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Editorial
Vincent Legeay, président d'AIR 44
Voici enfin paru notre bulletin dans sa nouvelle version. Comme vous avez
pu le constater, l'édition du troisième trimestre est passée à la trappe, vous
avez entre les mains celle du 4ème trimestre. Pendant que j'y pense, ne
sachant pas quand le prochain numéro pourra paraître, je profite de celui là
pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2008, ainsi ce sera
fait et je n'aurais pas le ridicule de vous les transmettre peut être au
moment des Pâques, meilleurs voeux de santé et de bonheur pour vous
même et tous vos proches.
En 2008, AIR 44 aura 10 ans. Nous avons créé notre association en février
1998. Nous essaierons de marquer cette anniversaire par une manifestation
spéciale, nous avons en projet de la faire au moment de la journée
mondiale contre la BPCO en novembre 2008. Mais nous en reparlerons...
Pendant ces 10 années, l'action de AIR 44 a été multiple pour maintenir un
contact prés de ses adhérents avec l'édition du bulletin et l'envoi des
invitations aux réunions mensuelles, tenu d'une permanence téléphonique
Respire Ecoute, rencontres autour de repas ou de week-ends prolongés,
représentation prés de divers organismes « Conférence et plan régional de
santé », « Schéma régional de l'organisation sanitaire », « Conférence
sanitaire de territoire » ...
Cependant ces derniers temps, j'ai l'impression d'un ralentissement de cette
activité, notamment le nombre de participants aux réunions mensuelles est
depuis quelques mois plus faible que ce qu'il a été, le nombre d'appel à
Respire Ecoute reste minime bien que chaque semaine l'annonce de la
permanence soit faite dans la presse locale. Pour encourager ceux qui
organisent tout cela, un peu plus de participation de la part des adhérents de
AIR 44 serait bienvenue.
Nous allons profiter du 10ème anniversaire de AIR 44 pour tenter de lui
donner un nouveau souffle. Cela va se traduire par le renouvellement
complet du conseil d'administration lors de l'assemblée générale de mars
prochain en espérant que plusieurs nouveaux membres seront élus. Vous
recevrez d'ici quelques temps un appel à candidature, réfléchissez y, là
encore AIR 44 a besoin de vous.
En attendant je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une santé la
meilleure possible, et puis, on peut rêver un peu, une augmentation de
votre pouvoir d'achat, mais ça c'est une autre histoire!!!
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Sous les nefs du site des anciens chantiers navals, des machines extraordinaires prennent vie
dans une fabrique de rêves. La rencontre avec un éléphant de douze mètres de haut est
saisissante et digne d’un roman de Jules Verne! Sorti de la grande nef, le pachyderme fait
monter une trentaine de passagers dans son ventre et sur son dos pour un voyage inédit sur
l’Île de Nantes. De l’intérieur, le public découvre les pattes en mouvement et les engrenages,
actionne le barrissement et contrôle certains mouvements de l’animal.
Un grand Atelier ouvert au public
Au coeur des nefs situées à quelques mètres, l’Atelier ouvre ses portes au public qui découvre,
depuis une coursive, le lieu de création où les machines prennent vie. Comme un incroyable
bestiaire, les constructions s’y étalent tandis qu’une branche prototype de “l’Arbre aux
hérons” (20 mètres de long, 20 tonnes) en traverse les parois et vient s’épanouir sur le parvis.
Le projet artistique des “Machines de l’île” imaginé par Pierre Orefice et François Delarozière
prévoit à terme une dizaine de structures mécaniques monumentales ouvertes au public. Après
le “Grand éléphant”, les deux inventeurs ont en tête de nouvelles créations pérennes baptisées
les “Mondes marins” et “l’Arbre aux hérons”. Ces projets de grande envergure touristique et
culturelle développés par Nantes Métropole s’inscrivent dans le cadre du renouvellement
urbain de l’Île de Nantes.
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MON CHER MARI, SA P.P.C. ET MOI.

Ceci pourrait être le titre d'un vaudeville mais c'est la réalité pour beaucoup de couples dont l'un
des membres est appareillé la nuit. Ici, il s'agit en l'occurrence de mon époux . Après quelques années
de tranquillité , sa santé s'est détériorée : épuisement, asthme récurrent, insuffisance respiratoire. Ceci nous
a amenés à consulter. De nombreux examens plus tard, dont je passe les détails, et après que mon mari
ait passé une mauvaise nuit au C H U, le pneumologue nous apprend d'un air légèrement condescendant
que mon mari est atteint d'une sévère apnée du sommeil. Ce à quoi je me permets de lui rétorquer très
poliment, car je suis animée du respect ancestral vis à vis des représentants de la Science, que je m'en suis
aperçue étant donné que nous dormons dans le même lit...
Je dois même ajouter que chaque nuit depuis de longs mois, d'une part, je subissais les ronflements
de mon mari, et d'autre part, je me réveillais à intervalles réguliers, aux aguets, assez angoissée, pour le
secouer quand il ne respirait plus. Evidemment à sa fatigue s'ajoutait la mienne . Je me revoyais jeune
maman, enchaînant une journée de travail après avoir donné soins et biberon à nos bébés la nuit, mais
là, le bébé était très grand et moi, je n'étais plus de première jeunesse.
Aussi, il a été prescrit à mon mari tout l'arsenal pour corriger cette fameuse apnée du sommeil.
Cela consistait en un très joli sac de voyage contenant un appareil de ventilation, un tuyau et un
masque. Je me souviens des trois premières nuits où mon mari, un peu paniqué, me cramponnait la
main pour s'endormir ; je me rappelle également les petits pansements spéciaux des premiers temps car
le masque lui blessait le visage.
Enfin, nous avons connu une période d'accalmie, mon mari avec des nuits plus reposantes et moi,
paisible et confiante dans cette machine qui me relayait. Puis, un petit souci est arrivé : mon mari s'est
mis à souffrir régulièrement de maux de gorge à cause de cet air un peu frais qu'il doit inhaler ; aussi,
notre généraliste, une dame très compréhensive , lui a prescrit des pastilles à suçoter en cas de besoin.
Elles se sont avérées très efficaces, malheureusement, elles ont été retirées du marché car des
personnes très « compétentes » les ont déclarées inopérantes...Heureusement, mon mari a trouvé une
astuce imparable pour réchauffer l'air inhalé quand cela s'avère nécessaire : il glisse le tuyau qui le
raccorde à la machine sous les draps et la chaleur humaine fait le reste.
Quand nous avons parlé de ces soucis de maux de gorge à notre pneumologue, il a prescrit un
nouvel appareil avec réchauffement de l'air à la vapeur. La première nuit, un samedi soir, tout s'est bien
passé. Mon mari , très fatigué, s'est endormi comme un bébé. Mais le dimanche soir, plus reposé, il
s'est aperçu que le tuyau en plastique dégageait une odeur désagréable, désagrément qui ne m'avait pas
échappé la première nuit. Il faut dire que nos odorats respectifs se sont affinés depuis que ses problèmes
de santé se sont déclarés. Et nous voilà, au beau milieu de la nuit, essayant de trouver une solution. La
seule que nous ayons trouvée a été de donner un bain très chaud au tuyau en espérant que la chaleur
serait efficace et ferait disparaître cette vilaine odeur. Mais la solution fut si peu satisfaisante que le lundi
matin, après la petite nuit que je vous laisse imaginer, nous avons téléphoné à l'organisme prêteur
afin de rentrer en possession de l'ancien appareil ; il faut ajouter que, en outre, mon mari ne supportait
pas la vapeur. L'échange fut fait rapidement. A ce sujet, nous devons saluer le personnel et le technicien
qui s'occupent de mon mari pour leur gentillesse et leur disponibilité.
Le seul bémol est pour moi, car il y a parfois des fuites d'air quand mon mari se retourne dans le lit
et à ce moment là, un petit filet de vent froid se glisse insidieusement sous les draps pour me rafraîchir ,
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aussi jamais battue, je m'arrange pour me concocter un petit bourrelet de protection avec la couverture.
Il y a un avantage, outre un certain confort de vie retrouvé, c'est cette petite lumière émise par la
machine. Les veilleuses de nuit sont inutiles pour les personnes qui se lèvent et il n'est pas indispensable
d'allumer car on est assuré de ne pas se cogner dans les meubles et ça , c'est un argument considérable
surtout si à l'occasion, on dort dans une chambre inconnue.
Ah ! j'oubliais le bruit de la machine qui est très peu gênant en regard du bien-être apporté ; parfois
pourtant, quand mon mari se retourne pour une énième fois, son masque se déplace légèrement et me voilà
tirée du sommeil par un bruit qui rappelle celui de la mer et de la brise et qui accompagne une insomnie
que j'espère passagère.
Encore un dernier détail quand nous partons en vacances. Notre premier réflexe quand nous nous
installons dans une chambre inconnue, ce n'est pas de tâter le matelas ou d'admirer la vue imprenable,
mais de brancher l'appareil et de vérifier si tout va bien. Après seulement, nous goûtons aux plaisirs
proposés.
Et pour clore mes lamentations, j'espère que nous continuerons longtemps encore notre ménage
à trois, mon mari, sa machine et moi...

J.V.
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Le PARLER NANTAIS …suite…

Citations tirées de « Le Parler Nantais de Julien et Valentine » de P.Brasseur

« P » comme :
Panetot, paletot, veste.
« Faut dire que mon panetot du dimanche fait pas guère d’honneur à la société, vu que je le traîne
depuis les noces à ma sœur… »
Pâtoux, -ouse , adj. Pâteux.
« Tu devais avoir la langue pâtouse pour discuter ! »
Perdu, -ue, adj. Tout à fait.
« Si jamais que tes cousins de la Rabinièreviennent qu’à savoir ça, perdus de jalousie comme ils
sont, ta cousine Philomène a pas fini de se battre la goule de cette affaire-là ! »
Petée, ivresse, cuite.
« ça fait que mon Célestin qu’avait une bonne petée quand il a parti à s’en aller était core plus en
renaut qu’avant ».
Pincer de la goule, serrer les lèvres, par dépit etc.
« Y a que jean—Marie Beziat, qu’était venu avec nous, qui pinçait de la goule. A cause donc
queque tu rigoles pas comme les autres, que je lui fais ? »
Pigner,
1-pleurer, pleurnicher.
« l’autre jour, la voilà qui s’en revient de Nantes en pignant comme une madeleine !»
2-rouspéter, gémir.
« En premier, la patronne pignait à moitié. Ah ! on va avoir bon air, que tout le monde vont nous
prendre pour des déguisés ! »
*****************************
« Rêvons de mots … »
avec les Carnets inédits (édit. Le Cherche Midi) de Raymond Devos.
Le vieux monsieur qui est en moi ;
« Depuis quelque temps déjà, j’héberge un vieux monsieur de 80 berges…De plus il gamberge !
Il n’a que moi pour s’occuper de lui. Il faut dire que longtemps c’est lui qui s’est occupé de moi…
il est normal que maintenant je veille sur lui.
J’ai un certain mérite, parce qu’il a un foutu caractère…Qu’est-ce qu’il peut me les briser par
moments !
La cohabitation n’est pas toujours facile…Lorsque je sors, je l’emmène avec moi. Je suis obligé de
marcher à son pas… les gens croient que le vieux c’est moi !
Parfois, on croit que je radote… c’est faux ! C’est lui qui répète tout ce que je dis !
Il n’en fait qu’à sa tête. Chez moi il est nourri, couché, logé…
Il est d’une ingratitude…Pourtant chez moi il est bien nourri…
Eh bien récemment, après avoir dîné copieusement chez moi, il est allé remettre ça aux Restos du
cœur.
Eh bien quand il est rentré, il m’a traité d’enfoiré !
Je dois dire que je ne l’ai pas vu vieillir…
Le jour où il quittera ce bas monde, c’est toute ma jeunesse qui s’en ira ! »
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pour en parler
« RESPIRE ECOUTE »
02.51.35.11.12
permanence téléphonique
tous les mardis
de 14h à 18h
Association des Insuffisants Respiratoires de Loire Atlantique – 36 rue Blanchet 44400 Rezé
membre de la Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires - FFAAIR
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