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LE MOT DU PRESIDENT
Que dire de ce début d’année!... Un tant soit peu désopilant. A l’image de la plupart des associations de France, JAD’A.I.R. connait une baisse d’adhésions non négligeable. Bien sur, nous avons eu à déplorer la perte d’adhérents par décès en 2018, mais surtout un certain nombre n’ont pas encore renouvelé leur cotisation. Le premier trimestre arrive à sa fin et nous avons peu d’espoir de les voir rectifier leur oubli ou leur volonté. Nous rappelons que
la cotisation est à renouveler en début de chaque année et non avec la demande de chèques vacances pour certains.
Cette perte d’adhérents aura des conséquences financières bien sur pour l’association, peut être pas cette année mais en 2020. La situation va peut être s’améliorer dans les mois à venir, sinon, nous devrons adapter les activités en fonction des apports. Les activités physiques seront privilégiées car c’est le but de l’association de contribuer à l’amélioration du maintien de notre santé mais les sorties en seront certainement les victimes, soit en qualité,
soit en augmentation de la participation personnelle par adhérent.
En attendant, restons optimistes et profitons de ce que nous pourrons organiser cette année. Nous remercions
tous les adhérents qui nous restent fidèles depuis plusieurs années et nous espérons pouvoir les garder encore longtemps. Nous souhaitons la bienvenue aux futurs adhérents, il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre.
J.O.

On a coutume de dire de l’Immaculée qu’il s’agit de la « campagne à la ville » mais ce que
l’on sait moins, c’est que ce quartier est le plus vaste de Saint-Nazaire.

Ce quartier d’une grande diversité possède un secteur rural, un autre industriel, un bourg-commerçant. La paroisse
de l’Immaculée est créée en 1857 et rapidement le village se forme autour de l’église, sur les terrains del’ancien
domaine du Bois Joalland. Les habitants demandent l’indépendance de leur commune en 1861 et 1873, en vain.
Entre 1917 et 1919, les Américains creusent l’étang du Bois Joalland qui jusqu’en 1950 a servi à alimenter en
eau la population nazairienne. Aujourd’hui, avec plus de 400 hectares, c’est un lieu privilégié d’activités sportives
et de loisirs. Il fait bon vivre dans ce « poumon vert » de la ville.

Au prix d’importants travaux, les bassins de Québrais et Guindreff pourront enfin jouer leur rôle… lorsqu’il faut à
nouveau tout revoir. En effet, en juin 1917, les premières troupes américaines débarquent à Saint-Nazaire (voir
photo ci-dessus) où sera installée une énorme base militaire. Près de 200 000 soldats américains y transiteront entre
1917 et 1919, les besoins en eau sont plus criants que jamais. En plus de grands travaux de pompage, les Américains
vont creuser le lac du Bois-Joalland, dans le secteur de L’Immaculée.
Créé en 1917, cet étang de 65 ha alimente les plans d'eau de la ville. Il fait l'objet d'une vidange partielle pour un
nettoyage d'envergure et une sensibilisation à l'environnement.
La vidange partielle a débuté le mardi 12 décembre 2017 et se poursuit jusqu'à samedi. Il est prévu d'abaisser le
niveau du plan d'eau de 86 cm, à raison de 6 à 8 cm par jour. « C'est le maximum que l'on puisse faire
sans nuire aux aménagements flottants. » Cette opération est exceptionnelle, explique le responsable.
« L'étang n'a jamais été vidé en 100 ans. »
Une fois les accès aux berges facilités ou asséchés, les bénévoles récupèrent les nombreux vélos, scooters, pneus,
bouteilles en verre. « On a même trouvé une chaudière et une machine à laver, s'inquiète le responsable.
Il y a encore des gens qui confondent cet endroit avec une décharge. »

La profondeur maximum de l'étang avoisine les 7 mètres près du déversoir commandant l'ouverture de la vanne
d'évacuation. Le niveau abaissé va permettre d'enlever les anciens pieux d'amarrage des barques, jugés dangereux.
Ils seront remplacés par des bouées. Une quinzaine d'épaves seront également enlevées.

GUINGUETTE .
− Cabaret populaire (notamment en banlieue parisienne), le plus souvent en plein air, dans la verdure, où l'on
peut consommer et danser. Synonyme. bastringue (vx), estaminet, buvette, musette. Tenir une guinguette; bal de
guinguette. Une nouvelle bouffée de vent apporta les sons de l'orchestre de la guinguette, où l'on dansait encore
le vieux quadrille. Nous n'avons jamais dîné en banlieue; cela nous changera. Ils entrèrent dans la première
guinguette venue, et s'attablèrent dans une sorte de hall, au bord de l'eau je suis allé au bal Perron, à la Barrière
du Trône. Sept sous d'entrée, et on a droit gratis à vingt-cinq centimes de consommation; c'est une guinguette.
Le joli mot que celui de guinguette, et comme il sonne bien à l'oreille. On a vu des guinguettes à l'opéracomique, ou dans les estampes du XVIIIe siècle, ou chez Béranger. On s'imagine sur ce mot des minois futés, de
petits bonnets bien ajustés, des tailles sveltes et pliantes. Toute la gaieté, toute la vivacité française et parisienne
est là, n'est-il pas vrai? Eh bien, voici cette guinguette : une centaine de basses grisettes et cinquante drôlesses,
qui sentent à une lieue Saint-Lazare et la préfecture de police. Petite maison de campagne. À droite de la maison
principale, et sur un tertre à pic, se voit une espèce de guinguette ou petit pavillon servant à la famille, dans les
beaux jours, pour aller prendre le thé et respirer plus à l'aise .
Guinguer, Danser, faire la fête. Les jeunes prévoyaient la guerre ils devinaient la fin de leur pain tendre.
Toutes les occasions étaient bonnes pour guinguer des nuits entières.
Lieu festif et populaire qui faisait office de bistrot, de restaurant et de salle de bal pour s’amuser et rencontrer
d’autres personnes.
Il nous a longtemps expliqué l’histoire de sa rencontre avec notre grand-mère dans une guinguette .

Il s'est dit autrefois pour grisette. Il faudra que je m'en retourne à pied, comme une guinguette qui vient de
souper en ville, Le ballet des 24 heures (1722).

Ils jouent au hockey... avec des boîtes de pâté Hénaff
Jeudi 27 décembre, ce sera le jour de l’unique tournoi annuel de hockey’naff. Un sport d’hiver un peu particulier,
100 % breton, né à Redon en 2014 et que ne se joue que dans cette ville du sud de l’Ille-et-Vilaine. Spectacle (et
légèreté) garanti.
C’est un sport un peu loufoque qui ne se joue qu’à la Station des 5 000 de Redon, la plus basse
station d’altitude du monde. Le seul tournoi de l’année, attendu par des centaines de fans de pâté
Hénaff, plus que de hockey, se joue entre Noël et le Nouvel an. Car le Hockey’naff se joue dans la
légèreté, sans crosse et sans patin, mais quand même sur une patinoire… On vous explique tout.
Mais d’où vient le hockey’naff ?
En 2014, alors que les commerçants et les salariés du chantier Lever le Rideau étaient réunis pour fêter la fin de la
saison à la station, la vision d’une boîte de pâté Hénaff, à peu près de la taille d’un palet de hockey, a fait germer
l’idée d’un match insolite, resté dans toutes les têtes.
« On s’est retrouvé sur la patinoire à taper dans la boîte avec les crosses. Très vite, les boîtes ont
éclaté sous les coups, il y avait du pâté partout, on a beurré la patinoire. Ça sentait dans toute la
station », en rigolent encore les protagonistes. Un nouveau sport d’hiver, 100 % breton venait de
naître.
Depuis quand existe-t-il un tournoi ?
Depuis l’année suivante, en 2015. Le premier match, resté dans les annales, a inspiré le pays de Redon.
Contacté par les commerçants, Anthony Sérazin, comédien de Peillac, et accessoirement amoureux de la petite
boîte bleue, accepte de devenir l’arbitre officiel du hockey’naff, et l’entreprise d’en être le sponsor. Le tournoi
prend forme.
Au fait, ça se joue comment ?
C’est (très) simple : il faut mettre plus de buts que l’équipe adverse (sans tricher si possible).
Au fur et à mesure que le tournoi se structurait, le matériel utilisé s’est adapté. Désormais, les
palets sont consolidés pour ne pas éclater en milieu de match, les crosses remplacées par des
balais et les patins interdits.

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 de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR
Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Ameli-Sophia.fr. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV, Le Ciss
ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN), LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma
vie. le fil des ans, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies Respiratoires,
Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par Mireille. etc… Affiches photos et
textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par: www.khilim.com. Saint Nazaire Associations.
Euro-Assurance. Sciences et Avenir. Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. Figaro.
Match.

Plastic Odyssey, le premier bateau propulsé grâce aux déchets plastiques
Les sacs et les bouteilles qui polluent nos mers transformés en énergie... C’est le projet de Simon Bernard, un
Français de 26 ans. A bord d’un navire prototype, «Plastic Odyssey», cet ingénieur et officier de marine marchande
voudrait récolter, stocker, puis changer le plastique en carburant avec un procédé embarqué innovant, totalement
autonome, et capable de fournir près de 1 tonne d’essence par jour !

Simon Bernard, cofondateur de Plastic Odyssey.
J’ai passé deux ans à naviguer autour du monde. A chaque escale, je me suis rendu compte qu’il
y avait du plastique partout : dans la ville, sur les côtes... Et tout se déversait dans l’océan. Alors,
avec mon copain de promotion Alexandre Dechelotte, nous avons fondé Plastic Odyssey. A
l’instar de Solar Impulse, nous avons imaginé un bateau-laboratoire du recyclage qui ferait le
tour du monde uniquement grâce aux déchets plastiques. Faire escale dans une île déserte,
ramasser ces déchets sur la côte, et repartir grâce au carburant produit…L’équation est parfaite !

En quoi consiste le caractère innovant du projet ?
La pyrolyse du plastique est une technologie émergente utilisée par les grandes usines américaines qui traitent des
quantités très importantes de plastique. Notre objectif est de créer un système qui tient dans un conteneur standard
(33 mètres cubes). Il pourra traiter jusqu’à 1 tonne par jour, et produire entre 700 et 1 000 litres de carburant. Le
pyrolyseur est totalement autonome puisqu’il utilise l’énergie de 10 % du plastique pour transformer les 90 %
restants en carburant.
51 trillions de micro plastiques dans les océans, soit 500 fois plus que d’étoiles dans notre galaxie.

“Nos technologies donnent de la valeur aux déchets. Ainsi, ils ne seront
plus laissés à l’abandon”
Visez-vous à dépolluer les océans ?
Il est impossible de dépolluer les océans à cause des microplastiques qui restent au fond !
Seul 1 % flotte et pourrait être récupéré. Il faut donc prendre le problème à l’envers, en
réduisant la pollution plastique des côtes. Et ce n’est pas en construisant de grosses usines
qu’on va y arriver, mais au contraire en tissant un réseau mondial de micro–entreprises du
recyclage qui traitent le plastique. Comme les abeilles ! C’est pourquoi nos technologies
doivent être de taille réduite, libres de tout brevet, réparables facilement, et enfin low tech :
robustes, simples, sans capteurs inutiles, faciles d’utilisation. Mais surtout elles donnent de
la valeur à tous les déchets. Or, s’ils ont une valeur, ils ne seront plus laissés à l’abandon.

En 2050, la masse des plastiques sera égale à la masse des poissons dans les océans. Chaque minute, 20 tonnes
de plastique sont jetées à la mer.

Où en êtes-vous de l’avancement de votre projet ?
Nous débutons la construction d’un prototype de 6 mètres avec l’aide de nos investisseurs et des navigateurs Roland
Jourdain et Michel Desjoyeaux. Ce démonstrateur sera le premier navire au monde à avancer grâce aux déchets plastiques. Il sera en fonction à l’horizon 2018.

Transformation en 3 étapes
1. Un capteur infrarouge analyse et trie les déchets repérés en mer.
2. Une extrudeuse (ci-dessus) fond certains plastiques et les remodèle en matériaux utiles vendus aux escales.
3. Un pyrolyseur transforme tout type de plastique en carburant (ci-dessous).

plasticodyssey.org.Paris Match | Publié le 16/01/2018 à 10h00 |Mis à jour le 16/01/2018 à 16h15
Caroline Audibert (reportage)

Scorbut : pourquoi l'ancienne maladie des marins est de retour chez nous ?
Le scorbut, une maladie qui sévissait principalement chez les marins jusqu'au 18ème siècle, est de retour en ville
et touche les personnes qui ont de mauvaises habitudes alimentaires. Elle se traduit, dans sa forme la plus grave, par un
déchaussement des dents, la purulence des gencives, des saignements, puis la mort. Explications.
Egalement surnommée "maladie des marins" ou "maladie des corsaires", le scorbut est une maladie potentiellement
mortelle qui à sévi de la Renaissance au 18ème siècle, notamment au sein des équipages qui partaient en mer pour de
longs voyages. Due à une carence en vitamine C (que l'on trouve habituellement dans les fruits et légumes).

"Le scorbut est aujourd’hui sous-diagnostiqué"
Si l'on pensait cette maladie éradiquée dans les pays développés, il semblerait que les mauvaises habitudes alimentaires
de certains aient favorisé son retour, notamment aux Etats-Unis ou en France, chez les adeptes de conserves, fast food,
sandwichs et de plats préparés peu coûteux.
En 2015, des médecins du CHU de Limoges avaient déjà identifié 10 cas de scorbut parmi 63 patients âgés en moyenne de
47 ans qui présentaient des carences en vitamine C. Ces patients ne mangeaient pas trois repas par jour, certains étaient
alcooliques, d’autres atteints de pathologies psychiatriques ou de cancer. "Le scorbut est aujourd’hui sous-diagnostiqué ;
seulement 37 rapports de cas ont été décrits dans la littérature entre 1965 et 2013", dénonçaient-ils.
En 2016, des chercheurs australiens se sont également intéressés à 11 cas de scorbut détectés chez des patients diabétiques
qui mangeaient peu de fruits et légumes. Deux ans après, les médecins s'alarment : le scorbut est de retour en ville. Précisément chez les personnes qui se nourrissent mal.

La maladie réapparait principalement dans les milieux défavorisés
"Nous avons diagnostiqué notre premier cas il y a 5 ou 6 ans. Depuis nous avons diagnostiqué quelque chose
comme 20 ou 30 cas", explique au site américain Science Alert le docteur Eric Churchill. La première personne
diagnostiquée se nourrissait exclusivement de pain et de fromage.
Le problème est tel, que le Dr Churchill réalise actuellement une recherche sur le scorbut en milieu urbain, il
constate que la maladie réapparait dans les milieux pauvres et défavorisés : "de nombreuses personnes qui ont
des difficultés à se nourrir ont tendance à choisir des aliments riches en matières grasses, en calories et très
nourrissants." Ce type de régime pauvre en fruits et légumes limite les apports en vitamine C et est donc propice
à l’apparition du scorbut.

Le rôle de la vitamine C sur le corps
La vitamine C, ou acide ascorbique, est en effet nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Elle aide
au bon assemblage des fibres de collagène ce qui évite les hémorragies ou les problèmes de cicatrisation, et elle
a un rôle important dans le système immunitaire. Il suffirait de trois mois de carence en vitamine C
pour être atteint d’un scorbut. La seule solution pour éviter le retour massif de cette maladie est
donc une alimentation équilibrée qui fait la part belle aux fruits et légumes.

Comment se manifeste la maladie ?
Le scorbut se manifeste initialement par une intense fatigue et une perte d'appétit pouvant entraîner une importante
perte de poids. Le patient peut également ressentir des douleurs musculaires et/ou articulaires, notamment des grosses
articulations comme la hanche ou le genou. Il peut également afficher un teint pâle, un début d'anémie et des œdèmes aux
chevilles. Historiquement, cette fragilité générale entraînait une incapacité de manœuvrer chez les marins.
Lorsque ces troubles ne sont pas traités, les symptômes s'aggravent : le patient souffre alors rapidement de gingivite, d'un
syndrome hémorragique et de troubles cutanés qui adoptent la forme d'un purpura. Le patient peut également avoir des
ecchymoses sur le corps, de même que des hémorragies dans les articulations, dans les muscles et les gaines des nerfs.
D'autres saignements peuvent se manifester (nez, oculaires, génitaux...). Sans traitement, les patients peinent à se tenir
debout et meurent d’épuisement, d'hémorragie viscérale ou encore, d'une complication infectieuse.

Dès le début du XIXe siècle, des inventeurs ont tenté de mettre au point des balais à
tapis ou des machines aspirantes pour faciliter la vie des ménagères.
En 1860, l'Américain Daniel Hess imagine un balai à tapis pourvu de soufflets créant un vide. En
1869, un autre Américain, Ives McGaffey, invente le Whirlwind qui est généralement considéré
comme l’ancêtre de l’aspirateur. Cette machine était manuelle et aspirait la
poussière sous l'action d'une manivelle, ce qui la rendait difficile à utiliser.
L'invention de l'aspirateur. L'aspirateur motorisé a été inventé en
1901 par un ingénieur britannique du nom de Hubert Cecil Booth.
Son appareil aspirant utilisait une pompe motorisée fonctionnant
à essence, mais il avait pour inconvénient d'être très encombrant.
Alors que beaucoup ont pendant longtemps pensé à souffler la poussière pour la
déplacer, l’ingénieur Anglosaxon Hubert Cecil Booth eu l’idée d’inventer une machine
capable d’aspirer la poussière et autres petits résidus. De cette idée est né le Puffing
Billy, un aspirateur très volumineux tracté par des chevaux où la dépression était
provoquée par un moteur à essence. On raconte que le bruit de la machine était
tellement effrayant que la société de Booth fut attaquée plusieurs fois pour avoir effrayé
les chevaux des autres.
En 1906, un concierge américain allergique à la poussière,
James Murray Spangler, met au point un balai à succion à partir
d'un ventilateur, d'une caisse à savon et d'une taie d'oreiller. Cet
appareil, beaucoup plus maniable, est breveté en 1908.
Le brevet a ensuite été racheté par William Hoover qui rebaptisa
cette invention aspirateur "Hoover". Le succès de cet appareil fut
tel que ce nom est passé dans le langage courant pour désigner un
aspirateur (un "hoover" en anglais).
Les évolutions de l'aspirateur
En 1936, la compagnie Hoover dépose le brevet pour un aspirateur à tuyau
amovible. Cette innovation est ensuite devenue une caractéristique commune à
tous les aspirateurs modernes.
Aujourd’hui encore, cet appareil inventé il y a plus de cent ans ne cesse
d'évoluer.
En 1978, l'inventeur britannique James Dyson a imaginé un aspirateur sans sac
doté d'un système d'aspiration cyclonique. Depuis le milieu des années 1990, la
vente des aspirateurs cycloniques a dépassé celle des aspirateurs classiques
munis d'un sac.
Depuis les années 2000, il existe même sur le marché des aspirateurs robots
capables de parcourir votre maison de manière autonome et d’aspirer toutes les
saletés sur leur passage !

JAD’A.I.

R.

AG 2019

Mercredi 16 janvier 2019
L’assemblée générale de JAD’A.I.R. a eu lieu, comme chaque année, salle du Châtelet à Saint Brévin
le mercredi 16 janvier à partir de 14h30. Environ un tiers seulement des adhérents ont fait le déplacement et
autant avait envoyé leur pouvoir pour que l’assemblée puisse se dérouler légalement et procéder aux différents
votes nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Malgré le sérieux des différents points mis à l’ordre
du jour et pour certains débattus assez longuement, une ambiance détendue voire dissipée de temps en temps,
a régné pendant cette assemblée générale.
Quatre des administrateurs sur les six étaient présents, les deux absents étant excusés pour raison de
santé. Seul Michel Foucher, après trois ans de mandat, était sortant mais se représentait pour une nouvelle
période et a été réélu à l’unanimité. N’ayant pas eu d’autre appel de candidature, le conseil d’administration
reste donc composé des six mêmes administrateurs: Joël Olive président, Didier Batelier vice président,
Mireille Olive secrétaire-trésorière, et trois administrateurs Françoise Abry, Danielle Bonnamy et Michel
Foucher.
Après l’effort le réconfort, les adhérents ont partagé ensuite la traditionnelle galette des Rois et le verre
de l’amitié. Nous avons donc désormais quelques têtes couronnées dans l’association!!!
M.O.

TEMPÊTE

Santé : les bienfaits inattendus de la bave d'escargot
Utilisée depuis l’antiquité, la bave d’escargot cache des propriétés excellentes
pour la peau…et pour soigner la toux sèche.
Il y a quelques années, les Japonaises
faisaient le buzz en laissant des escargots
se promener sur leur visage afin qu’ils y
déposent leur bave aux propriétés anti-âge.
Ce soin de beauté n’est plus à la mode, mais les bienfaits de la bave d’escargot, connus d’ailleurs depuis l’Antiquité, n’en sont pas moins importants.
Récoltée sur une grille et
filtrée avant d’être utilisée en
tant que soin, cette substance
contient un cocktail naturel d’un tas de nutriments capables d’hydrater et de nourrir la peau. Alantoïne, acide glycolique, collagène, élastine, vitamines A, C et E, antibiotiques…toutes ces substances servent à l’escargot pour avancer dans la nature et solidifier sa coquille.
Dans un produit de beauté, elles permettent d’apaiser, d’hydrater, de donner de l’éclat et d’assouplir la peau, voire de soigner
des cicatrices, les rougeurs, l’acné, les taches et de limiter l’apparition des rides.
En tant que médicament, on en trouve dans certains sirops pour
soigner la toux sèche.
Par rapport aux produits cosmétiques qui contiennent les mêmes
principes actifs (ou presque), les crèmes, shampoings, rouges à
lèvres ou dentifrices à base de bave d’escargot ont l’avantage d’être plus naturels, donc, à priori, moins agressifs pour l’organisme.
Mais n’oublions pas que seuls des soins réguliers adaptés à notre
type de peau et une hygiène de vie équilibrée permettent de garder
une peau en pleine santé. Les bons produits nous donnent un coup
de pouce, mais ne font pas de miracles.

Vertus cicatrisantes
L’acné peut être la cause de diverses irritations cutanées, ce qui entraînera des inflammations de la peau. Face
à ce phénomène, la bave d’escargot s’avère très efficace pour atténuer ces éruptions de boutons. Ceci est
possible grâce aux nombreux antibiotiques naturels qu’elle englobe.
Il est possible que ces inflammations laissent des traces ou cicatrices sur la peau, ce qui est dérangeant et
souvent mal vécu. L’allantoine contenue dans la bave d’escargot, accélère le processus de cicatrisation et la
régénération des cellules.
Ce composant est largement utilisé dans l’industrie cosmétique, et
son efficacité est visible même à faible concentration. Elle peut être
d’origine animal ou végétale mais on la retrouve en forte teneur
dans la bave d’escargot.
L’allantoine sécrété par l’escargot est naturelle et détient
d’autres bienfaits, comme par exemple son action adoucissante et
anti-irritante.
La bave d’escargot contient également de la vitamine A et E
réputées pour nourrir et hydrater la peau.

Un remède contre la toux : la bave d’escargot
Un sirop contre la toux, l’Hélicidine, est composé d’une substance active élaborée
à partir de la bave d’escargot.
Le mot Helix désigne des escargots dont la coquille forme une spirale.
Les fins gourmets connaissent le célèbre escargot de Bourgogne et le Petit-gris.
Dès l’Antiquité, ces gastéropodes ont été utilisés dans l’élaboration de préparations
pharmaceutiques.
Au XXème siècle, les travaux de Quevaulier ont mis en évidence les propriétés de ces
Hélix :




Une action mucolitique (fluidifiante)
Une action inhibitrice sur les cultures de bacilles de la coqueluche
Des propriétés antispasmodiques dans les affections respiratoires.
Une vieille recette peut être remise au goût du jour pour traiter la toux :
Ramassez deux douzaines d’escargots que l’on réunit dans un sac de toile grossière,
suspendu au-dessus d’un pot en grés afin de recueillir la bave des escargots saupoudrés de
sel.
Après quelques jours, mélangez la bave avec le jus de 7 oranges.
Prendre une cuillère à café de cette potion chaque jour.
Il est reconnu que boire du sirop d’escargot arrête le rhume et la toux qui
l’accompagne.
Faîtes l’expérience de manger régulièrement des escargots selon les recettes courantes
et vous en retirerez des bienfaits en guérissant des affections pulmonaires.
Selon Jean Valnet, le sirop d’escargot est indiqué dans la
coqueluche, les toux diverses, les bronchites, l’asthme et
l’emphysème.
De Chantal Guémas - Le 28
mars 2016 Nutrition, Santé

En France on ne casse peut être pas
trois pattes à un canard
En Inde on ne casse pas la cinquième
pattes à une vache

Photo réelle prise en Inde par un adhérent

Quelques nouvelles de nos activités physiques
Depuis quelques semaines, le groupe de marcheurs s’est agrandi avec le retour de trois adhérentes de la région nantaise. Elles ont repris, en
fonction du temps bien sur, l’habitude de venir
nous rejoindre chaque mardi sur les lieux du parcours choisi. On peut admirer leur volonté d’effectuer chaque semaine l’aller retour de Nantes à
Saint Brévin; bravo aussi aux baulois qui ont également quelques kilomètres à faire pour venir marcher. Le plaisir de se retrouver et de passer un
après midi détente et bien être, incite les participants à faire des efforts car ensemble tout est plus
motivant. Le groupe de gym se retrouve également chaque jeudi matin à la salle du Châtelet.

CHEF

J’écoute, je regarde, je contrôle,
je note, un vrai chef quoi!

Rappel danger: comment éviter les problèmes causés par la chenille processionnaire.
La chenille processionnaire est un nuisible dangereux pour les humains et les animaux. Elle possède des milliers de poils urticants qui seront libérés en cas de
danger. Ils sont la cause de réactions allergiques plus ou moins violentes qui vont
de la simple urtication au choc anaphylactique. Sur les animaux les cas de nécroses de la langue sont fréquents.
A quel moment ont lieu les processions et pourquoi?
Dès février pour la majeure partie des régions de France, lors de périodes de plusieurs jours de températures
clémentes, les processions vont débuter.
Elles sont évidemment conditionnées par l’exposition de votre arbre, c’est-à-dire l’insolation journalière des nids
présents, le climat de votre région mais aussi la date de ponte des papillons. Le sol doit alors atteindre des températures comprises entre 10 et 20° centigrade et être suffisamment meuble pour permettre l’enfouissement destiné à la
transformation en chrysalide. Si la procession de chenilles ne trouve pas rapidement les conditions nécessaires à son
enfouissement dans la terre, elles continueront à cheminer de façon erratiques. On peut alors retrouver une colonie
de chenilles sur toutes les surfaces emmagasinant la chaleur, murs, goudrons, façades, etc….
Quel danger lors d'intervention sur la procession?
Sachez que toute intervention humaine aura pour conséquence une activation du système de défense de la colonie. En effet lors des processions, les chenilles sont très facilement stressées et ouvrent leurs "miroirs", remplis
de peau contenant les poils urticants. Ces poches situées sur chaque segment dorsal possèdent un cloisonnement
qui s’ouvre tel les pages d’un livre en libérant les poils urticants. Ces derniers mesurent moins d’un millimètre et
restent, après libération, en suspension dans l’air ambiant. On dénombre au minimum 120 000 poils par miroir,
c’est-à-dire un million par chenille. On comprend donc mieux pourquoi s’approcher de l’insecte à la période où
ces poils sont le plus actifs peut-être dangereux. Ces poils demeurent urticants plusieurs mois après leur libération; les nids d’hiver sont donc bien eux aussi, urticants et allergènes.
Comment éviter les problèmes dus à la chenille processionnaire ?
Notre conseil: Lors des processions, n’intervenez pas et laissez s’enterrer les chenilles. Vous marquerez l’endroit de
l’enfouissement avec un bâton et viendrez les déterrer un mois plus tard. Arrosez votre sol avant d’intervenir pour
éviter l’effet volatile des poils qui peuvent subsister dans le sol. Vous vous protègerez par des vêtements adaptés,
à usage unique ou ciré, lunettes, casquette, gants que vous ne retirerez pas face au vent. Détruisez les chrysalides
récoltées par incinération. Lors du brûlage, ne vous mettez pas face au vent pour éviter les urtications causées
par la chenille processionnaire. (photos M.E.B G. Chauvin)
Les problèmes sanitaires causés par la processionnaire lors de contacts directs ou
indirects sont plus ou moins violents suivant la sensibilité des individus en contact
et la quantité de poils reçus!
- Sur la peau :
Irritations avec plaques rouges, avec ou sans vésicules accompagnées de sensations de brûlures et de démangeaisons. Ces réactions vont durer de quelques heures à quelques jours, suivant la sensibilité et l’importance de l’exposition. Ces lésions se retrouvent principalement aux endroits où les vêtement frottent: poignets, cou, jambes. Ces urtications peuvent, lors de contacts directs ou répétés, être
particulièrement graves (palpitations, fièvre, œdème de Quincke).
- Sur le système respiratoire :
De simples éternuements et irritations pouvant aller jusqu’à la crise d’asthme
- Dans les yeux :
Contour des yeux et paupières rouges et enflées. La pénétration dans l’œil des poils
peut causer de graves dommages pouvant aller jusqu’à la cécité. Il est indispensable
de consulter un praticien de santé.

Dans tous les cas de réaction violente, une consultation
médicale s’impose !

Un étrange ptérosaure à "tête de papillon" découvert au Brésil
retrouvés au sud du Brésil ont été examinés. Tous appartiennent à une même nouvelle espèce de dinosaure volant caractérisé par une étrange crête osseuse.
En examinant d’anciens fossiles découverts il y a quelques décennies au sud du Brésil, une équipe de chercheurs a révélé l’existence d’un véritable trésor paléontologique : une centaine d’os appartenant à une seule
et unique espèce de reptile préhistorique jusqu’à présent jamais identifiée. Le spécimen en question appartient à la famille des Tapejaridae, un sous embranchement du groupe des ptérosaures.
Ces vertébrés volants dotés de grandes ailes membraneuses peuplaient le nord du Brésil il y a environ 100
millions d’années. Baptisée Caiuajara dobruskii, l’espèce nouvellement découverte est la plus méridionale
de tous les ptérosaures découverts jusqu’à présent. Les os fossilisés ont en effet été exhumés dans une formation géologique de sédiments située près de Cruzeiro do Oeste, au Sud du Brésil.
La région brésilienne n’est pas vraiment connue pour receler de fossiles. Elle aurait été à l’époque du Crétacé
un paléodésert de sable. Or, habituellement, les restes de ptérosaures sont plutôt découverts dans des environnements connus pour avoir été des océans ou des lagons. D'où le caractère inédit de la découverte qui remonte aux années 1970 et a été réalisée par un fermier et son fils.

Des prédispositions au vol très précoces
D’une envergure de 65 centimètres au stade juvénile, l’animal pouvait atteindre à maturité jusqu’à 2,35 mètres. Hormis la forme de la crête et la taille générale, les chercheurs ont noté très peu de différences entre
les squelettes des jeunes et ceux des adultes. Les proportions restent globalement les mêmes.
Cette observation laisse ainsi à penser que les petits maitrisaient le vol très tôt, peut -être dès leur naissance
et qu'ils parvenaient rapidement à se débrouiller sans l'aide de leurs parents. Une caractéristique rare parmi
la famille des ptérosaures. "Cela va nous donner tellement d'informations sur comment ces animaux grandissaient, à quoi ressemblait la structure de leur population, tellement de données ", a commenté Mark Witton, auteur d'un livre sur les ptérosaures.
Durant des années, les Caiuajara auraient vécu autour du lac de l’oasis en toute tranquillité. Une période de
très forte sécheresse ou des tempêtes pourraient avoir finalement provoqué la mort massive de la colonie.
Une hypothèse que les chercheurs ne sont pas encore en mesure de confirmer mais ils espèrent trouver davantage de fossiles en poursuivant les fouilles sur le site brésilien
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