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LE MOT DU PRESIDENT 
 JAD’A.I.R. suit son petit bonhomme de chemin, tranquille et sans trop de vagues malgré les difficultés 

que traverse notre Fédération. Nous aimerions cependant augmenter le nombre de nos adhérents de façon régu-

lière et ne pas avoir à compter seulement les départs car malheureusement, nous avons eu à déplorer cette année 

plusieurs décès. Nous ne sommes pas un cas isolé par cette déficience d’adhésions, ce problème s’est avéré 

dans la plupart des associations d’insuffisants respiratoires de France. Nous au-

rions sans doute besoin du soutien un peu plus appuyé du corps médical pour faire 

comprendre aux patients que notre rôle auprès d’eux n’est pas simplement figura-

tif. Nous comprenons que pour certains, les difficultés rencontrées à cause de leur 

état de santé leur semblent tellement insurmontables qu’ils préfèrent s’isoler au 

sein de leur cocon plutôt que d’aller participer à des activités physiques ou d’aller 

à la rencontre des autres. C’est le premier pas qui compte mais il n’est pas toujours 

facile à faire et pourtant tellement important pour le moral et la santé. 

 Tout le conseil d’administration de JAD’AI.R. se joint à moi pour souhaiter 

à tous, un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2018.                       J.O. 

Visites sur le site : www.jadair.asso.fr 
 

                     2011       2012        2013       2014       2015       2016       2017             

 

Janvier     210         548        1030       1730       2903       3476       3664 

Février     179         631        1261       1575       3834       3112       3693 

Mars      220         707        1401       1935       5086       3921       3622 

Avril      283         659        1250       1799       3440       4125       3208 

Mai                384         644        1303       2115       3674       3740       3510 

Juin      332         589        1368       1926       4181       3089       3748 

Juillet     432         837        1375       1658       3998       3229       2900 

Aout      303         656        1331       1939       4170       3471       3091 

Septembre     220         828        1557       2025       4209       3512       3687 

Octobre     287         877        1683       2147       3807       4283       3451 

Novembre     388         773        1561       2409       2993       3804       3762 

Décembre     422       1055        1718       2629       2830       3328 

 

Total:          3660        8806      16838     23887     45125     43100     38336 
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MON BEAU SAPIN ROI DES FORÊTS... 

JAD’ A 
I 

R 

IL ARRIVE ! 



Marche ADAIJED 8 octobre 2017 
 Comme chaque année, l’association des enfants 

Adaijed dont nous sommes partenaires, a organisé sa 

journée marche dans les côteaux de Saint Géréon près 

d’Ancenis. 4 parcours étaient proposés selon les capa-

cités physiques de chacun avec un ravitaillement à mi 

chemin pour chaque circuit. L’organisation faite entiè-

rement par les parents bénévoles de cette association a 

été comme chaque année à la hauteur quand on sait que 

pas moins de 900 repas ont été servis à chaque partici-

pant au fur et à mesure de leur retour de randonnée. 

Un stand extérieur, toujours tenu par les bénévoles, 

proposait un café de bienvenu avant le départ prévu à 

partir de 8h le matin ainsi qu’un apéritif de réconfort au 

retour des marcheurs. 

 7 adhérents de JAD’A.I.R. Huguette, Micheline, 

Marcelle, Mireille, Didier, Michel et bien sur Joël ont 

choisi le parcours affiché 8,3 km mais qui en réalité sur 

GPS s’est révélé 10,36 km. C’est donc contents, fiers 

d’eux malgré la fatigue et la pluie qui les a poursuivis 

dans le dernier tiers du parcours qu’ils se sont retrou-

vés autour du repas préparé par les parents des enfants 

de l’association ADAIJED que nous remercions pour 

leur travail car il faut reconnaitre que cette journée de-

mande une grosse organisation tant sur la préparation 

de la salle et du repas que sur le jalonnement de chaque 

parcours, sans oublier le nettoyage du site après le dé-

part de tous les participants. Ces parents sont présents 

sur place de 6h le matin à tard le soir sans compter les 

heures de préparation pour la sécurisation des parcours 

et l’organisation des lieux de ravitaillement et du repas. 

 Les adhérents de JAD’A.I.R. ont dû faire, en plus 

de la pause au ravitaillement, plusieurs petits arrêts 

pour reprendre des forces, particulièrement Didier qui, 

malgré le poids de son concentrateur (7kg) sur le dos, 

n’a pas failli durant tout le parcours prouvant que mê-

me les patients atteints de BPCO pouvaient aller au-

delà de leurs capacités pour peu qu’ils soient motivés. 

Il rend hommage à son épouse Micheline qui lui a don-

né un petit coup de pouce en le soutenant dans les 

montées, ainsi qu’à l’esprit de groupe autour des plus 

en difficulté.  

 Cela fait 7 ans que l’association participe à cette 

manifestation, donc rendez vous à l’année prochaine et 

pourquoi pas avec plus d’adhérents atteints d’insuffi-

sance respiratoire.                                         M.O. 



16 et 17 septembre 2017 



Depuis le 1er Janvier, un nouveau décret concernant le don Quand on parle de don d’organes ou de tissus, on fait 

référence à la volonté de la personne qui va être prélevée. Quand on parle de prélèvement, on fait référence à  

l’acte médical qui est rendu possible par le don. En France, le prélèvement ne peut pas se faire sur une personne 

qui était contre le don. d’organes et de tissus est appliqué en France. 

Ce décret ne modifie pas les 3 grands principes de la loi de bioéthique La bioéthique se rapporte à la réflexion sur 

les problèmes éthiques et moraux liés à la recherche sur le vivant et ses parties (gènes, organes, produits issus du 

corps humain comme le sang, le sperme ou les embryons). Elle vise à assurer le respect et la protection de chacun 

face aux progrès des connaissances et des techniques. Les lois de bioéthique sont les lois françaises qui encadrent 

la recherche sur le vivant et ses utilisations. qui sont le consentement présumé (nous sommes tous donneurs        

d’organes et de tissus présumés), la gratuité du don, et l’anonymat entre le donneur Le donneur est la personne            

sur laquelle le prélèvement d’organes et/ou de tissus a été effectué. et le receveur Le receveur est  le malade qui  

bénéficie de la greffe. . 

Alors qu’est-ce qui a vraiment changé ? 

Les 3 modalités de refus sont précisées : 

• Le principal moyen de s’opposer au prélèvement de ses organes et tissus après la mort  La mort correspond à  

la destruction totale et irréversible des fonctions de l’encéphale, à  savoir l’ensemble formé par le cerveau, le  

cervelet et le tronc cérébral. Le constat de mort repose sur trois observations cliniques : l’absence totale de 

conscience et de mouvements, la disparition totale des réflexes du tronc cérébral, l’absence de respiration 

spontanée. est de s’inscrire sur le registre national des refus. Et pour plus de simplicité, l’inscription est       

désormais possible en ligne sur le site registrenationaldesrefus.fr 

 Sinon, vous pouvez également faire valoir votre refus de prélèvement par écrit et confier ce document daté et 

signé à un proche. 

 Enfin, vous pouvez communiquer oralement votre opposition à vos proches qui devront en attester auprès de 

l'équipe médicale. 

De plus, le refus peut désormais être partiel, et ne concerner que certains organes ou tissus. 

Sur le don d’organes, que dit la loi ? 

NOUVEAU  DÉCRET,  QU’EST  CE  QUI  A  VRAIMENT  

CHANGÉ  EN  2017 ? 

Le prélèvement est un acte chirurgical effectué au bloc opératoire, dans les mêmes conditions et avec le même 

soin que pour une personne en vie. L'aspect du corps du défunt est respecté. Les médecins ayant procédé au     

prélèvement sur la personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.        

Les incisions sont refermées et recouvertes par des            

pansements. Si les cornées sont prélevées, elles sont 

remplacées par des lentilles transparentes.  

Après la toilette mortuaire, le corps du défunt est habillé 

et restitué à la famille qui peut réaliser les obsèques    

selon les souhaits du défunt.  

En espérant avoir répondu à votre question,  

l'Agence de la biomédecine.  

DANS  QUEL  ÉTAT  LE  CORPS  EST- IL  RENDU  À  LA  FAMILLE ? 

https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Don
https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Bioéthique
https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Donneur
https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Receveur
https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Mort
https://www.registrenationaldesrefus.fr/#etape-1


Samedi 21 octobre 2017, l’association locale AIR 72 organisait une manifestation sur la BPCO en collaboration 

avec deux prestataires de la région du Mans. Son président Yvon Lemarié nous avait invités à venir soutenir son ac-

tion. Des pneumologues de l’hôpital se sont relayés pour permettre aux Mancelles et aux Manceaux qui le désiraient 

de faire prendre la mesure de leur souffle tout au long de cette journée. Il faut avouer qu’il n’y a pas eu une foule 

considérable car le temps pluvieux et venteux qui nous a accompagnés ce jour là en a découragé plus d’un. Des 

averses soudaines et drues ainsi que des bourrasques violentes ont quelque peu perturbé le bon déroulement de cette 

manifestation à tel point que nous avons du, par sécurité, démonter les chapiteaux en toute hâte en fin d’après midi. 

Une patiente BPCO nous a cependant démontré qu’il existait des landaus pour chien, ce qui lui permet de sortir le 

sien par tous les temps tout en disposant d’un déambulateur avec fonction caddy pour faire ses courses. On n’arrête 

pas le progrès!                                                                                                  M.O. 

   LE  MANS 

21/10/2017 



LA  SOPHROLOGIE, COMBATTRE  LA  DOULEUR  AUTREMENT 

 
 

Par Gwendoline Dos Santos Modifié le 30/10/2010 à 00:00 - Publié le 14/10/2010 à 17:57 | Le Point 

Les médecines alternatives ont de plus en plus de succès, y compris auprès des médecins traditionnels. Mais toutes ne se valent pas. 

Suivez le guide. Aujourd'hui : la sophrologie. 

Tout est dans l'intitulé : du grec sos (harmonie), phren (conscience) et logos (étude). Textuellement, "étude de la conscience harmonieuse". 

Développée en 1960 par le Colombien Alfonso Caycedo, la sophrologie part en fait de l'idée que toute action positive sur le corps ou le men-

tal se répercute sur l'être, aux plans physiologique et psychique. Elle vise donc à établir ou renforcer l'équilibre entre les émotions, les pen-

sées et le corps pour améliorer la qualité de vie et favoriser le développement personnel. Essentiellement basée sur la respiration profonde et 

la relaxation, associées à de nombreux exercices physiques inspirés de pratiques orientales (yoga, zen), ainsi que sur la visualisation (utilisant 

l'imagination, la pensée positive...), la sophrologie utilise trois états de conscience : ordinaire (la joie, la tristesse, la réussite, l'échec...), pa-

thologique (la psychose, la dépression...) et sophronique (entre veille et sommeil, permettant de se libérer de ses souffrances et d'accéder à la 

sérénité). Les séances peuvent avoir lieu en groupe ou individuellement. 

- Indications 

Aide à combattre la douleur. Permet d'affronter les tracas quotidiens : stress au travail, fatigue, maux de tête, problèmes de sommeil, baisse 

de la libido... Se préparer pour une opération chirurgicale, un accouchement, un examen, une compétition sportive... Aide à supporter un ré-

gime, l'arrêt du tabac, un événement difficile... 

- Ce qu'en dit la science 

Certains la qualifient de charlatanisme, mais des études montrent une certaine efficacité dans la maîtrise du stress et la gestion de la douleur. 

- Avec quel praticien 

Aucune autorité ne contrôlant la sophrologie, elle peut être pratiquée par des médecins, des naturopathes ou de simples thérapeutes. Les éco-

les qui l'enseignent sont ouvertes à tous et délivrent des certificats de suivi de formation. Liste des sophrologues sur les sites de la Fédération 

européenne de sophrologie (www.federation-sophrologie.com) et de la Fédération française de sophrologie (www.sophrologie-

francaise.com). 

- Contre-indications 

En cas de maladies psychiatriques graves. 

- Effets indésirables 

Aucun recensé. 

- Nos conseils 

Ne fait pas office de traitement. Doit être seulement utilisée en complément pour renforcer ou aider à supporter des traitements classiques. 

- Coût 

Les séances ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale, sauf dans le cadre d'une préparation à l'accouchement auprès d'une sophro-

logue sage-femme diplômée. Tarifs très variables. Les séances individuelles coûtent plus cher (en moyenne de 40 à 60 euros/heure) que les 

séances en groupe (en moyenne de 10 à 20 euros/heure). 

http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/gwendoline-dos-santos
http://www.federation-sophrologie.com/
http://www.sophrologie-francaise.com/
http://www.sophrologie-francaise.com/


Sabotage origine  
 Tout le monde connaît ce mot : sabotage, qui signifie détruire ou abîmer volontairement. Mais d’où vient-il ?                

 Il vient de sabot, oui le sabot, la chaussure.                                                                        

Le nom masculin sabot vient lui-même de çabot (XIIe 

siècle) = chaussure, qui est le croisement de deux mots de 

l’ancien français bot (botte) et  savate. Une savate un peu 

haute en fait. À l’époque des Canuts (à Lyon) au XIXe 

siècle, les travailleurs désirant un congé ou  lutter contre 

le patron en raison de trop d’heures de travail (il en fai-

saient vraiment beaucoup !), jetaient un sabot dans les     

machines de l’usine ou ferme. Ils endommageaient de ce 

fait l’outil de travail  et ne reprenaient qu’une fois l’outil 

réparé, mettant de force le patron en difficulté. 

      Suite à une évolution, de nouvelles machines à tisser 

leur ont été présentées, de type Jacquard, combinant 

techniques des aiguilles de Basile Bouchon, cartes perfo-

rées de Falcon et cylindre de Vaucanson. La possibilité 

de les programmer en utilisant des cartes perforées en 

fait par certains côtés les ancêtres de l’ordinateur. Les 

ouvriers ont eu alors peur de ne plus avoir de travail du 

fait de cette capacité plus grande des machines avec 

moins d’effort et moins de main d’oeuvre (nous en 

connaissons d’autres exemples à notre époque, liés à la 

rentabilité… c’était déjà 

le cas !). Ils se sont révoltés et ont cassé les nouvelles ma-

chines à nouveau avec leurs sabots et c’est de là qu’est né 

le terme de sabotage. En 1808 , le Dictionnaire Historique 

de la langue française d’Alain Rey définit ce terme dans 

le sens de       ‘faire vite et mal‘. 

 Le mot vient de canne et du suffixe -ut ou -u qui   
représente le latin orem, en français -eur. Le canut est 
donc celui qui use de la canne (roseau) dont a été faite la 
cannette qui est un petit tuyau de bois qu'on charge de soie 
pour faire la trame d'une étoffe. Son homonyme féminin 
est « canuse ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau




 

 

 

 

Le repas de Noël de JAD’A.I.R. a 

eu lieu cette année le samedi 9 dé-

cembre à l’hôtel de France à Saint 

Marc près de Saint Nazaire. C’est 

face à la mer, sur la plage de Mon-

sieur Hulot que nous avons pu ad-

mirer le paysage tout en dégustant 

le menu proposé pour l’occasion 

par ce restaurant panoramique.     

32 adhérents se sont retrouvés pour 

partager ce moment convivial. 

 Malheureusement, nous 

avons eu à déplorer quelques désis-

tements pour raison de santé ce qui 

nous rappellent que nous sommes 

une association de malades et que 

du jour au lendemain, rien n’est 

assuré. 

 Comme chaque année, un 

petit cadeau souvenir a été offert à 

chaque participant.                     

 Heureusement, la bonne hu-

meur était au rendez vous auteur de 

la table et personne n’a semblé  

prendre garde au mauvais temps 

qui s’est invité pendant le repas à 

l’extérieur et qui a assombri le 

spectacle offert à nos yeux par la 

mer.  

 

Rendez 

vous au 

Noël       

prochain 

                                          

M.O. 



 Chaque année, notre amie Odile 

de La Baule, nous a  interprété une 

petite chanson. Quant à Françoise, 

bauloise également, elle préfère     

raconter une ou deux petites histoires. 

Chacun y va de son talent. 

 Annick, venue de Nantes avec 

son époux Jean, a fêté la veille ses 75 

printemps et pour l’occasion le plus 

jeune de nos participants (21 ans   

bientôt) lui a remis un 

bouquet de fleurs au nom 

de l’association.  

Pendant que les intellectuels semblent avoir une discussion très sérieuse et passionnante, d’autres ne pensent qu’à 

faire les fous et chanter. 



L’histoire d’un handicapé comme les autres MAXIMUS 

 Tony, français d’origine, est parti vivre quelque temps au Canada. Ayant une passion pour les chevaux, il 

trouve un travail dans un centre hippique à Toronto. C’est là que le 7 mars 2011, une jument met au monde un ma-

gnifique poulain. Malheureusement il est atteint de cécité due à une « microphtalmie ». Le vétérinaire, seringue en 

main, se prépare à pratiquer l’euthanasie. « Pourquoi ? Se dit le poulain, je suis en bonne santé, mes parents cou-

rent , galopent et font du jumping, je veux faire comme eux, je veux vivre moi ». Il ignore que ne rien voir n’est 

pas compatible avec une vie de cheval! 

 Tony assiste à la scène et d’instinct s’oppose formellement à l’euthanasie. Il promet de s’occuper du cheval 

quelques soient les difficultés. Et il tient promesse. Jour après jour il prend soin de Maximus, c’est ainsi qu’il l’a 

baptisé. Il le nourrit, le bouchonne, le sort et lui apprend à communiquer avec lui, c’est une véritable histoire d’a-

mour entre ces deux êtres.  

 Mais les complications vont venir avec les premières sorties en pâturage pour Maximus. Il rencontre un tas 

d’obstacles, les blessures et les chutes se succèdent. Il ne peut voir la clôture de son pré et s’y heurte fréquemment. 

Tony a alors l’idée géniale de répandre des gravillons tout autour le long de la clôture. Maximus n’a pas d’yeux 

mais il a des sabots qui lui indiquent le danger dès qu’ils entrent en contact avec ce gravillonnage, il recule alors 

instinctivement. Et c’est ainsi que Maximus et Tony vivent des jours heureux à Toronto. 

 Mais Tony décide un jour de rentrer chez lui, en France, mais pas sans son cheval. L’idée de le laisser au Ca-

nada lui est insupportable car il sait que c’est l’abattoir qui l’attend et ça c’est inconcevable pour Tony. Alors com-

mence pour tous les deux le parcours du combattant, surtout pour Tony qui doit se battre avec la compagnie aérien-

ne KLM: le commandant de bord qui n’accepte pas de faire voyager un cheval non voyant en soute, l’administra-

tion et les services sanitaires qui mettent leur véto. Enfin, après moultes démarches et tracasseries de toutes sortes, 

beaucoup de frais, Tony obtient l’autorisation d’emmener son cheval en France. Le départ a lieu le 9 septembre 

2017, Maximus et Tony voyagent tous les deux en soute car malgré les difficultés administratives, Tony ne cède 

pas, il ne laisse pas son cheval seul, trop dangereux. Le noir, le bruit et la solitude sont trop angoissants pour Maxi-

mus. Il doit être avec lui ,pour le rassurer pendant tout le vol.  

 C’est ainsi qu’ils débarquent à Amsterdam où un van les attend pour les ramener à Nort sur Erdre, non loin 

de Nantes,  en Loire Atlantique, où vit la maman de Tony. Là un box et une prairie verdoyante attend Maximus où 

désormais il coule des jours heureux avec son maitre Tony. Ces deux là se comprennent par gestes: pour demander 

une carotte, Maximus enlève délicatement la casquette de Tony. Pas besoin de licol ou de rêne pour Maximus, il 

suit pas à pas Tony rien qu’à l’odeur et l’amour qu’il porte à son maitre. Tony s’est ruiné pour ramener son cheval 

car les démarches ont été coûteuses mais il ne regrette rien, cela en valait la peine. Ces deux êtres se sont trouvés et 

se comprennent mutuellement. Le handicap n’existe pas que chez les êtres humains malheureusement mais les ani-

maux n’ont pas tous la chance de rencontrer un Tony. 

 Emue par cette histoire, Françoise Abry est allée à la rencontre de Tony et Maximus, et c’est grâce au récit 

qu’elle m’a confié que j’ai pu vous retransmettre cette belle histoire d’amour.                                                  M.O. 



 Comme chaque année elles ont eu lieu en novembre. Ce mois de novembre a été choisi car c’est celui de la 

Semaine de Sécurité des Patients qui est une occasion pour les acteurs locaux de mettre en avant leurs priorités et 

leurs projets en matière de sécurisation des prises en charge et de développer le dialogue et la formation sur ces 

sujets. 

 Le programme pour la sécurité des patients a pour objectif d’améliorer la sécurité des prises en charge et de 

faire progresser la culture de sécurité de tous les acteurs de santé, à la fois professionnels et usagers. Ainsi que de 

promouvoir les partenariats entre usagers et professionnels de santé. 

 La sécurité du patient est un principe fondamental des soins de santé.  

 La sécurité du patient se définit comme la réduction de tout risque de préjudice évitable subi par le patient. 

Le patient co-acteur de sa sécurité est un objectif qui permet d’intensifier la mobilisation de tous, patients et pro-

fessionnels, pour progresser en sécurité.  

 Sur le thème : « Usagers, soignants : partenaires pour la sécurité des patients : Utopie ou réalité ? »  

plusieurs professionnels de santé ainsi que des usagers ont participés aux interventions. Cette journée d’échanges  

a recueilli un taux de satisfaction important grâce à l’implication de tous. Cette journée fut une réussite dont nous 

pouvons nous féliciter.  

 Les associations de patients remercient Julie, secrétaire du CISS Pays de Loire (photo du milieu) pour  l’or-

ganisation des Assises chaque année. 

L’activité de marche nordique n’a pas été cette année à son apogée. Plusieurs 

participants nous ont quittés tout au long des mois pour diverses raisons ( tra-

jet, maladie, décès). Il reste cependant un petit noyau d’irréductibles, fidèles 

semaine après semaine. Nous aimerions que d’autres adhérents viennent nous 

rejoindre pour partager ces sorties de plein air utiles à notre santé mais égale-

ment à notre moral. En 2018, dès début janvier, l’activité de marche aura lieu 

le mardi après midi de 15h à 16h30 environ au lieu du lundi. 



   L’équilibre est une grande priorité 

pour notre coach Vincent. Nous n’en 

sommes pas encore là mais nous ne   

désespérons pas... 

Pour moi, cette acti-

vité hebdomadaire 

est une vraie bulle 

d’oxygène meilleure 

que celle de mon 

concentrateur. 

Si cela vous dit de 

venir nous rejoindre 

en 2018, n’hésitez 

pas à nous contac-

ter. Vous serez les 

bienvenus. 



Advertisement  

Les traditions de Noël varient selon les pays. Le Père Noël voyage à travers le monde sous différents noms et dé-

guisements. Nous l’avons démasqué ! 

  

Saint Nicholas, Sinterklaas et Santa Claus 

  
Saint Nicholas est l’ancêtre du Père Noël. La légende met en scène un évêque du IVe siècle et d’Asie Mineure qui 

ressuscite trois enfants découpés en morceaux par un boucher. Cette histoire conviendrait mieux à Halloween qu’à 

Noël ! Mais depuis, Nicholas de Myre est le saint patron des enfants. Il est fêté le 6 décembre en Allemagne, en 

Suisse, en Pologne et en Autriche. Selon la coutume, le saint apporte aux enfants sages des friandises dans la nuit 

du 5 au 6. En  néerlandais, il est appelé Sinterklaas, qui a donné Santa Claus en anglais, puis par extension santa 

kurosu en japonais. Il a été popularisé aux Etats-Unis grâce aux publicités de la marque Coca Cola. 

  

Le Père Noël 

  
La première mention du Père Noël date en France de 1855. Avant, on parlait plutôt du bonhomme de Noël ou du 

petit Jésus. Cette appellation s’est répandue dans les pays francophones, avant d’être déclinée en Angleterre avec 

Father Christmas, au Brésil avec Papa Noël et même en Italie avec Babbo Natale. Le Père Noël passe la nuit du 

24 décembre pour déposer les cadeaux sous le sapin. 

  

Les Rois Mages 

  
En Espagne et dans les pays hispaniques comme le Mexique, on offre des cadeaux aux enfants le 6 janvier. C’est 

le jour des Reyes Magos, les Rois Mages de la nativité qui apportent des présents à l’enfant 

Jésus. 

  

Sorcières, fées et lutins 

  
En Italie, la Befana est une sorcière qui visite les enfants dans la nuit du 5 au 6 janvier, pour 

les récompenser par des bonbons ou les punir en laissant du charbon dans leur chaussette. 

Elle voyage sur un balais ou à dos d’âne. Pour bien la recevoir, les enfants déposent des    

gâteaux et un verre de vin dans l’entrée. 

  

En Russie, la Babouchka est une sorte de Grand-Mère Noël. Cette vieille femme rencontre les Rois Mages en che-

min pour trouver l’enfant Jésus. Mais comme il fait trop froid, elle refuse de les accompagner. Prise de regret, elle 

met des cadeaux et des friandises dans son panier et part à son tour. Mais comme elle ne connaît pas le chemin, 

elle ne trouve jamais l’enfant Jésus. A la place, elle distribue sur son passage ses cadeaux aux enfants de Russie. 

  

En Ukraine, le « Grand-Père Gel » ou Ded Moroz est accompagné dans sa tournée par sa petite fille Snégourka. 

Elle porte de longues robes bleues, une cape de fourrure et une couronne de flocons de neige. 

  

Au Danemark, en Norvège, en Finlande et en Suède, c’est un lutin appelé Julemand, Julenisse, Joulupukki 

ou   Jultomte qui apporte les cadeaux à Noël. Ces esprits protecteurs de la 

nature sont devenus plus tard les employés du Père Noël 



Pelagornis Sandersi, 7 mètres, plus grand oiseau de l’histoire 
Publié le 08 juillet 2014Catégorie : Créatures, Monstres0 Commentaire 

 
 À la suite d’importants travaux visant à construire l’aéroport de Charleston en Caroline du Sud au cours de 

l’année 1983, des ossements fossilisés d’un oiseau jusque-là encore inconnues ont été découverts. Après trente 

longues années de recherches, les résultats sont tombés : les ossements seraient ceux du plus grand oiseau jamais 

découvert à travers le monde… 

Mis à jour il y a quelques trente années, les restes fossilisés d’un oiseau inconnu jusqu’à aujourd’hui, viennent 

d’être présentés comme ceux de l’oiseau marin le plus grand de l’histoire. Son nom, le Pelagornis Sandersi ! 

L’oiseau Pelagornis Sandersi, la terreur des cieux 

 C’est en passant les ossements de l’animal au scanner, et en travaillant virtuellement sur le rassemblant du 

squelette que les scientifiques ont réussi, d’une part à donner une forme définitive à ce gigantesque oiseau, mais 

aussi à découvrir ses propriétés de vol. L’oiseau possédait ainsi un long bec équipé de dents, et une extraordinai-

re capacité à survoler les océans durant des heures, à la recherche de son repas. 

Toutefois, au-delà de ses incroyables capacités de vol, sa taille reste sans doute sa caractéristique la 

plus impressionnante ! Le Pelagornis Sandersi pouvait atteindre la taille de 6,06 m à 7,38 mètres d’envergure. 

 L’oiseau, qui selon les estimations peuplait la terre il y a 25 à 28 millions d’années, devait alors prendre 

son hélant à partir de promontoires naturels ou profiter des courants ascendants pour s’élancer, et planer la ma-

jeure partie du temps afin d’éviter de s’épuiser. 

Source : National Geographic 

 
Ossements et schéma de l’oiseau Pelagornis Sandersi 
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