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EDITO DU PRESIDENT


Malgré la perte d’adhérents constatée en début
d’année, nous avons retrouvé le nombre de 2012 grâce à
l’arrivée de nouveaux auxquels nous souhaitons la bienvenue. Sur 66 adhérents, 23 sont inscrits à la marche nordique et 13 à l’activité de remise en forme du vendredi, parmi lesquels les nouveaux venus. Nous avons déjà plusieurs demandes d’inscriptions aux activités sportives pour
la rentrée de septembre, ce qui nous oblige à envisager
l’ouverture d’une 2ème séance de gymnastique le vendredi matin. Nous avons le matériel nécessaire à ce 2ème
groupe grâce à l’aide d’ALISEO. Le coût de location de la
salle de la 1ère séance est également assurée par leur soutien. Nous espérons pouvoir faire face au financement du
supplément de location du 2ème groupe à la rentrée grâce
aux éventuelles subventions des prestataires que nous remercions d’avance.
Quoiqu’il en soit, nous avons réalisé deux vidéos
avec l’aide de Salva Goig sur la marche et la gym qui reflètent bien la volonté de chacun à maintenir ses acquis de
semaine en semaine. Les efforts et les prouesses réalisés
par tous sont dus en grande partie à la solidarité qui règne
dans chaque groupe d’activité, sans oublier la motivation
incitée et adaptée à chacun par notre coach Marie.
Nous avons eu la joie de constater cette année,
que malgré un hiver long et pluvieux et un printemps
maussade, nos sportifs en culotte longue ont su s’adapter à
tous les temps et garder la tête haute des compétiteurs en
herbe! Nous sommes fiers d’eux et heureux de leur gentillesse et de leur amitié.
JAD’A.I.R. Mireille et Joël souhaitent à tous un
bel été avec si possible un peu, voire beaucoup de soleil
mais ne soyons pas trop gourmands!
Bonnes vacances à tous.
Joël

Bienvenue à Alain, nouvel adhérent
qui malgré son handicap BPCO sous
oxygène, reste sportif en faisant du
vélo, de la marche nordique, de la
remise en forme et même du bateau.
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Horizons

& Santé

Françoise Canivet, Mireille et Joël Olive, ont représenté l’association
JAD’A.I.R. à Angers aux conférences débats organisées par le CISS
« De la non-maltraitance à la bientraitance: des clés pour agir ».

Des mouchards pour contrôler les patients apnéiques ?
Mettre un mouchard sur un dispositif médical pour vérifier que le patient suit bien son traitement et ne le rembourser qu’à cette condition, la Sécu devrait utiliser ce procédé à compter de 2013 pour les patients souffrant d’apnée
du sommeil. Le Journal officiel a publié en septembre un projet d’avis qui prévoit que tous les nouveaux patients
soient « téléobservés » à partir du 1er janvier prochain et les plus anciens progressivement. La FFAAIR juge ce
projet inacceptable en l’état. Alain Murez s’en est expliqué en janvier dans la presse.
_______________________________________
Nouveaux forfaits de PPC : la FFAAIR conteste l’arrêté devant le Conseil d’Etat
Les associations membres de la FFAAIR ne laisseront pas cette affaire en l’état. L’arrêté du gouvernement, publié début janvier prévoit que le remboursement du traitement par pression positive continue (PPC)
sera conditionné au contrôle régulier de l’observance par transmission automatique du malade au prestataire, et que
la prise en charge baissera, voire sera arrêtée, en cas de non-observance du traitement.
Si nous ne sommes pas contre le fait que l’observance fasse partie du devoir des malades – et nous l’avons écrit
dès 2008 dans notre charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile – nous sommes
opposés sur la manière dont toute cette affaire a été organisée et mise en route. L’arrêté contient encore trop de zones d’ombre, de non-dits et permet encore trop d’interprétations ! On nous avait assuré à la Haute Autorité de Santé que les patients seraient entendus. Finalement les 50 associations de la FFAAIR constatent qu’il n’en a rien été !
Nous avions demandé que l’observance soit définie par un temps de « trois heures par nuit en moyenne », et non
pas de trois heures par nuit sur une période de 20 jours, comme le stipule l’arrêté.
Il est de plus inadmissible que la responsabilité du suivi du malade soit transférée au prestataire qui équipe le malade apnéique. Ce n’est pas son rôle ! C’est celui du médecin. Qui sera responsable s’il y a un accident vasculaire
cérébral ou un infarctus à l’issue de l’arrêt du traitement ? L’assurance maladie ou le prestataire qui retirera la PPC
sans accord préalable du médecin ? Le Syndicat national des associations d’assistance à domicile (Snadom) vient
de faire part « des difficultés importantes dans l’application quotidienne » du nouveau dispositif et s’inquiète par
ailleurs « du stockage de l’information médicale concernant les patients, sur les serveurs des fabricants. »
La FFAAIR a du mal à comprendre que la Fédération française de
pneumologie (FFP) se montre aussi accommodante avec ce texte et qu’elle
approuve « le principe introduit par l’arrêté » en estimant « important de
réduire les coûts ». Est-ce le rôle des médecins de jouer les comptables pour
le compte de la CNAM ? Les malades espère que les médecins sauront se
montrer tout aussi vigilants et diligents à réduire leurs dépassements
d’honoraires, qui laissent des restes à charge croissant aux assurés (9 % selon
le dernier rapport de la Cour des Comptes).

-3h ?
DANGER
MOUCHARD

Si la télésurveillance initiée par cet arrêté constitue une première mondiale,
les associations de malades n’entendent pas la laisser se transformer en
télé-flicage sans assise médicale réelle. Nous ne resterons pas les témoins
passifs de la dégradation de la qualité des soins, de nos soins !
Alain Murez, Président de la FFAAIR

Chérie, j’ai envie de faire pipi, viens prendre la relève pour niquer le mouchard!
Joël
Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce
petit bulletin ont été prises par les soins Joël et l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR,
de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA
Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN) Le Ciss, LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir,
Vitalaire, IPsanté, TV Magazine, Femme Actuelle, Bien Etre et Santé, Sante.gouv.fr ou sont écrits par Mireille.
Pharma vie N°136. Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins ou imprimé par:
www.khilim.com .Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, le fil des ans, etc...

Bonjour à vous tous,
Depuis octobre 2008, je suis installée dans le Jura près de mes enfants.
La région est très belle et le climat est bon.
Atteinte d’emphysème et de BPCO depuis 1991, appareillée avec une VNI et
oxygène 24h/24, je suis suivie à l’hôpital de Besançon où j’ai été entendue dans
ma demande de transplantation pulmonaire, si toutefois cela était réalisable.
Après avoir suivi pendant 2 ans et 3 mois, toute une batterie d’examens (de la racine des
cheveux à la pointe des pieds), je suis enfin inscrite officiellement sur la liste d’attente pour une
transplantation bi-pulmonaire, depuis le 16 novembre 2012.
Dans l’attente de l’appel, je vis tout à fait normalement, et je passe mes contrôles médicaux à
l’hôpital de Strasbourg où se déroulera l’opération.
Il a fallu aussi que je perde du poids (23kgs) et le moral est toujours bon.
Amitiés et à bientôt.
GISELE
L'apnée du sommeil ou, plus précisément, le syndrome des apnées obstructives du sommeil (SAOS),
se caractérise par la survenue d'obstructions fréquentes, complètes ou partielles des conduits respiratoires de
l'arrière-gorge, durant le sommeil.
Ces obstructions sont responsables d'interruptions (apnées) ou de réductions (hypopnées) de la respiration.
Elles entraînent des pauses de respiration pouvant durer de 10 à 30 secondes, voire plus, et se répéter une centaine
de fois par nuit. Cela provoque un manque en oxygène. Le cerveau va réagir et réveiller la personne pour qu'elle
puisse reprendre sa respiration. Ces éveils sont de courte durée : on parle de « micro-éveils ». Le sommeil est saccadé et de mauvaise qualité. Il en résulte une somnolence et des endormissements incontrôlables pendant la journée.
Les facteurs favorisant l'apnée du sommeil
Les facteurs qui rétrécissent les voies aériennes supérieures et empêchent leur bon fonctionnement peuvent
favoriser l'apnée du sommeil. Il peut s'agir : d'un surpoids (de loin, la cause la plus importante) car il entraîne des
dépôts de graisse dans l'arrière-gorge ; de l'âge (45 à 64 ans) ; du sexe : les hommes sont plus exposés ; d'une
obstruction nasale plus ou moins permanente, conséquence d'antécédents ORL (oto-rhino-laryngologie),
chirurgicaux, allergiques, etc.
Des particularités génétiques de taille et de position de la mâchoire, de la langue et du palais (luette,
amygdales, base de la langue, etc.) ; de l'alcool, des sédatifs et du tabac qui peuvent aggraver les symptômes.
L'asthme est une affection pulmonaire chronique (à long terme) qui se caractérise par une difficulté à
respirer. Il n'existe pas de remède contre l'asthme, mais la maladie peut être gérée, contrôlée. Un traitement approprié peut permettre aux personnes atteintes d'asthme de vivre une vie normale et actif
Si vous souffrez d'asthme, vos voies respiratoires sont très sensibles. En présence de certains éléments, vos voies
respiratoires hypersensibles peuvent présenter les signes suivants:


Inflammation - Vos voies respiratoires prennent une couleur rouge et leurs parois internes enflent. Elles se
remplissent de mucosités. La dilatation et les mucosités rétrécissent vos voies respiratoires et la circulation de
l'air devient plus difficile.



Fibrillation et contraction brusque - Les muscles qui entourent vos voies respiratoires se resserrent et se
contractent. Vos voies respiratoires se rétrécissent et laissent moins d'espace pour la circulation de l'air.

Plus les voies respiratoires sont rouges et enflées, plus la fibrillation est prononcée.
Un merci tout particulier à Salva Goig, membre du conseil d’administration de JAD’A.I.R.,
pour son aide dans la réalisation des vidéos et son travail formidable dans le montage des
différentes séquences filmées pendant les séances de marche nordique ainsi que pendant la
gymnastique du vendredi. Bravo également pour son montage musical.

BPCO: sortez couvert
Une vie sexuelle est tout à fait possible pour un
patient atteint de BPCO :
Votre kinésithérapeute peut vous aider à
trouver des positions et des exercices
respiratoires qui vous détendent au maximum
avant les relations sexuelles.
Il est utile d’éviter les situations qui risquent de
vous perturber ou d’augmenter votre fatigue
comme un repas abondant, une consommation
excessive d’alcool, un effort important. Enfin,
et c’est le plus important pour votre
épanouissement : la performance en matière de
sexualité n’est pas le seul but à atteindre,
l’amour peut prendre d’autres formes.
Seul obstacle un essoufflement important.
Rappelons que l’énergie requise pour un acte
sexuel correspond à peu près à l’effort qu’il
faut pour monter un escalier de vingt marches
ou pour marcher rapidement sur un terrain plat
pendant quatre à six minutes tout en parlant.
Des solutions existent:
Il est possible d’utiliser un bronchodilatateur
avant et après les relations, il est conseillé de
poursuivre l’oxygénothérapie pendant tout ou
partie de l’acte sexuel si besoin est, il est
possible d’économiser son souffle en
pratiquant certaines positions (il faut éviter
celles qui compriment le thorax et l’abdomen).
BPCO : sexualité à bout de souffle;
Plus de 40 % des patients atteints de BPCO sévère se disent gênés par leur dyspnée dans leur vie sexuelle.
C’est ce que montre une étude danoise.
M. F. Hansen et coll. (Hvidovre et Copenhague) ont voulu comparer le bien-être, la dépression et les
fonctions sexuelles chez des hommes et des femmes de moins de 75 ans atteints soit de BPCO sévère soit
d’insuffisance cardiaque.
Ces patients ont répondu à un questionnaire auto-administré incluant trois volets : bien-être, dépression et
fonctions sexuelles. Ce questionnaire a été rempli par 39 patients (21 hommes et 18 femmes) atteints de BPCO
et 22 patients (16 hommes et 6 femmes) atteints d’insuffisance cardiaque
De façon significative, il y avait bien plus de patients atteints de BPCO que de patients atteints d’insuffisance cardiaque qui rapportaient une dyspnée gênante pendant l’activité sexuelle (44 % versus 5 % ; p = 0,001)
et qui indiquaient que la dyspnée était un facteur limitant dans leur activité sexuelle (56 % des patients avec
BPCO et 27 % des patients insuffisants cardiaques). La vie sexuelle était considérée comme inadéquate ou très
inadéquate chez 38 % des patients avec BPCO et 32 % des patients avec insuffisance cardiaque (différence non
significative).
Par ailleurs, des signes de dépression étaient présents dans les deux groupes (respectivement 32 % et 37
%, différence non significative). De même, la différence n’était pas significative en ce qui concerne la perte de
bien-être.
« Une dyspnée gênante pendant les activités sexuelles est très fréquente chez les patients atteints de
BPCO et constitue un facteur limitant dans leur vie sexuelle. La dépression et la réduction du bien-être sont
fréquentes aussi bien dans les BPCO que dans l’insuffisance cardiaque », concluent les auteurs.
Dr EMMANUEL DE VIEL San Francisco. Conférence de l’American Thoracic Society.
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/40654948824327989/J4AT1-REscamilla-ERoumiguier.pdf

JAD’A.I.R.

EUROCUP de FOOTBIKE
10 et 11 mai 2013 à Saint Brévin l’Océan
Le championnat d’Europe de footbike, organisé par notre
coach Marie et son compagnon Serge, a eu lieu à Saint Brévin
les samedi 10 et dimanche 11mai. Des athlètes de 8 nationalités
européennes se sont affrontés dans cette compétition sportive
extrêmement physique.
A l’issue de ces journées, a eu lieu le tirage de la tombola dont le
1er lot était une footbike et c’est un de nos adhérents Michel
Prieux qui a eu la surprise et la joie de la gagner. Il ne lui reste
plus qu’à s’inscrire au footbike club pour être fin prêt pour
l’Eurocup 2014. Michel, à toi de jouer!
Mireille

JAD’A.I.R.

Ce vendredi 12 avril a été bien rempli pour certains
adhérents de JAD’A.I.R. Après la séance hebdomadaire
de remise en forme du matin, les 7 représentants au
conseil d’administration, plus 2 invités se sont retrouvés
autour d’un déjeuner pour le 2ème conseil d’administration de l’année, avant d’accueillir au siège social les
adhérents ayant répondu à l’invitation de la réunion
d’information de l’association. Ce cumul de présence
pour les administrateurs a pour but d’éviter les déplacements à répétition, car chacun vient d’un lieu différent
du département ( Nantes, Bouvron, Pornic, Saint Nazaire
et Saint Brévin).
La réunion a débuté à 15h et 27 adhérents étaient
présents. N’ayant pas eu la possibilité d’obtenir une salle
pour ce rendez vous, nous avons du nous regrouper au
siège social qui est notre domicile. Chacun était un peu
coude à coude avec son voisin, mais cela a permis de se
tenir chaud par ce temps de printemps plutôt froid et
pluvieux.
A la gymnastique, le matin, nous avons accueilli un
nouvel adepte de l’activité sportive Alain, qui aussitôt a
rejoint notre association à la réunion et a bien l’intention
également de rejoindre le groupe des marcheurs du jeudi.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue.
Avril est un mois très prospère en dates d’anniversaire au sein des adhérents. Joël, notre président, a eu le
plaisir de souhaiter à Huguette née un 1er avril, Claudine
13 avril, Françoise A, Françoise G et Odile nées toutes
les 3 le 15 avril, un joyeux anniversaire et d’offrir à
chacune d’entre elles une rose. Il faut dire que lui-même
est du 13 avril et que nous avons une belle brochette de
béliers en photo ci-dessous.
La soirée s’est achevée par un verre de l’amitié
pour fêter nos vedettes du jour et chacun a regagné son
domicile en attendant la prochaine rencontre.
Mireille

Parc Oriental de Maulévrier
1er Mai 2013



Une bonne trentaine d’adhérents de JAD’A.I.R. ont
participé à la sortie organisée par l’association au parc
oriental de Maulévrier, le mercredi 1er mai. Ce parc de
plusieurs hectares, situé dans le Maine et Loire, non
loin de Cholet, est ouvert au public une grande partie de
l’année. Trois jardiniers diplômés et employés à plein
temps sont chargés de l’entretien et de la culture à la
japonaise de nombreuses essences d’arbres et arbrisseaux présents dans le parc. A chaque saison de révéler
le meilleur d’elle-même et de nous faire admirer la floraison multicolore et multiple de chacune des variétés
présente sur le site. Le travail tout à fait particulier de la
taille des arbres et buissons à la japonaise effectuée par
les jardiniers est remarquable et surprenant pour nous
européens qui sommes plutôt habitués à laisser la nature
évoluer selon ses caprices.
Le temps plutôt médiocre de cette journée nous a
cependant été favorable pendant notre visite du parc et
nous a permis d’apprécier ce moment de convivialité
dans la nature et le calme, loin des bruits de la ville et
des vapeurs d’essence.
Mireille

FONT ROMEU
~~~~~~
Samedi 20 et dimanche 22 avril
Ce stage de formation sur l’asthme
des enfants a été proposé par une des
écoles de l’asthme de Font Romeu où
sont accueillis en internat des enfants
atteints d’asthme sévère. Ils sont scolarisés dans les différents établissements primaires, collèges et lycées de
la station. Par ailleurs, ils reçoivent
tous les soins et l’éducation thérapeutique nécessaires à leur pathologie.
Les pneumologues, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues et toute
l’équipe responsable de ces enfants
leur apprennent à gérer leurs crises et
à prendre en charge leur traitement au
cas par cas.
Ce stage avait pour but de mieux informer les parents sur l’asthme dont
souffrent leurs enfants, d’en comprendre le mécanisme, le traitement
et surtout de savoir gérer les crises
surtout lorsqu’elles sont sévères.
Une quinzaine de parents venus de
différentes régions de France ont assisté à cette formation. Même s’ils en
savent déjà beaucoup sur l’asthme de
leurs enfants, cette éducation thérapeutique proposée pendant ces deux
jours n’a pu que les aider et les réconforter dans la gestion des bons
gestes à faire devant l’angoisse de la
crise.
Le programme général de ce stage se
résume à:
•qu’est ce que l’asthme?
•La prise en charge de l’asthme.
•Le plan d’action personnalisé.
•Intervention de la conseillère d’environnement.
•Les aspect psychologiques dans l’asthme.
•Les moyens disponibles en séjours
en altitude.
Le Docteur Picout, pneumologue à
Font Romeu et Myriam Dubois, infirmière à l’école ont dirigé la formation.
Pierre Casadevall, trésorier à la
FFAAIR et président de l’association
ALRIR a soutenu cette formation.
Joël Olive, coordinateur de l’asthme
à la FFAAIR y était présent avec
moi.
Mireille

JOURNEE MONDIALE
de l’ASTHME
Mardi 7 mai 2013
*****
Cette année encore l’association JAD’A.I.R. était
présente à l’hôpital de Saint Nazaire pour la journée
mondiale de l’asthme. Invités par le service de pneumologie, nous avons tenu notre stand toute la journée
dans le hall de la nouvelle Cité de santé de Saint Nazaire. Françoise Canivet et Salva Goig, tous deux administrateurs de l’association, sont venus nous seconder et sont même restés jusqu’à la clôture de cette
journée.
Nous avons eu l’occasion de faire quelques rencontres et même d’avoir la joie d’accueillir deux nouveaux adhérents dans l’association. C’est peu bien sur,
mais comme disait Pierre de Coubertin, l’important
n’est pas de gagner, mais de participer. Et c’est ce que
nous essayons de faire au maximum, participer et faire
connaitre l’association le plus possible pour que l’insuffisance respiratoire, quelle que soit la pathologie,
soit connue et reconnue.
Mireille

AIX EN PROVENCE
10 ET 11 MAI 2013
Congrès FFAAIR 25ème anniversaire

Comme tous les ans, à la même époque, a eu lieu le
congrès national de notre Fédération. Cette année, ce sont les associations de Marseille qui étaient en charge d’organiser cette manifestation
et pour des raisons pratiques, c’est à Aix en Provence que toutes les associations de France étaient conviées pour le 25ème anniversaire de la
FFAAIR. Environ 140 personnes ont participé à ce congrès.
Le vendredi 10 mai était réservé aux prestataires et aux intervenants.
Différents thèmes ont été proposés durant cette journée: la prise en charge de l’asthme chez les enfants, la sexualité et BPCO, le syndrome
Ehlers-Danlos, le SAOS: de l’observance à la télé surveillance.
La visite des stands des exposants était possible pendant toute cette
journée et ouverte à tout public.
Le samedi 11 mai a eu lieu l’assemblée générale de la Fédération
avec l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration en
remplacement des membres démissionnaires. Notre président Joël Olive
a du présenter son rapport d’activités 2012 sur l’asthme et le prévisionnel 2013.
Une soirée nous a été offerte par SOS Oxygène le jeudi soir 9 mai et
une soirée cabaret le vendredi soir à l’hôtel, soirée chansons avec détente et rires assurés.
Mireille

*****ASSOCIATION SYNDROME DU NEZ VIDE FRANCE*****
Nadine

A son arrivée à Saint Nazaire, la présidente
de l’association du nez vide Nadine Bouhedda
ainsi que son mari et un de ses adhérents de
Valence ont été invités par la FFAAIR représentée par Joël Olive à diner.
Nadine est venue se joindre à nous le vendredi matin à notre séance de gymnastique, avant
la réunion d’information prévue à Saint Nazaire
l’après midi.
Cette participation lui a permis de se détendre avant sa prestation de l’après midi, mais cela
lui a également permis de constater les activités
que notre association propose aux adhérents.

Cette réunion d’informations, prévue de
longue date à Saint Nazaire, avait pour but de
faire connaitre ce syndrome aux habitants de la
région, adhérents ou pas à l’association de
Nadine Bouhedda.
Certains de ses adhérents venus de différents coins de France ainsi que des adhérents de
JAD’A.I.R. ont apprécié son intervention qui
leur a permis de mieux connaitre ce syndrome
non reconnu à l’heure actuelle en France par les
pouvoirs publics et le corps médical.
Un prestataire ainsi qu’une élue de Saint
Nazaire étaient présents.
Mireille

Le langage des vignettes.
A chaque vignette, son taux de remboursement.
Vignette blanche barrée: remboursement à100% pour les médicaments
reconnus comme
irremplaçables et coûteux.
Vignette blanche:
remboursement à 65% pour les médicaments à service médical rendu majeur.
Vignette bleue:
remboursement à 30% pour les médicaments homéopathiques et certaines
préparations magistrales (service médical rendu modéré)
Vignette orange:
remboursement à 15% (service médical rendu faible)
Les taux de remboursement s’appliquent soit sur la base du prix de vente( prix limite de vente fixé
réglementairement), soit sur la base d’un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).
Le prix limite de vente et le TFR figurent sur la vignette.

ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ
Fête du club 2 Juin 2013
Au programme Run & Bike (par équipes de 2)
Marche nordique, 8 Km ou 16 km
Pour fêter la 1ère année d’existence du club Athlé Santé loisirs, ses dirigeants Marie et Serge ont organisé une journée
plein air dans la campagne de Saint Père en Retz. Environ
25 marcheurs ou coureurs ont participé à cette rencontre
amicale, dont 6 adhérents de JAD’A.I.R. qui pour leur part
on parcouru 8 kms 53 et je vous confirme que les derniers
53 m étaient les plus durs. C’était fort agréable de parcourir
la campagne à travers ses sentiers et ses champs verdoyants.
Un pique nique sympathique ou chacun avait participé en
confectionnant soit une entrée, soit un plat ou un gâteau a
permis aux sportifs de reprendre des forces.
Quelques uns avaient encore un peu d’énergie pour s’initier
au footbike mis à la disposition des volontaires.
Le soleil tant attendu était enfin au rendez vous.
Merci au Crédit Mutuel de son soutien à Athlé Santé pour cette journée.

LES GRANDS THERMES
vous invitent à reprendre
votre souffle à la
BOURBOULE.

7-8-9 juin 2013 portes ouvertes

Conférences et débats avec
Dr. Elisabeth Caillaud, Dr. Anne Véronique Forot,
Dr. Nicole Fellmann, Dr. Marcel Barjaud,
Dr. Rithy Eap, Pr Jean Coudert, Dr. Jacques Maillet,
Dr. Jean Perriot, Dr. Jean Pierre Coulon,
SOS Oxygène Auvergne Alexandre Benneteau directeur
d’agence et ses collègues.
Association ASDA Pierre Adam,
FFAAIR: Pierre Casadevall et Joël Olive.
C’est dans ce magnifique édifice datant du début du
XIXème siècle construit sur les anciens thermes romains
que ce sont déroulés ces 3 journées portes ouvertes. Organisées par les thermes avec la collaboration de SOS Oxygène d’Auvergne, l’association régionale ASDA et la
FFAAIR, 11 conférences portant sur des sujets variés
(Asthme, BPCO, ORL, environnement, tabac etc.) ont été
proposées à un public attentif et présent. Cette formule
d’approche avec le public était testée pour la première fois
aux thermes et a obtenu un réel succès. Pour preuve, la
salle de conférence est devenue trop exigüe au fur et à mesure de ces journées et certaines personnes ont du y assister debout dans le couloir. C’était donc une réussite pour
les organisateurs qui peuvent désormais se rassurer sur
l’intérêt à renouveler cette expérience dans le futur.
Un apéritif dinatoire et musical offert au public a clôturé ces portes ouvertes auquel de nombreuses personnalités locales ont assisté.
Nous remercions l’accueil des thermes, du prestataire
SOS Oxygène, ASDA et la FFAAIR.

SORTIE A L’ILE AUX PIES
DIMANCHE 16 JUIN 2013

Organisée par Athlé Santé Loisirs pour tous
les adhérents du club inscrits à la marche nordique,
33 marcheurs dont 14 de l’association JAD’A.I.R. se
sont retrouvés dans ce « coin de verdure où chante
une rivière ». Ce ne sont pas des dormeurs mais des
sportifs bien déterminés qui se sont levés aux aurores
pour effectuer les deux parcours de plus de 10 et 20
kms jalonnés par Marie et Serge, organisateurs de
cette journée nature. Tous les marcheurs de
JAD’A.I.R. y compris les BPCO et les asthmatiques,
n’ont pas démérité puisqu’ils ont parcouru envers et
contre tout (pentes raides, boue, orties) plus de 13kms
sous les encouragements de leur coach Marie, le
chant des oiseaux sans oublier le clapotis de la rivière
Oust et du canal qui longent tout le parcours.
Un délicieux repas servi dehors dans une petite auberge au bord de l’eau a requinqué les athlètes
fatigués. Le retour surprise en canoë indien a ravi tout
le monde. Cette traversée originale pour nous remettre sur le sentier du retour a clôturé cette journée de
pure détente morale et physique et ce ne sont pas les
quelques courbatures du lendemain qui vont nous décourager pour l’année prochaine.
Avis aux récidivistes!!
Mireille

