
1 
 

 

SOMMAIRE 

 

P2 – Actualités 

P3 –Journée 

d’information aux 

patients 

P4 – Prévention & 

Histoire 

P5 – Le groupe 

Respirer et se bouger 

P7–Témoignages  

P8– Poésie 

P9 – Secours aux 

malades respiratoires 

P10 – Bulletin 

d’adhésion au CDMR17 

et participation à la 

journée du 8 octobre 

2017 

LETTRE N°25 

Juin 2017 

RESPIRER 
Bulletin du Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires 

36, Rue du Canada – 17000 La Rochelle – Tél : 05 46 34 82 02 – Mail : cdmr17@orange.fr 

- 

Responsable de la rédaction : le Président du CDMR17 

     EDITORIAL 
 

 

Chers adhérents, chers amis, 

 

Bougez, respirez, 
 
Il n’est pas exagéré d’affirmer que l’activité physique est un 
véritable médicament de la bronchopneumopathie obstructive 
chronique, pour une capacité respiratoire augmentée, sinon 
stabilisée, et une meilleure qualité de vie. 
La clé de l’assiduité est d’intégrer l’activité physique dans son 
quotidien, de ne pas la vivre telle une contrainte mais comme une 
habitude de vie. Préférer la marche à la voiture, les escaliers à 
l’ascenseur… les occasions sont pléthoriques.  
Vélo, karaté, marche active, jeux de balle, golf… l’activité physique 
passe aussi par le loisir. Pour le plaisir – essentiel- mais trois fois 
par semaine, au minium ! Exemple concret dans l’air du temps, le 
vélo à assistance électrique séduit beaucoup. Rassurées par cette 
"roue de secours" en cas de difficulté, les personnes BPCO osent 
ainsi s’aventurer. Quant au coût de l’activité physique, a fortiori de 
loisir, c’est un faux problème ; le budget « cigarettes » est bien 
supérieur voire au moins équivalent.  
Par ailleurs, ces activités physiques de loisir pour une meilleure 
santé nous font toucher du doigt la frontière entre le "bien-être" et 
la santé. Où placer le curseur ? Parce que la prise en charge 
financière n’incombe pas entièrement à l’Assurance Maladie, 
certaines mutuelles s’intéressent de très près à l’activité de physique 
en cas de maladie chronique. Pourquoi ne pas aussi regarder du 
côté des chèques santé ? Ces titres prépayés financent le reste à 
charge des prestations de santé peu ou pas remboursées. La 
prévention santé est concernée, ainsi que le bien-être et 
l’amélioration de la qualité de vie.  
Alors, motivé ? 
 
Au nom du CDMR 17, je vous souhaite un bel été. 

   
 Dr Frédéric LE GUILLOU 
   Président du CDMR17 

 

mailto:cdmr17@orange.fr


ACTUALITES 
 
"Le docteur Chabry est arrivé à La Rochelle en 2011. Il a pris en charge le service de réadaptation respiratoire ouvert en mars 2010 
au centre Richelieu de la Croix Rouge. Son expérience, sa volonté de toujours améliorer les soins offerts aux patients ont été un 
stimulant pour l'équipe. Il a aussi œuvré pour développer l'éducation thérapeutique au sein du service. Aujourd'hui parti en retraite 
(depuis le mois de mars 2017), il a passé le relais aux docteurs Morgado et Truchon. "  
 

Viviane Guinfoleau, Infirmière au Centre Richelieu  
 

 

  

  

   

Etienne Chabry, 

pneumologue  

Centre Richelieu à La Rochelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous nous rappeler les 

bénéfices de l'activité physique 
sur  

la santé?  

Je parlerai d'abord des méfaits de la  

sédentarité, à savoir les risques de  

maladies cardiaques et chroniques  

comme le diabète. En débutant ou  

reprenant une activité, {es bénéfices  

peuvent se voir très rapidement. Avec  

le diabète par exemple, la personne va  

pouvoir diminuer son insuline, On sait  

aussi que la survie augmente de 25  

avec une activité physique régulière,  

Quels sont vos conseils pour  

quelqu'un qui souhaite 

débuter ou  
reprendre une activité 

physique?  

D'abord, il ne faut pas avoir peur. Il  

faut s'y mettre très progressivement,  

foire preuve de patience et ensuite de  

régularité, La marche est sûrement  

l'activité la plus facile à mettre en  

œuvre ou quotidien. Mois si vous voulez  

en foire une activité physique, il fout  

avoir une tenue adaptée et avancer  

d'un bon pas. 

 

 

De manière générale, 

quelles sont les 

recommandations en 

termes d'activité, de 

fréquence,  

d'intensité ... ?  

Le premier principe est que toute  

activité physique est bonne à prendre!  

Second principe: l'organisme doit  

travailler plus d'une fois par semaine,  

Pour un adulte, on préconise au moins  

30 mn d'activités modérées à intense  

5 jours par semaine, du renforcement  

musculaire 1 à 2 fois par semaine, des  

exercices d'assouplissement 2 à 3 fois  

par semaine, Pour les plus de 65 ans,  

les assouplissements sont à remplacer  

par des exercices d'équilibre, Les  

enfants de moins de 5 ans doivent avoir  

15 mn d'activités physiques par heure,  

et les 6-17 ans ou moins 1h par jour. Il  

fout aussi réduire le temps d'activité  

sédentaire, et en particulier le temps  

passé en position assise ou allongée.  

Si on travaille derrière un ordinateur  

par exemple, il fout se lever toutes les  

heures et demie ou toutes les 2 heures  

pour se détendre quelques minutes. 
 
MAUD PERNAUDEAU 

 
 

« Toute activité 
physique  
est bonne à prendre! »  

Journée du Souffle Novembre 2017 

Cette journée sera la première en son genre, et se voudra festive et conviviale. Elle remplacera le Rallye 

du Souffle qui était destiné au grand public et mettra les malades respiratoires à l’honneur en les conviant à une 

soirée d’informations, d’activités, tout cela en musique autour d’un buffet. Nous vous attendons nombreux ! 

 

Merci à La Rochelle le Journal, de 
nous avoir autorisé à diffuser cette 

entrevue entre Maud Pernaudeau et 

le Dr Chabry, parue en novembre 

2016 dans le numéro 115 
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 
 

 

C’est à Bordeaux que se dérouleront cette 

année les JPRS. La journée du 7 octobre sera 

entièrement dédiée aux patients qui y tiendront un 

stand sur le souffle, pour représenter notre 

département. 

Pour cette occasion le CDMR affrètera un 

bus pour les malades adhérents qui pourront venir 

accompagnés d’un de leur proche. Une participation 

forfaitaire de 25 euros sera demandée à 

l’accompagnant. Quatre encadrants seront présents 

dans le bus. 

Venez nombreux partager cette journée ! 

45 places disponibles : les premiers inscrits seront 

les premiers partis ! 

Vous retrouvez le bulletin d’inscription à la 

fin de notre journal. 

 

 



   PREVENTION  
La mucoviscidose 

 
L’association « muco’live 17 » a été créée et reconnue en février 2016 ; elle 
compte déjà plus de 100 membres. 
Notre association propose de récolter des olives, de les faires broyer au Moulin 
du Puit Salé dans l’Ile de Ré et après embouteillage et étiquetage par nos soins 
de vendre des bouteilles de 50cl. 
Le bénéfice réalisé sera versé à l’association « vaincre la mucoviscidose »par 
l’intermédiaire des Virades de l’Espoir de Vérines » représentée par Monsieur 
Gérard Talon, responsable régional. 
Notre 1ère récolte risque d’être difficile à assurer, les conditions climatiques de 
printemps ayant été défavorables. Cependant une petite récolte n’est toutefois 
pas impossible avec la bonne volonté de tous. 
Ce projet bien qu’original, n’est pas illusoire, car j’ai moi-même récolté, en 
2014, 35 kg d’olive sur un seul olivier et obtenu 5 litres d’une huile de qualité 
gustative très satisfaisante. 
Le but de notre association est donc de rassembler autour d’un projet original 
peu couteux pour chacun  mais réaliste ; cela permettra de mettre en valeur la générosité des volontaires. En outre, grâce 
à cette opération nous pourrons faire connaître l’huile issue des oliviers de notre région. M 
 
Merci d’avance à tous ceux et celles qui nous permettrons de faire réussir dans  notre projet :  
 
 FAIRE AVANCER LA RECHERCHE ET VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE. 
 
Vous pouvez également les retrouver et les suivre sur  Facebook : https://www.facebook.com/Mucolive-17-

835584703210171/

HISTOIRE   
Alexandre Aufredy et Dame Pernelle 

 Cette histoire pourrait commencer  comme un conte de fée : «  Il était une fois... » 
  

A l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, au XIIème siècle, un riche armateur, Alexandre Aufrédy, décide en 1196, 
d'envoyer les sept bateaux de sa flotte commerciale, chargés de sel et de vin, vers les côtes africaines. L'expédition est 
financée par les banquiers de l'époque, les Templiers. Pendant des années on ne voit pas les bateaux revenir et les 
Templiers décident de saisir les biens d'Aufrédy. Celui-ci, ruiné, est réduit à la mendicité dans les rues de la ville. Son 
épouse, Pernelle, fille  de riches nobles rochelais, aurait pu retourner vivre dans sa famille, mais en épouse fidèle elle 
accepte de partager avec son mari le sort peu enviable dans lequel cette catastrophe les a plongés. 
 Un jour de 1203,  miracle !, les sept navires réapparaissent dans le port, chargés d'or, d'ivoire, 
d'épices et de bois précieux. Alexandre Aufrédy et son épouse Dame Pernelle retrouvent une immense fortune. Toutes 
les portes des grandes familles rochelaises s'ouvrent à nouveau devant cet homme à nouveau riche. 
 En remerciement au Ciel, contre toute attente, il décide de consacrer sa vie et sa fortune aux pauvres. 
Il fonde un hôpital portant son nom où, avec sa femme, il soignera les malades jusqu'à sa mort en 1220. Il est à noter 
d'ailleurs que l'hôpital Aufrédy était considéré comme un de plus anciens de France.   
 

 Pendant des siècles, cette histoire très 
populaire, fut considérée comme légendaire. 
Aucune source historique ne l'accréditait, les rochelais se la 
racontaient mais personne ne savait si elle était véridique.  A 
la fin du XIXème siècle un historien local, Meschinet de 
Richemont, en compulsant les archives de l'hôpital, découvre 
dans une caisse, un parchemin qui se révèle être le testament 
d'Alexandre Aufrédy. On s’aperçut alors que l'armateur avait 
réellement existé et que pour remercier le ciel de son retour 
de fortune il avait consacré sa vie aux miséreux et créé pour 
eux un hospice où avec sa femme ils consacrèrent leur vie au 
service des pauvres et des malades. 
C’est la raison pour laquelle aujourd’hui la maternité de La 
Rochelle a pris le nom de Pernelle Aufredy. 

                      
 P.B. 
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LE GROUPE « RESPIRER, SE BOUGER » 
 

RESPIRATON ABDOMINALE 
 

RESPIRER C’EST VIVRE 
BIEN RESPIRER C’EST BIEN VIVRE 

 
Inspirez…soufflez 

 
Selon la définition du dictionnaire, respirer correspond à absorber et rejeter l’air destiné à entretenir 

la vie. Respirer est donc la fonction vitale par excellence. Nous effectuons en moyenne 15000 respirations 
par jour sans y penser. 
 
Si la fonction respiratoire est capitale sur le plan physique, il est aussi démontré que cette fonction 
respiratoire a des liens importants avec le psychique. Lorsque le niveau d’anxiété s’élève, la fréquence 
respiratoire devient plus rapide, plus ample, les tensions, le stress, les émotions contractent les muscles de 
notre abdomen et rendent notre respiration plus haute. Pour améliorer cela, devenons le chef d’orchestre de 
notre respiration et apprenons à respirer correctement de façon consciente, aisée et naturelle. Une bonne 
respiration est garante d’un bon état de santé.  
 

Plusieurs séances du groupe « respirer et se bouger » ont été consacrées à la technique de la 
respiration abdominale. Damien Forzy, le kinésithérapeute, du groupe nous en a donné les clés : 
 
-« portez votre attention sur votre respiration. Suivez le trajet de l’air de vos narines jusqu’aux poumons et 
de vos poumons jusqu’à vos narines. Prenez conscience des différences de température de l’air, puis de 
votre corps qui bouge pendant la respiration : dilatation des narines, élargissement de la cage thoracique, 
élévation des côtes, va et vient de l’abdomen. Relâchez vos épaules. Placez une main sur le thorax et l’autre 
sur l’abdomen.  
 
-Inspirez, fermez la bouche, prenez de l’air par le nez en gonflant le ventre. Le diaphragme se contracte et 
descend. Les poumons sont tirés et l’air rentre. 
 
-Expirez lentement et profondément en rentrant progressivement le ventre. Le diaphragme se relâche. Il 
comprime les poumons et l’air sort. Les abdominaux aident le diaphragme à remonter en rentrant et 
remontant le ventre ».  
 
Comme le répète Damien : « on essaie de relâcher le haut et faire fonctionner le bas. Le diaphragme, muscle 
non fatigable est plus à même de travailler pendant la respiration que les muscles du haut, dits muscles 
fatigables. Avec cet exercice de respiration, vous améliorez l’oxygénation de vos cellules, vous augmentez 
l’évacuation de vos déchets gazeux, vous régularisez votre rythme cardiaque ». 
 
Pendant les séances, sur les conseils de Damien, chacun a pu trouver le rythme qui lui convenait. Il a pu 
encourager les uns et les autres à reproduire cette technique de respiration régulièrement et chez eux. Cet 
exercice peut être réalisé en position couché sur le dos, sur le côté, ou debout.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERWIEW 
 

« Souffler, c’est jouer » 
 
Le point commun de tous les instrumentistes à vent est indéniablement le souffle, élément vital pour produire 
le son.  Au même titre que le chanteur fait vibrer ses cordes vocales sous l’action de l’air, l’instrumentiste a 
besoin d’une vibration pour produire un son. Pour les instruments de la famille des cuivres (trompette, cor, 
trombone et tuba), ce sont les lèvres qui vibrent ; pour les bois (hautbois, basson, clarinette, saxophone…), 
c’est une anche (petite lamelle de roseau).  
Le souffle est le lien naturel entre 
l’interprète et son instrument. Il est 
important de souligner que l’instrument 
n’est qu’un prolongement du corps, une 
sorte de révélateur de la personnalité. La 
maitrise de la respiration est donc 
essentielle dans la pratique musicale. 
Elle est physiquement nécessaire mais 
surtout son rôle est déterminant dans 
l’expression musicale. S’exprimer à 
travers un instrument de musique, c’est 
donner vie à une partition, une 
improvisation… Comme un comédien 
avec son texte, le musicien a besoin de 
moduler sa sonorité pour changer les 
couleurs, inflexions, caractères ou 
ambiances. Techniquement parlant, le contrôle de l’air permet l’ensemble de ces modulations grâce à une 
gestion du volume et de la vitesse de l’air envoyé dans l’instrument.  
 
Ecrit par  Renaud Hinnewinkel, professeur de trompette 
 

 

 

 

APPEL A LA REDACTION D’ARTICLES 
 

 
Parfois nous lançons des appels pour aider l’équipe 

du Comité à la rédaction de notre revue biannuelle 

« RESPIRER ». Des articles nous ont été envoyés 

et ils ne sont pas perdus ! Nous les gardons 

précieusement dans notre base de données et nous 

les utilisons régulièrement au fur et à mesure de la 

parution du journal. 

Nous ne pouvons que vous encourager nourrir ce 

lien qu’est la lettre « RESPIRER » : lien entre les 

adhérents, lien entre les partenaires et bénévoles, 

lien entre les associations, lien entre les habitants 

et les mairies ou la maison de la Charente 

Maritime. 

Nous désirons un journal plus diversifié, plus riche en terme d’articles, abordant de temps en temps un 

thème plus général, mais toujours en relation avec notre mission de lutte contre les maladies respiratoires.  

Merci à ceux qui auront à cœur de nous aider à tenir le cap. Faites-le nous savoir en nous écrivant, en 

rejoignant le CDMR 17 présent dans le département depuis plus de 90 ans ! 
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La mauvaise amie 
  

Je la considérais comme une bonne copine, elle m'accompagnait partout, dans les moments festifs, les moments 
difficiles, ou tout simplement au quotidien, dès le matin jusqu'au soir. Je travaillais même avec elle, je 

l'emmenais partout, et quand parfois je l'oubliais… Que n'aurais-je fait pour la retrouver ? 
Dans mes balades en forêt, en terrasses des cafés, au sortir d'un ciné, au restaurant, en groupe, en solitaire, 

comme une volute elle m'entourait. 
Un peu de spleen … Elle était la, un peu de déprime… toujours là, un problème au boulot… encore là, amie 

fidèle, elle était toujours, toujours là. 
Je ne me suis pas rendu compte de sa perversité au fil des ans, omniprésente, sans se faire remarquer… Une 

flamme, elle s'enflamme, un coup de blues, elle s'allume. 
Elle ne m'a jamais interpellé, n'a jamais fait parler d'elle, ne m'a pas alerté pour me dire de faire attention, tapie 

dans l'ombre elle m'attendait… 
Près de moi elle devra en silence, en moi elle entrait comme une confidente. Qui est-elle ? Que veut-elle ? 

Combien d'années cette cohabitation ? 30 ans et plus c'est long je me rends compte aujourd'hui… 
Un jour, on s'est séparé, ça n'a pas été sans difficulté, tant j'étais accroc à cette relation… Il m'a fallu lutter pour 

trouver la bonne façon de divorcer… 
Et aujourd'hui, comment va-t-elle laisser ? Vidée… Essoufflée… Crevée… En apnée… Handicapée… 

Une espérance de vie diminuée, elle ne m'a pas tué c’est pire. 
Cette putain de vie avec la clope m'a rendu dépendante. 

kiné, aérosols, consultations, oxygène, traitement et médecins, hospitalisations sont dans le paquet 
maintenant… 

Ce n'était pas une bonne année, c'était une perverse qui a fait son lent travail d'érosion des poumons, de 
destruction. LA SALLE CLOPE. 

Elle ne s'exprime pas, tant parfois que même les médecins ne la voit pas et que déjà il est trop tard… 
Depuis 15 ans je combats cette maladie pernicieuse due au tabac. 

Aujourd'hui j'ai un espoir, être greffée des fonds, que la machine reparte enfin, que l'air circule… 
  

                " Le souffle c'est la vie et je veux vivre" 

 
MC GUYOMAR 

Ma bronchite chronique 
 
Etant soignée pour une BPCO, le Docteur LE GUILLOU m’a conseillée d’aller au C D M R 17. 
La première fois, j’y suis allée sans conviction… pour voir… 
J’ai été chaleureusement accueillie et rapidement adoptée.  
Il s’agit de séances de réentraînement à l’effort pour des personnes souffrant de handicaps similaires aux 

miens qui se réunit une fois par semaine.  
Nous formons un groupe sympathique et bien encadré par des responsables aimables, compétents et dévoués 

: Damien le kinésithérapeute, Viviane l’infirmière et Bérengère… notre précieuse animatrice.  
Nos réunions sont cordiales, conviviales, souvent accompagnées d’un petit café précédant des activités 

agréables, simples et sans contrainte telles que le chant, les exercices respiratoires avec ou sans les appareils de 
culture physique, les exercices de sarbacanes, le bowling, le ping-pong et surtout la marche.  

Des explications et des conseils sont prodigués pour nous faciliter la vie : mieux respirer, faire des exercices 
et rester calme. 

Petit à petit, en douceur, j’ai appris à respirer différemment, à ralentir et prendre mon temps pour tout, dans 
les escaliers, pour porter les sacs quelques fois un peu lourds, etc...  

Cela semble anodin mais c’est efficace et complète bien le traitement médical. 
Parfois j’oublie de faire les exercices mais j’ai trouvé une astuce : devant faire deux fois par semaine un trajet 

de 15 kms en voiture, j’en profite pour faire de la respiration abdominale et j’en ressens un bien être.  
A la réflexion, je constate l’importance des progrès réalisés en deux ans:  

À l’extérieur, je marche un peu plus facilement à ma vitesse ;  
À la maison et au jardin, je me fatigue et m’essouffle un peu moins ;  
Au CDMR17, les activités deviennent plus aisées ; 
Et lors des consultations médicales, je suis soulagée d’entendre le Docteur m’annoncer les améliorations qu’il 
constate. 

A tous, c’est avec amitié et reconnaissance que je vous dis MERCI. 
     

   GENEVIEVE 

 

TEMOIGNAGES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

A notre ami Pierrot Beziaud 

 

Notre Pierrot chanteur, 

Notre Pierrot compositeur, 

Enchanteur des corps malades de BPCO, 

tu es entré dans la communauté des bienveillants du comité de La Rochelle . 

Tu t’es dévoué, pour le bien de tous, à travers la musique et ta motivation et l’élan que tu as 
su impulser à tous les membres du comité! 

Tu nous as insufflé l'envie de chanter ensemble. 

Tu as su nous rassembler pour chanter et créer le CD du CDMR17. 

Quel Challenge, pour chaque membre de venir en forme 

afin de chanter à plein poumon toutes les semaines. 

Tu as su composer pour tous  des textes simples et de circonstance, 

à travers les émotions que tu nous as communiquées.  

Le CD est finalement sorti après un an de travail de chant, d'organisation et de fidélité de 
chacun. 

A travers ton travail, ton don de soi et ta bonne humeur, sans jamais te plaindre. 

Tu étais notre rendez-vous mensuel de joie et de partage, d’émotion. 

A travers les karaokés et la musique qui étaient ta passion, 

tu représentais notre parenthèse d’évasion musicale 

et nous étions très fiers d’être tous réunis à cette occasion festive! 

Puis, un jour de février 2017, 

les anges ont décidé de te faire chanter parmi les étoiles. 

Tu resteras pour toujours chanson et  amour dans nos cœurs, 

et parmi les étoiles parti trop tôt! 

Tu as voulu tes Adieux en chantant, 

et nous avons chanté les yeux pleins de larmes… 

Tu laisses un grand vide 

mais une grande empreinte dans nos cœurs 

à tout jamais. 

 

SIEGRID. 
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POESIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOURS 
 

Aujourd’hui nous avons besoin de vous pour continuer 
 

 

Vous avez été nombreux l’an passé, par vos adhésions et vos dons, à soutenir notre action 

d’entraide aux plus démunis et nous vous en remercions très vivement. 

Mais La précarité ne cesse de s’accroître, comme le témoignent les chiffres du baromètre 

Ipsos-SPF 2016. Plus d’un Français sur deux (55%) jugent en 2016 que leur vie quotidienne 

est menacée par la pauvreté. L’accès aux soins est particulièrement difficile pour un grand 

nombre de personnes malades. La précarité fait plus de morts que n’importe quelle autre 

maladie.  

Grace à votre générosité nous avons pu aider de nombreux patients qui sans vous n’auraient 

pu avoir accès aux soins dont ils avaient besoin : fauteuil roulant, aide à une mutuelle 

complémentaire, patch, pour ne citer que cela. 

Le souffle c’est la vie ! C’est un peu de souffle que vous donnez à chaque malade. Nous sommes certains que cette année encore vous 

serez nombreux à partager votre oxygène pour donner un peu plus de vie aux malades. Merci pour eux . 

Ces aides sont ponctuelles et rapides.  En aucun cas, elles ne peuvent devenir une source de revenu régulière. 

Nous ne répondons qu'à des dossiers soumis par une assistante sociale, par des professionnels de santé, 

accompagnés d'un certificat médical et de pièces justificatives. 

 

 

 

Inspiration et expiration 
Les muses du souffle 

 
Inlassablement de la vie à trépas 
Comme une horloge, quelle harmonie ! 
Comme une horloge, quelle plaidoirie ! 
Du soir au matin, en rythme délicat 
Inspire, expire, inspire, expire… 
 
Souffle fragile, otage de ces muses, 
Sans elles, pas le moindre brin d’air ; 
Et par elles, nos poumons s’infusent. 
Vous êtes nos fidèles ouvrières, 
Inspire, expire, inspire, expire… 
 
Vous êtes ce que sont les muses, 
En tout instant, tout lieu et raison, 
Vous êtes la source qui diffuse 
Ce bonheur de la vie, avec passion, 
Inspire, expire, inspire, expire… 
 
Et si d’aventure votre cinétique 
Vient à souffrir d’une grande paresse ; 
Oh n’ayez crainte, une autre mécanique 
Saura vous remettre dans l’allégresse 
Inspire, expire, inspire, expire… 

 

Dr Claude GENDREAU 



 

 

 

BULLETIN D’ADHESION AU CDMR17 
 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE 7 OCTOBRE 

2017 

 

 

   
 

 

Bulletin d’inscription 

(à retourner par courrier ou par mail) 

 

NOM et PRENOM : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….. 

N° de téléphone : ………………………………………………….. 

 

Assistera à la JPRS le 7 octobre 2017 

o Accompagné (e) de 
NOM : 

 

Je joints un chèque de 25€ 

 en règlement de la participation de mon 

accompagnateur 

 


