surtout c’est un moment de dépaysement qui fait du bien au moral. 

 Edith 
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In Vino : Histoire du Vin du Jura 

Une partie de mon cœur est jurassienne, plus précisément « champoigneuse » puisque c’est dans le 
village de Champagne-sur-Loue que mes enfants et moi avons passé de très bon moments chez  ma 
sœur et mon très beau frère.  C’est ainsi que je suis arrivée aux vendanges.  Si dans notre enfance 
jurassienne, ma sœur avait déjà eu l’occasion de vendanger, pour ma part ce fut une découverte.  
Après plusieurs années de fréquentation des vignes, je ne fais guère la différence entre un pied de 
Savagnin (peut être une feuille plus arrondie) et un plant de Chardonnay.  Je sais les différencier dans 
une bouteille (par l’étiquette), et j’avoue préférer le Savagnin à tout autre breuvage.  Néanmoins, j’ai-
merais vous faire connaître cette région.  
« Un grand vin n'est pas l'ouvrage d'un homme, il est le résultat d'une constante et raffinée tradition. Il 
y a plus de mille années d'histoire dans un vieux flacon. » écrit Paul Claudel. Dans le Jura plus qu'ail-
leurs cette maxime prend tout son sens. Selon les historiens, le vignoble de cette région montagneuse 
est en effet l'un des plus anciens de France. D'après les sources antiques, le consul romain Pline le 
jeune (1er siècle ap. J.-C.) est le premier personnage à évoquer les vins du 
Jura. C'est sous l'impulsion des Romains que le vignoble prend véritable-
ment un essor qui jamais ne se démentit. Arbois, Château-Chalon, l'Étoile: 
les trois perles viticoles jurassiennes sont citées pour leurs qualités dès le 
premier millénaire. Violemment touché par le phylloxéra et les guerres au 
XIXe siècle, le vignoble du Jura retrouve progressivement les qualités qui 
ont fait sa réputation .  
Les cépages qu’on y retrouve sont les suivants : 
Le Poulsard : II est aussi appelé Ploussard à Arbois et Pupillin. C'est un 
cépage typiquement jurassien qui se développa à partir du XVe siècle. Il 
apprécie les terres fortes, marneuses ou argileuses avec une préférence 
pour les marnes du lias. 
C'est le deuxième cépage le plus répandu avec 20 à 25% de la surface 
plantée et 80% de l'encépagement en rouge du Jura. Ses grappes sont peu 
serrées mais volumineuses. Sucrés et juteux, ses grains à jus blanc sont assez gros, ovoïdes à pelli-
cule fine avec des nuances de violet et de noir. 
Ce cépage se caractérise surtout par ses grandes feuilles très découpées.  
Le Pinot Noir : Importé dans le Jura dès le XVe siècle par le Comte Jean de Chalon, dit l'Antique, hé-
ritier du Château d'Arlay, le pinot noir a toujours figuré parmi les bons plans et apprécie les sols grave-
leux. 
Il est souvent le premier cépage à parvenir à maturité 
mais il craint les gelées. Ses feuilles sont de taille 
moyenne et plus larges que longues à petites dents ar-
rondies. Ses grappes sont assez petites et cylindriques 
avec des grains serrés, très noirs et assez petits. 
Il représente aujourd'hui environ 8 à 10 % de l'encépa-
gement du vignoble jurassien avec un rendement 
moyen de 35 à 50 hl/ha.  
Le Trousseau : Le Trousseau est un cépage probable-
ment d'origine comtoise remontant aux environs du 
XVIIIe siècle. D'après Charles Rouget, ampélographe 
célèbre, le terme "trousseau" proviendrait de l'aspect 
"troussé" ou ramassé de son raisin. Il représente envi-
ron 5% de l'encépagement du vignoble car c'est un cépage exigeant sur son terroir. Il a besoin davan-
tage de soleil que les autres cépages et requiert des sols graveleux assez chauds ou des marnes peu 
profondes. Plant assez tardif, ses feuilles sont arrondies et prennent une couleur rougeâtre à l'autom-
ne. Ses grappes sont presque cylindriques et de taille moyenne. Ses grains sont d'un noir intense qui 
donne un vin coloré, tannique et de longue garde.  

4h du matin - Yan rentre au do-
micile conjugal un peu torché. 
- Je vais me faire un jus de ci-

tron pour masquer l'odeur d'al-
cool. 

Le matin, Sandrine l'enguirlande 
: 

- T'as encore bu comme un trou 
hier, hein ?! 
- Meuh non ! 

- Ah ouais ? Et le canari écrasé 
dans le presse-citron, il s'est 

suicidé tout seul peut être ?  
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Le Chardonnay : Second cépage commun avec la Bourgogne 
voisine, le Chardonnay est cultivé dans le Jura depuis le Xe 
siècle sous des noms aussi divers que Melon d'Arbois, Moular 
à Poligny ou Gamay blanc dans le sud du vignoble. A la fin du 
XIXe, il couvre environ 1700 hectares sur des sols calcaires 
qu'il affectionne particulièrement. A l'instauration des AOC, il 
arrive en tête avec environ 45% de l'encépagement. Il est en-
core actuellement le cépage le plus répandu avec un taux d'oc-
cupation d'environ 50% et un rendement moyen de 55 hectoli-
tres par hectare. C'est un plant qui s'adapte assez bien à tous 
les types de sols et pour preuve, il est également planté dans 
d'autres régions viticoles comme la Bourgogne, la Champagne 
et dans le monde. 
Ses feuilles sont moyennes, minces et légèrement ciselées. 
Ses grappes sont de taille moyenne avec des petits grains 
sphériques à pellicule fine, translucide qui arrivent à maturité 
vers mi-septembre.  
Le Savagnin : C'est un cépage typiquement jurassien dans le 
sens où il s'extériorise à merveille sur le terroir du Jura pour 
produire le fameux vin jaune. L'origine du Savagnin, cousin 
des Traminer alsaciens, est mal connue. Il pourrait provenir 
d'Autriche ou de Hongrie. Lors des croisades, il aurait été en-
voyé par des religieuses hongroises aux abbesses de Châ-
teau-Chalon. Le cépage Savagnin représente actuellement 
15% de l'encépagement avec environ 300 hectares. Ses feuilles sont d'un vert foncé, rondes ou à 
trois lobes peu marqués et de taille moyenne. Ses grappes sont courtes et petites, ses raisins sont 
charnus, petits et ronds avec une peau épaisse. Il est souvent vendangé en fin de campagne car il 
mûrit lentement, environ 15 jours après les autres cépages. 
C'est un cépage exigeant un terroir de marnes grises. Son assemblage avec un Chardonnay donne 
un vin "typé", souvent dénommé "Tradition".  

Betty 
 

Solution des jeux 

Charade : Luxembourg 
Mots mélés : architecte 
Dingbats  
10 Un gros bordel 
11 Citron vert 
12 un petit suisse 
13 esturgeon 
14 le petit rat de l’opéra 
15 le bleu du Ciel 
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 L’association au fil du temps 

31 août 2014 : VITTEL 
Un temps un peu gris sur le matin, mais rapidement le soleil est revenu dans le cœur de tous les parti-
cipants.  Une promenade charmante au cœur du parc thermal, suivie d’un repas exotique pour cer-
tains, plus classique pour d’autres à l’auberge de la Rotonde.  L’après-midi a vu la joyeuse bande se 
diriger vers les champs de course.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 octobre , nos pas nous ont portés vers les Voivres 

 



PAGE  6 L ’AIR E D ’UN E GAZETTE 

Le 7 novembre, quelques membres de l’association ont pris la route pour 
aller à Nompatelize sur l’invitation d’Alain et Patricya, les jeunes mariés de 
l’année.  Auparavant, nous nous sommes retrouvés à l’Auberge de la Cri-
quette à Raon l’Etape pour un repas convivial . Le temps étant gris, et la 
pluie menaçait. Nous sommes quand même allés voir le sapin qui 
« pisse ». Nous sommes ensuite partis pour Nompatelize où Alain et Patri-
cya nous ont offert une boisson.  Ce fut une agréable journée, à renouveler 
au beau temps car le secteur est joli. 

 Nicole 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 5 septembre, Forum des Associations d’Epinal. 
Comme chaque année, nous avons retrouvé au forum des associations les 
autres associations avec lesquelles nous lions des liens chaque année.  
Ces instants sont l’occasion d’échanger entre associations, d'évoquer les 
problèmes rencontrés, en particuliers la disponibilité des bénévoles.  Et 
c’est également l’occasion de retrouver des ami (e)s. 
 

Le 7 septembre, Marche de la Santé de la CPAM 
Cette année, la marche de la Santé avait lieu à la 40ème semaine, ce qui explique que vous n’aurez 
pas de photos sur le tracé.  En effet, le dénivelé impressionnant est assez rédhibitoire pour un insuffi-
sant respiratoire, même appareillé. En partenariat avec le CDMR, nous avons réalisé un bon nombre 
de tests de souffle, les marcheurs (devrait on dire « les grimpeurs ») nous faisant profiter de ce qui leur 
restait de souffle.  Néanmoins, nous avons retrouvé nos bonnes habitudes et avons trouvé assez d’é-
nergie pour rendre visite au stand de Didier qui nous avait concocté une délicieuse soupe froide puis 
retrouver Pierrick au stand des Jardins de Cocagne pour y grappiller du maïs.  

Une équipe au top niveau Le stand du CDMR Des danseuses de Zumba 

Les stands de la gourmandise Un globule qui souffle 
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Le 23 septembre, fête du souffle à Cora Remiremont 

Mathilde, 20 ans dans trois semaines, nous a accompagné dans cette journée.  Elève 
infirmière de 3ème année, elle effectue là un stage de trois semaines à la Maison de la 
Santé, et accompagne ce jour   Danièle, infirmière à la 
fois dans le service de pneumologie du Centre Hospi-
talier de Remiremont et à la Maison de la Santé.  Ma-
thilde avait initialement choisi le métier d’infirmière da-
vantage pour le relationnel que pour le soin, mais a 
rapidement pris goût aux soins durant sa formation. 
C’est sa première action «  de terrain ».  Elle a précé-
demment effectué des stages dans toutes sortes de 
service, y compris en deuxième année à la maison 

familiale et rurale de Saulxures où elle a été confrontée à des élèves en 
difficultés et à la problématique de l’aide à la personne.  Dans son stage à 
la maison de santé de Remiremont, elle n’est pas amenée à pratiquer des soins, mais est davantage en 
lien avec les malades, lesquels lui parlent de leur ressenti de leur pathologie.  L’expérience du malade et 
son vécu de la maladie sont complémentaires de  la théorie enseignée en 
cours.  Certaines pathologies, très invalidantes, changent totalement les 
habitudes de vie du patient  et entrainent des syndromes dépressifs lourds 
à gérer. 
La BPCO avait été abordée au cours de ses études mais Mathilde n’avait 
jamais eu l’occasion de rencontrer de patients avant sa venue à l’espace 
santé.  Aujourd’hui, elle est confrontée à une nouvelle forme d’action : en 
effet, si certaines personnes viennent expressément sur le stand suite à un 
article paru dans Vosges Matin, il faut aller au devant des autres qui n’o-
sent pas, craignent de se retrouver face à un stand où on va essayer de 
leur vendre quelque chose.  Un sourire les désarme, et une simple explication 
de notre présence ce jour : « voulez-vous mesurer votre souffle » les rassure. 
A ma question « est ce que ça te gêne  d’aller vers le malade »,  Mathilde dit 
que ça ne la dérange pas, et trouve que ce type d’action est beaucoup plus 
porteuse dans un centre commercial que dans un centre hospitalier.  Le public 
ici est plus décontracté que les personnes qui se rendent en consultation à 
l’hôpital, ou les visiteurs qui s’empressent de rendre visite à leur patient. 
Rapidement, Mathilde apprend le fonctionnement du Peakflow, petit spiromè-
tre, qui permet de mesurer le souffle des personnes, l’interprétation se faisant 
selon des grilles par sexe et âge.    
Les clients du centre commercial sont souvent intéressés par cette manifesta-
tion, et la poubelle se remplit rapidement d’embouts usagés (certaines person-
nes ont craint que nous n’utilisions le même embout pour plusieurs personnes…).   Ainsi, nous pouvons 
conseiller à nouveau à certains fumeurs l’arrêt du tabac, en les orientant vers les services hospitaliers 
adaptés.  La conversation dévie parfois sur les apnées du sommeil (dont souffrent nos deux représentants 
de l’Association) mais ce sera l’objet d’une nouvelle intervention de notre Association à Remiremont. 

Un professeur d'anatomie interroge à un examen une future jeune élève infirmière:  
- Quelle est la partie du corps qui se dilate jusqu'à atteindre 7 fois sa taille initiale ?  
La jeune femme commence à rougir et à balbutier de manière inintelligible... Le professeur lui dit alors:  
- Je vous interromps tout de suite, Mademoiselle. Je crois que vous faites fausse route...Il s'agit de la pupil-
le ! Et d'ailleurs, je crois que vous allez au devant de grandes désillusions!   
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11 octobre 2014 : journée médicale de Bains les Bai ns 
C’est au cœur de la Vôge – haut bassin de la Saône naissante et son affluent le Coney -, sur les rives 
boisées du Bagnerot que se trouve la station thermale de Bains les Bains. L’air y est d’une qualité rare 
en raison de la proximité de l’immense forêt vosgienne, très riche en essences puisqu’elle abrite le hê-
tre, le chêne, le sapin, l’épicéa et le pin sylvestre.  Ses bois de qualité alimentent toutes les industries de 
la région. Toutefois les environs immédiats de la station ne subissent pas de coupes d’arbres et se ca-
ractérisent par la « forêt-promenade » riche en mousse, fougères, myrtilles, framboises et champignons.  
Néanmoins, cette année encore, nous ne sommes pas allées cueillir les champignons (trop tard pour les 
framboises et les brimbelles).  Néanmoins, c’est avec un grand plaisir que nous sommes encore une fois  
allées participer à la Journée Médicale de Bains les Bains.  Rapidement, notre stand était installé, les 
bonbons en évidence.  Nous avons retrouvé avec plaisir Corinne (que certains d’entre nous ont connu à 
l’époque où elle était infirmière chez un de nos prestataires).  Les curistes se sont montrés très intéres-
sés par le stand, beaucoup d’entre eux étant déjà appareillés ou sensibilisés au problème des apnées 
du sommeil.  A midi, nous avons été invitées à partager un buffet froid à « l’Escale ». L’après midi était 
dédiée à des conférences scientifiques. 
A noter que Bains les Bains propose, outre les cures médicales rhumatologie et maladies cardio-
vasculaires, des mini cures et des soins détente forts alléchants (renseignements http://
www.chainethermale.fr/bains-les-bains.html).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 novembre 2014 : Journée mondiale de la BPCO 
En compagnie de la CPAM, nous avons retrouvé le hall de la gare d’Epinal pour faire de nouveaux tests 
de souffle.  Aidées par une brochettes d’élèves de lycées locaux, nous avons fait souffler les volontaires, 
et avons également procédé à des tests de dépistage de monoxyde de carbone chez les jeunes fu-
meurs. 

 

Une équipe de jeunes et de moins jeunes à notre rescousse 

Papouillages à gogo 

Essais de matériel L’escale Corinne et  Edith 
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Foyer « La Tuilerie » d’Epinal 
A deux reprises, nous avons été invités par la CPAM à participer à des discussions à bâtons rompus au 
foyer « La Tuilerie » d’Epinal.   Ce foyer accueille des personnes aveugles et  malvoyantes travaillant en 
ESAT.   La première thématique était le tabac, et nous avions alors  pu expliquer aux résidents les mé-
faits du tabac en leur parlant de notre pathologie.   La seconde fois, c’était les apnées du sommeil qui 
étaient le sujet du jour. Nous avons à cette occasion retrouvé Samir qui n’avait pu persévérer dans son 
arrêt du tabac.  Espérons pour lui qu’il arrivera à se débarrasser de cette très mauvaise habitude. 
L’Association « le Don de la Voix » a ensuite pris la parole pour présenter les livres audio mis à la disposi-
tion des personnes malvoyantes.  Les bénévoles ont expliqué qu’actuellement ils utilisaient le CD comme 
support, ce qui est beaucoup plus confortable que les cassettes utilisées antérieurement (plusieurs cas-
settes pour un seul livre).  Plus de 20 heures sont nécessaires pour l’enregistrement d’un livre... 
A noter que ces réunions se poursuivent par un atelier « cuisine » mené de main de maître par Didier 
Toussaint.  Nous avions été invitées à partager le repas des résidents, mais n’avons pu rester.  Ce sera 
peut être pour une prochaine fois. 

La sexualité après 50 ans 
Que savons-nous vraiment de l’évolution de la sexualité des plus de 50 ans ? L’é-
cart entre les comportements amoureux et le discours ambiant ne cesse de gran-
dir. Les jeunes seniors, les « sexygénaires » sont mis en demeure d’être aussi per-
formants qu’à 20 ans, mais les enquêtes sur la sexualité des français n’interrogent 
pas les plus de 60 ans. La vision d’un couple d’octogénaires s’embrassant fou-
gueusement semble incongrue, voire obscène. Pourtant le cinéma n’a jamais au-
tant montré l’amour, y compris charnel, entre personnes âgées ! 
En quelques décennies, les évolutions ont été considérables : la libération sexuelle des années 70, l’allonge-
ment de la vie en bonne santé, l’augmentation du nombre de divorces, oui, notre sexualité a changé, mais à 
quel point ? 
Les plus de 50 ans ont deux fois plus de relations sexuelles que leurs parents au même âge . 
En 1970, date de la première grande enquête de l’INSERM sur la sexualité des Français, 49 % des femmes et 
62% des hommes de 50-69 ans avaient eu des rapports dans l’année écoulée.  En 2006, cette proportion a 
bondi respectivement à 86 et 95 %. Toutefois, selon cette même étude, les hommes et les femmes de 50-69 
ans en couple déclarent le même nombre d’étreintes par mois, soit 7 en moyenne.  Alors, comment expliquer 
l’écart des chiffres entre les hommes et les femmes . 
« les hommes interrogés surestiment leur activité explique Nathalie Bajos, et la définition de ce qu’est un rap-
port sexuel n’est pas la même selon le sexe. Un gros câlin est comptabilisé par les hommes, pas par les fem-
mes.  Quel que soit l’âge, l’identité masculine se construit dans la performance, celle des femmes dans leur 
capacité à être aimée ». 
Cette enquête unique par son ampleur et donc sa précision, ne prend pas en compte les personnes de 70 ans 
et plus. 
Les problèmes cardiaques ou respiratoires n’empêche nt pas de faire l’amour : 
Avec son ou sa partenaire habituel, le rapport dure en moyenne vingt minutes et « demande le même effort 
que l’ascension de deux étages ! » s’amuse Sylvain Mimoun.  Avec un nouveau partenaire, l’effort est plus 
soutenu et équivaut à quatre ou cinq étages. Il n’y a pas de contre-indication à la sexualité, au contraire, ça 
maintient en bonne santé, notamment en réduisant le risque de cancer de la prostate. « Nous pouvons être 
très heureux sans sexualité, mais pour la majorité d’entre nous, cela contribue fortement au bonheur ».  

La ménopause n’a aucun impact sur la libido  
« Du point de vue biologique, les transformations hormonales n’affectent pas le désir », affirment Nathalie Ba-
jos et Sylvain Mimoun.  En ce cas, pourquoi cette idée reçue persiste-t-elle ? La ménopause s’accompagne 
assez souvent d’une sécheresse vaginale. Lorsqu’elle n’est pas soignée, la femme ressent une douleur en fai-
sant l’amour et c’est dissuasif, y compris pour l’homme. Mais cela n’a rien à voir avec le désir. Je conseille aux 
femmes de prendre un traitement hormonal ou un lubrifiant local. Pour les couples anciens, le désir s’use avec 
le temps et l’allongement des périodes d’abstinence coïncide avec l'approche de la cinquantaine, âge de la 
ménopause, mais il n’y a pas de causalité. Une femme ménopausée qui rencontre un nouvel amour redevient 
très active sexuellement ! ».  Du point de vue de la sociologie, Nathalie Bajos précise que « dans nos repré-
sentations, dès lors que la femme ne peut plus enfanter, elle est supposée ne plus avoir de désir ».  
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Après 60 ans, 70% des hommes ont des troubles de l’ érection. 
Selon l’enquête de l’INSERM, seuls 6% des 60-69 ans déclarent avoir sou-
vent ce type de dysfonctionnement et 30 % parfois. Mais les hommes dé-
clarent difficilement ce trouble, et « la réalité est plus proche de 50% estime 
Sylvain Mimoun.  60 % des hommes de 70 ans et 70% des octogénaires 
ont des pannes. Je précise que c’est rarement lié à un manque de désir ; la 
qualité de l’érection dépend de l’irrigation sanguine des corps caverneux et 
spongieux du pénis. L’artère pénienne, qui  assure cette fonction, est la 
plus fine du corps humain.. Donc la première à se boucher ! D’ailleurs, le 
trouble de l’érection est considéré comme un signe avant-coureur de pro-
blèmes cardiovasculaires. C’est une raison supplémentaire pour en parler ! 
Le Viagra a été une réponse miraculeuse à ce problème, et la nouvelle gé-
nération de vasodilatateurs à des effets prolongés ».  

Passé 50 ans, après cinq ans d’abstinence, le désir  disparaît. 
Le désir peut s’assoupir, mais il ne meurt pas. Il peut donc être 
réveillé à tout âge, quelle que soit la durée de l’abstinence. 
« Parmi mes patients, j’ai un couple de septuagénaires qui a re-
pris une vie sexuelle régulière et satisfaisante après plusieurs an-
nées sans relation, témoigne Sylvain Mimoun.  Vers la cinquantai-
ne, ils étaient un peu stressés, fatigués, et peu disponibles l’un 
pour l’autre, mais à la retraite, il se sont retrouvés. C’est assez 
courant ». 
Les séniors sexuellement actifs ont des comportemen ts très 
différents des jeunes générations 
« Sauf pour les générations les plus anciennes, précise Nathalie 
Bajos, le répertoire est en effet moins varié, mais les pratiques 
évoluent très vite ». 
Son enquête montre que les comportements tendent à se res-
sembler pour les moins de 60 ans, les 50-59 ans expérimentent 
plus de situations aujourd’hui qu’entre 1979 et 1992, date des 
deux précédentes études. La sexualité orale s’est beaucoup ba-
nalisée. L’évolution la plus spectaculaire  porte sur le plaisir soli-
taire : en 1970, il ne concernait que 15% des femmes et 62% des 
hommes de 50-69 ans. En 2006, les chiffres sont respectivement 
de 52% et 87%. 

A partir  de 60 ans, le plaisir sexuel est moins fr équent  
Statistiquement, le nombre de rapports diminue 
avec l’âge, donc fatalement le plaisir suit la mê-
me tendance. Mais, s’il est question de qualité et non de quantité, les seniors ont de nom-
breux atouts… 
« les hommes atteignent l’orgasme plus systématiquement, quel que soit l’âge, du moment 
qu’ils ont une érection, constate Sylvain Mimoun.  Pour les femmes, cela se passe de 
mieux en mieux, à mesure qu’elles connaissent leur corps et savent exprimer leurs envies. 
Sur ce terrain, les femmes matures ont un énorme avantage sur les jeunes. Le plaisir des 
plus de 60 ans dépend donc essentiellement de leur capacité à gérer les défaillances liées 

à l’avancée en âge. ».  La première étape ? « Avoir envie d’avoir envie ».  
Nathalie Bajos, directrice de cherche à l'INSERM, coresponsable de l'enquête 2006 sur le «Contexte de la sexualité en France»   

Docteur Sylvain Mimoun, gynécologue, sexologue et psychiatre  

 

Un homme entre 60 et 70 ans est assis sur un 
banc dans un jardin public. Il est en train de 

pleurer tout seul lorsqu'un jeune homme 
s'avance vers lui et lui demande ce qui ne va 

pas. Le vieil homme répond :  
- Je suis amoureux d'une jeune fille de 22 

ans... 
- Qu'y a-t-il de mal à cela ?  

Tout en sanglotant, le vieil homme répond : 
- Vous ne pouvez pas comprendre. Chaque 
matin, avant qu'elle aille travailler, nous fai-

sons l'amour. A midi, elle rentre à la maison et 
nous refaisons l'amour, puis elle me prépare 
un de mes plats favoris. Dans l'après-midi, si 
elle a le temps de faire une pause, elle rentre 
à la maison et me fait une fellation, et Dieu 

sait qu'elle sait s'y prendre. Et enfin le soir et 
toute la nuit, nous faisons l'amour. 

Là le vieil homme s'arrête, incapable de sortir 
un mot de plus. Alors le jeune homme lui pas-

se le bras autour de ses épaules et lui dit :  
- Je ne comprends pas. Il me semble que vous 
vivez une relation parfaite tous les deux. Pour-

quoi pleurez-vous ?  

- J'ai oublié où j'habite !  
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 A vos fourneaux : quelques recettes de cuisine réputées aphrodisiaques  

Cocktail au Gingembre 
� Glaçons 
� 1 1/2 oz (45 ml) de vodka 
� jus de 1/2 lime 
� 6 oz (180 ml) de bière de gingembre sans alcool (de 

type Cott) ou boisson gazeuse au gingembre (de 
type ginger ale) 

� fine tranche de lime ou de citron 

  
Remplir un verre à gin ou un grand verre à 
whisky de glaçons. Ajouter la vodka, le jus de 
lime et la bière de gingembre et remuer déli-
catement. Garnir de la tranche de lime.  
Variante 
Cocktail au gingembre sans alcool 
Omettre la vodka  

Velouté de patate douce au gingembre et julienne de  courgettes  

� 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
� 500 g (1 lb) de patates douces coupées en gros dés 
� 1 poireau (partie blanche) émincé 
� 1 gousse d'ail hachée 
� 1 l (4 tasses) de fond blanc de volaille chaud 
� 30 ml (2 c. à soupe) de gingembre frais haché 
� sel et poivre en quantité suffisante 
� 60 ml (1/4 tasse) de crème à 35 % 
� 1 courgette en julienne 
Dans une casserole, faire fondre le beurre et y faire suer 

les patates douces, le poireau et l'ail. 
Mouiller avec le fond blanc de volaille et laisser cuire dou-
cement pendant 10 minutes. 
Ajouter le gingembre, assaisonner et poursuivre la cuisson 
pendant 15 minutes.  
Passer au mélangeur et réserver au chaud (si la texture est 
trop épaisse, ajouter un peu de fond blanc de volaille). 
Au moment de servir, crémer et garnir de julienne de courget-
te.  

Filets de porc au citron et à la menthe  

� 1 c. à tab (15 ml) de zeste de citron râpé 
� 3 c. à tab (45 ml) de jus de citron 
� 3 c. à tab (45 ml) d’huile d'olive 
� 3 c. à tab (45 ml) de miel liquide 
� 1 c. à tab (15 ml) de menthe fraîche, hachée 
� 1 gousse d'ail hachée finement 
� 1/4 c. à thé (1 ml) de sel (environ) 
� 1/4 c. à thé (1 ml) de poivre noir du moulin 
� 2 filets de porc (environ 1 1/2 lb/750 g en tout) 
Dans un plat en verre peu profond, mélanger le zeste et 
le jus de citron, l'huile, le miel, la menthe, l'ail, le sel et le 
poivre. Réserver 3 c. à tab (45 ml) de la marinade. Ajou-
ter les filets de porc au reste de la marinade et les retour-
ner pour bien les enrober. Couvrir le plat d'une pellicule 
de plastique et laisser mariner au réfrigérateur pendant 

10 minutes. (Vous pouvez préparer les filets de porc jus-
qu'à cette étape. Ils se conserveront jusqu'à 4 heures au 
réfrigérateur.) 
Régler le barbecue au gaz à puissance moyenne. Mettre 
les filets de porc sur la grille huilée du barbecue, les badi-
geonner de la marinade et fermer le couvercle. Cuire de 
15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés et enco-
re légèrement rosés à l'intérieur (retourner les filets à la 
mi-cuisson). 
Mettre les filets de porc sur une planche à découper et 
les couvrir de papier d'aluminium, sans serrer. Laisser 
reposer pendant 5 minutes, puis les couper en tranches 
de 1/2 po (1 cm) d'épaisseur. Arroser de la marinade ré-
servée. Saler. 

� enduit en vaporisateur 
� 125 ml (1/2 tasse) de sirop de maïs doré 
� 125 ml (1/2 tasse) de beurre ou de margarine 
� 5 carrés de chocolat mi-sucré 
� 175 ml (3/4 tasse) de sucre 
� 3 œufs 
� 5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 
� 250 ml (1 tasse) de farine tout usage 
� 250 ml (1 tasse) de noix hachées 
� 1 carré de chocolat blanc fondu, pour garnir 
� GLACE AU CHOCOLAT 
� 3 carrés de chocolat mi-sucré 
� 15 ml (1 c. à soupe) de beurre ou de margarine 
� 30 ml (2 c. à soupe) sirop de maïs 
� 5 ml (1 c. à thé) de lait 
 

 

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
Vaporiser un moule carré de 20 cm (8 po) d'enduit. 
 Dans une grande casserole, porter le sirop de maïs et 
le beurre à ébullition, en remuant de temps en temps; 
retirer du feu. Ajouter le chocolat mi-sucré et remuer 
jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ajouter le sucre. Incorporer 
les œufs un à la fois, puis la vanille, la farine et les 
noix. Verser dans le moule. 
Cuire au four de 30 à 35 minutes ou jusqu'à ce qu'un 
cure-dents inséré au centre en ressorte propre. Laisser 
refroidir complètement sur un treillis. 
GLACE AU CHOCOLAT 
Dans une petite casserole, faire fondre à feu doux les 
carrés de chocolat mi-sucré avec le beurre ou la mar-
garine, en remuant souvent. Retirer du feu. Incorporer 
le sirop de maïs et le lait. 
Etaler la glace sur le dessus des brownies. Décorer de 
zigzags de chocolat blanc. 
 Laisser prendre le chocolat. Couper en carrés. 

Brownies gourmands au chocolat  



On pourrait profiter des journées tristounettes où l’on ne passe pas beaucoup de temps 
dehors pour faire un peu de tri dans nos papiers.  Mais, souvent se pose la question de 
que faut-il garder, et combien de temps.  Le tableau ci-dessous explicite les durées de 
conservation des principaux documents. 
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Et si on profitait du mauvais temps 
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Type de document 
Durée de conser-

vation Précisions 

Assurances     
courriers de résiliation, preuves du 
règlement 

Date du document 
+ 2 ans 

  

Contrat Durée du contrat + 
2 ans 

  

Relevé d'information automobile Permanente   
Assurance-vie 10 ans Ce délai s'applique au bénéficiaire de l'assu-

rance dès qu'il a connaissance du contrat. 

Dommages corporels 10 ans   

      

véhicule     

Amende forfaitaire 1 an   
Factures (achat, réparation...) Durée de conserva-

tion du véhicule 
+ 2 ans en cas de revente (vice caché) 

Certificat d'examen du permis de 
conduire 

4 mois + jusqu'à réception du permis 

Banque     

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours Passé ce délai, le chèque ne peut plus être 
encaissé mais la dette reste due. 

Contrat de prêt (immobilier et 
consommation) et autres justificatifs 

2 ans À compter de la dernière échéance 

Relevés de compte, talons de chèque 5 ans Un débit frauduleux peut être contesté dans 
un délai maximum de 18 mois. 

      

famille     

Actes d'état civil (copies intégrales et 
extraits) 

Permanente Certaines procédures nécessitent un acte d'état 

civil récent. 

Avis de versement d'allocations fami-
liales 

3 ans Délai de reprise en cas de trop versé (5 ans 
en cas de fraude ou de fausse déclaration). 
L'allocataire a 2 ans pour agir en paiement 
de ses prestations. 

Jugement de divorce, jugement 
d'adoption 

Permanente En cas de perte, une copie est fournie par le 
tribunal. 

Acte de reconnaissance d'un enfant Permanente La mairie peut en délivrer une copie. 
Contrat de mariage ( documents relatifs 

aux biens apportés ou acquis lors du 

mariage par donation ou legs) 

Permanente En cas de perte du contrat de mariage, 
s'adresser au notaire qui l'a établi. 

Livret de famille Permanente En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à 

la mairie 

Le désordre est l’ordre 
que nous ne cherchons 

pas. 

H.Bergson



Le désordre est l’ordre 
que nous ne cherchons 

 

H.Bergson 
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logement     

Factures d'électricité et de gaz 5 ans 
Délai pour contester une facture. 
Le fournisseur a 2 ans pour agir en paiement 
contre un abonné. 

Factures d'eau 5 ans 

Délai pour contester une facture. 
Pour agir en paiement contre un abonné, le 
fournisseur a : 
4 ans (fournisseur public), 
2 ans (fournisseur privé) 

Factures de téléphonie (fixe et mobi-
le) et internet 

1 an   

Preuve de restitution de matériel 
(box) 

2 ans (à compter de 
la restitution) 

  

Factures liées aux travaux 
10 ans ou 2 ans 
selon la nature des 
travaux 

Gros-œuvre : 10 ans 

Petits travaux (fenêtres par exemple) : 2 ans 

Certificats de ramonage Durée d'occupation 
du logement + 1 an 

  

Attestations d'entretien annuel des 

chaudières 

Durée d'occupation 
du logement + 2 
ans 

  

Titre de propriété Permanente   
Preuve du paiement des charges de 

copropriété, correspondances avec 

lesyndic , procès verbaux des assem-

blées générales de copropriété... 

10 ans   

Contrat de location, état des lieux, 
quittances de loyer 

Durée de la location 
+ 3 ans 

Ces délais s'appliquent aux logements loués 
comme résidence principale (vides ou meu-
blés). 

Courrier de révision de loyer 
Durée de la location 
+ 1 an 

Ce délai s'applique aux logements loués à 
titre de résidence principale (vides ou meu-
blés). 

Inventaire du mobilier pour les loca-
tions meublées 

Durée de la location Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de 
garantie 

Échéance APL 2 ans   

impôts et taxes     

déclarations de revenus et avis d'im-
position sur le revenu 

3 ans 

À compter de l'année qui suit l'année d'impo-
sition 

(exemple : déclaration 2009 à conserver jus-
qu'à la fin 2012) 

Avis d'impôts locaux (taxe foncière, 
taxe d'habitation) 

1 an 3 ans en cas de dégrèvement, exonération 
ou abattement 

travail     

Bulletins de salaire, contrat de tra-
vail, certificats de travail. 

Jusqu'à liquidation 
de la retraite 

Le salarié dispose de 3 ans pour réclamer 

un arriéré de salaire. 

Attestation Assedic ou pôle emploi 
Jusqu'à obtention 
de l'allocation chô-
mage 

Ce document peut être utile dans le cadre du 
calcul des droits à la retraite. 

Reçu pour solde de tout compte 6 mois À compter de la signature du salarié (3 ans à 
défaut de signature) 

Échéances allocations chômage 3 ans 

Délai de reprise du trop perçu (10 ans en 
cas de fraude ou fausse déclaration). 

Ce document peut être utile dans le cadre du 
calcul des droits à la retraite. 

Titres de paiement de la pension de 
retraite 

Permanente 
Documents utiles pour le calcul des droits à 
la pension de réversion 
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santé     

Récapitulatif de remboursements 
d'assurance maladie et maternité 

2 ans Délai de reprise du trop perçu (5 ans en cas 
de fraude ou de fausse déclaration) 

Carte de mutuelle, demande de rem-
boursement ... 

Variable selon l'or-
ganisme 

Voir les délais prévus dans le contrat 

Ordonnances 1 an minimum 
Délivrance de lunettes : 3 ans (personne de 
plus de 16 ans) 
Délivrance d'audioprothèses : pas de délai 

Preuves du versement d'indemnités 
journalières 

Jusqu'à liquidation 
des droits à la re-
traite 

  

Carnet de vaccination, carte de grou-
pe sanguin, carnet de santé 

Permanente Carnet de santé d'un enfant à conserver au 
moins jusqu'à sa majorité 

Certificats, examens médicaux, ra-
diographies 

Permanente 
Documents utiles en cas de rechute ou d'ag-
gravation de l'état de santé 

Parler de la mort ne fait pas mourir 
Mais rire fait vivre ! 
A ce jour, les progrès de la science ne sont pas suffisants pour nous permettre 
l’immortalité.   Les médias nous rapportent chaque jour de douloureuses affai-
res d’euthanasie ou d’acharnement thérapeutique. C’est pourquoi il est impor-
tant que chacun de nous indique par écrit ses volontés pour le cas où, un jour, 
il ne serait plus en état de les exprimer.  
La loi Léonetti est claire, en matière de traitement, c’est le malade qui décide.  
Tant qu’il est conscient, aucun traitement ni acte médical ne peut être entrepris 
sans son accord. Le médecin est tenu de respecter sa volonté, même si le 
choix du patient risque d’entraîner la mort. Au médecin d’informer clairement le 
malade des conséquences de sa décision qui est inscrite dans son dossier mé-
dical.  
Le patient peut aussi refuser un traitement qui le maintiendrait artificiellement 
en vie. Le médecin doit tout mettre en œuvre pour le faire changer d’avis, mais 
si le malade persiste dans son refus, le praticien doit se conformer à sa déci-
sion, là encore inscrite dans son  dossier. 
Les questions surgissent quand le malade est inconscient ou dans l’incapacité 
de s’exprimer. Dans ce cas, la décision appartient au médecin, en concertation 
avec les proches et les autres membres de l’équipe médicale. Or, si la loi Léo-
netti est très claire, elle est encore trop souvent méconnue.  Celui ou celle qui 
redoute l’acharnement thérapeutique a deux moyens de faire connaître sa vo-
lonté : désigner une personne de confiance et rédiger des « directives antici-
pées ». 

La loi Léonetti traite des droits des 
malades atteints de maladies 
incurables et en fin de vie : loi 
2005-370 du 22 avril 2005, JO du 

23 avril 2005. 

Un décret relatif à la limitation ou 
à l’arrêt de traitement dans les 
situations où la souffrance des 
patients de peut être évaluée l’a 
complétée en 2010 : décret b° 

2010-107 du 29 janvier 2010. 

Une vieille dame se présente à la cais-

se du cinéma :  
- Faites-vous quelque chose pour les 

personnes âgées ?  
- Oui, madame, nous les réveillons en 

fin de séance ! 
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Un vieil homme se meurt dans son 
lit. Ses enfants l'entourent et com-
mencent à parler de l'enterrement. 

Ils hésitent entre un enterrement de 
1ère, 2ème ou 3ème classe.  

Au début, comme ils aiment leur pè-
re, ils sont unanimes pour un enter-
rement de 1ère classe, mais au fur 
et à mesure de la discussion, les 

porte-monnaie parlent et on arrive à 
un enterrement de 3ème classe, 

dans la fosse commune.  
Le vieux se redresse et se met à 

gueuler:  
- Si vous voulez, je peux aussi y aller 

à pied !!!  

 
Il faut désigner une personne de confiance : conjoint, compagnon, parent, 
ami ou encore le médecin traitant (à condition que cette personne soit d’ac-
cord). 
La désignation doit se faire par écrit. Si vous changez d’avis et optez pour 
quelqu’un d’autre, il est aussi préférable de l’exprimer par écrit.  Cette per-
sonne pourra vous accompagner dans vos démarches (notamment en cas 
d’hospitalisation), assister aux entretiens médicaux et le cas échéant, com-
munique vos volontés à l’équipe soignante si un jour vous n’étiez plus en 
état de le faire.  Attention, sauf procuration expresse en ce sens, la person-
ne ne pourra pas obtenir communication de votre dossier médical.  Lors de 
chaque hospitalisation, les établissements de santé ont obligation de vous 
demander si vous souhaitez désigner une personne de confiance.  
Mettre ses volontés par écrit :  
Article L1111-11 « toute personne majeure peut rédiger des directives anti-
cipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. 
Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa 
fin de vie, concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt de traite-
ment.  Elles sont révocables à tout moment.  
Il est impératif de passer par un document écrit, s igné et daté de votre 
main. Doivent y figurer vos nom, prénoms, date et lieu de naissance. Si 
vous êtes dans l’incapacité d’écrire, vous pouvez dicter vos souhaits en pré-
sence de deux témoins dont l’un sera votre personne de confiance. 
Les directives sont valables trois ans . Vous devrez donc les renouveler 
tous les trois ans. En pratique, il suffit d’indiquer que vous les confirmez sur 
votre document d’origine en signant cette confirmation.  Il est bien sûr possi-
ble de les modifier (voire de les annuler) à tout moment, là encore, par écrit. 
Faites savoir que vous avez rédigé ces instructions  : gardez en une co-
pie sur vous, confiez en une à votre personne de confiance, à un proche 
et/ou à votre médecin traitant qui les intégrera à votre dossier médical. 
Comment les rédiger :  
Il n’existe pas de modèle tout fait, mais en tapant « directives anticipées » 
sur internet, on peut en trouver plusieurs exemples dont chacun peut s’ins-
pirer, par exemple, 
�  La société française de soins palliatifs (www.sfap.org), 
� L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD 

www.admd.net), 
� L’Institut Gustave Roussy (www.gustaveroussy.fr) 

La loi interdit l’acharnement théra-

peutique 

Sans autoriser l’euthanasie, la loi 
L é on e t t i  con d amn e  t ou t e 
« obstination déraisonnable ». Elle 
permet aux médecins de suspen-
dre ou de ne pas entreprendre des 
traitements ou actes médicaux 
paraissant « inutiles, disproportion-
nés ou se limitant à maintenir la 

survie artificielle du malade. 

En savoir plus 

www.santé.gouv.fr 

Pour le détail des procédures, et 
trouver les textes complets sur la 
personne de confiance et les direc-
tives anticipées.  Espace « droits 
des usagers de la santé », rubrique 
« vos droits » puis « usagers, votre 
santé, vos droits » puis partie 4,  «  



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  qui aura lieu le dimanche 29 mars 
au Centre des Congrès d’Epinal à partir de 9H30. 
Comme l’an passé, elle sera suivie d’un repas « dansant ».  Une participation 
de 25 euros vous est demandée (tarif identique pour les conjoints), l’association 
prenant en charge la différence. 

Le Pense Bête 
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Jouons ensemble 
Mon premier vit dans l'opulence 
Mon deuxième a 365 fils 
Mon troisième est une petite agglomération 
Mon tout est un pays d'Europe  


