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Chers (ères) Amis (es) 

1991-2016, l’A.A.I.R.N. vient de fêter son premier quart de siècle. 

Samedi 22 octobre nous étions nombreux à nous réunir dans la salle des 

fêtes de Mont Cauvaire pour fêter l’évènement, en présence du         

Professeur Jean-Pierre LEMERCIER, Fondateur de l’association ; du    

Professeur Jean-François MUIR, Président d’ADIR Association ; Amaury 

VASSILI, Ténor normand et Parrain de notre association, accompagné 

de sa maman Nadine CHOTARD et de son amie Stéphanie ; Emmanuel 

DE BAILLIENCOURT, Maire de Mont Cauvaire ; Christian GABET, Maire 

adjoint ; Alain BATTE, Président du Comité des fêtes de Mont Cauvaire, 

Eliane LEMY, Vice-présidente du CCAS de Mont Cauvaire ; Philippe      

LEROUX, Vice-président de la Ligue de Sport Adapté ; Joël CAPLAIN,  

venu du Touquet pour représenter l’association « O2 et CIE » que       

Préside Philippe PONCET (organisateur de la course internationale 

contre la B.P.CO), quelques-uns de nos coaches sportifs : Thibaut,    

Claudine et Emmanuel, et notre ami Jérôme DELATTRE, membre    

d’honneur de l’association, venu de Dijon pour l’occasion.  

      C’est en toute simplicité qu’Amaury est venu { la rencontre des     

adhérents et s’est prêté avec spontanéité et bienveillance aux séances 

de photos et dédicaces. Nous l’en remercions chaleureusement. Merci { nos deux Professeurs de nous 

avoir honorés de leur présence. Merci { Emmanuel De Bailliencourt d’avoir mis { notre disposition 

pour la seconde fois sa salle des fêtes équipée de sa vaisselle. Merci à notre DJ, Didier DELAUNAY, qui 

pour la seconde fois aussi nous a consenti un prix spécial par soutien à notre association. Merci à       

Jérémy MARC, notre jeune coach vocal, accompagné de Christian son papa, pour s’être déplacé       

uniquement pour nous interpréter 4 morceaux musicaux { la trompette, alors qu’il devait se rendre 

quelques heures plus tard à Verneuil sur Avre. Merci à notre ami Marc HEUDE, pour son émouvante 

interprétation de « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain, chanson qu’il a dédiée au Professeur 

LEMERCIER, et à Alain BATTE pour avoir offert à notre association une chanson de circonstance : 

« Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel. Enfin merci à nos chauffeurs, aux préparateurs de la   

salle, à Christophe qui a tenu les manettes du projecteur, et à tous les adhérents présents pour leur 

bonne humeur et l’ambiance chaleureuse qui ont fait le succès de cette journée festive et amicale.  

Notre prochaine petite fête aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 pour la galette des rois, probablement à 

l’Auberge du Grand Turc Déville-Lès-Rouen. Nous vous espérons aussi nombreux. 

Amicalement à vous tous                             Patricia Louvel 
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Forums des associations 

 

Comme chaque année, l’A.A.I.R.N tenait son 

stand aux forums des associations.                                        

Ce fût d’abord le 03 septembre { l’hôtel de 

ville de Sotteville-Lès-Rouen, puis le             

10 septembre rue  Pasteur à Rouen.                                                                                                                                                               

Merci à Marcelle, Daniel, Françoise, Maryse,         

Jean-Pierre, Christophe, Andrée, Paul,      

Jacques et Patricia pour leur disponibilité, et 

Luce PANE, Députée-Maire de                     

Sotteville-Lès-Rouen, pour la gentillesse     

d’avoir passé un moment sur notre stand, et 

pour son  traditionnel cocktail de fin de    

journée en reconnaissance aux associations                   

participantes.        PL                   

******************************************************************************************************  

Novembre sans tabac- 1 mois 
pour arrêter de fumer 

 

En France chaque année le tabac tue 
73 000 personnes.   Le gouvernement 
lance pour la 1ère fois une campagne  
collective  d’aide { l’arrêt du tabac.  

 

Arrêter de fumer pendant 1 mois c’est 5 
fois plus de chance d’arrêter                        

définitivement. 

3 dispositifs pour vous aider :  
 

L’appli tabac info service -                     
tabac info service au 3989 -                                                                              

www.tabac-info.fr 

1 kit d’aide à l’arrêt du tabac est remis 
gratuitement à tout fumeur désirant 

arrêter. 

A savoir : Depuis janvier 2016, de       
nouveaux professionnels peuvent   

prescrire les traitements de  substitution nicotinique (TSN). Dorénavant, les prescripteurs de TSN sont 
les sages-femmes, médecins, médecins du travail, infirmiers, kinés et dentistes.      PL 

 

 

Stand de Sotteville avec Luce Pane 

Stand de Rouen 

http://www.tabac-info.fr
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La Course « Lucien Aimar- O2 et Cie » -                  

Le Souffle    pour la vie ». 

Le 04 septembre dernier, {  Hyères (Var), avec l’aide du 

Département de la Seine  Maritime et ADIR Association, 

l’A.A.I.R.N s’est mobilisée pour participer au 1er             

évènement sportif   international contre la B.P.C.O. Huit     

adhérents se sont rendus sur place. Parmi eux, deux     

patients ont participé à la course : Jacques LEBLOND,      

80 ans, souffrant de paralysie du diaphragme, et Thierry 

PAQUET (responsable de notre antenne de Dieppe) 53 

ans, souffrant de fibrose pulmonaire et sarcoïdose. Ils ont   

respectivement roulé sur 22 et 46 kms et sont allés tous 

les deux jusqu’au bout de leur parcours. 

Merci au Docteur David DEBEAUMONT (Service de      

physiologie du CHU de Bois-Guillaume) et à notre coach Sophyan JOUINI, pour la préparation physique 

de nos deux patients-coureurs pendant les 5 mois qui ont  précédé la course ; à Alain DOEUVE, ancien 

Montvillais, qui les a briefés et encadrés sur le parcours ; à tous les adhérents qui ont soutenu cet    

évènement sans  précédent. 

Merci à Paul et Andrée (notre trésorière) 

pour le transport des vélos depuis Rouen. 

Merci à Philippe PONCET et son                   

association« O 2 et Cie », pour l’initiative de 

cette  course et son organisation. 

L'A.A.I.R.N. est fière de remporter son 1er  

 

 

 

trophée grâce à la  victoire de Jacques sur la 22 kms. Nous la  

dédions à tous les  malades insuffisants respiratoires qui se 

battent au quotidien pour rester dans la vie.       P L 

 

Alain Doeuve Thierry Paquet Jacques Leblond 

Jacques reçoit la coupe des mains de       

Lucien Aimar 

 Philippe PONCET, atteint de 

BPCO stade 4, avale  des kms à 

vélo pour faire connaître            

la maladie. 

Jacques, vainqueur de la 22 Kms 
Paul, Andrée et lucien Aimar 
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La course cyclo (pédestre) cancer - CAILLY 

 Teamcyclocancer est une association à 

but non lucratif qui a pour but de lutter contre le 

cancer par la  pratique du sport cycliste en           

collectant des fonds pour aider la  recherche.                                                                                                                         

Nous sommes nous aussi concernés par le      

cancer dans l’association, alors le 11 septembre 

des adhérents de l’AAIRN n’ont pas     

hésité à    venir soutenir cette action en 

participant à la partie pédestre de 8,500 

kms.  Jacques Leblond, fort de son       

expérience à Hyères, avait fait le choix de  

faire le parcours cycliste nommé            

« la familiale » sur 20 Kms. 

Nous avons ramené 2 coupes, grâce à 

Pierrette DELARUE et Jean-Marie           

PERILLAT.  

   602 participants dont 574 payants 

(seuls les adultes règlent leur                 

engagement) ont permis de récolter  

 

5 740 € qui ont été remis le 22 

septembre au centre de             

recherche Henri Becquerel de 

Rouen. Nous remercions         

Patrice  MARTIN, Président de             

l’association, et toute son    

équipe pour l’organisation 

sans faille. L’ambiance et    

l’accueil étaient si  chaleureux 

que nous nous sommes       

promis de revenir l’année  

prochaine,   encore              

plus nombreux          P L                                                                                            

Pierrette, Sophyan et Jean-Marie 

Merci aux membres de l’AAIRN qui ont participé 
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Nos antennes 

 

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 14 novembre pour un atelier sur la pratique et les bienfaits du   
Qi Gong qui se déroulera de 10H30 à 11H30 à la maison de la santé place Dupont de L'Eure à Evreux. 

Cette première séance gratuite vous permettra de découvrir une gymnastique énergétique chinoise de 
bien-être qui vise à: 

L'épanouissement individuel de l'être 
L'entretien de la santé 
L'équilibre émotionnel 

L'unité entre l'esprit et le corps 
 

Le Qi Gong est accessible à tous, les exercices utilisent des postures statiques et dynamiques,                     
la respiration, et la concentration de l'esprit. 

Ces cours sont dispensés par une enseignante de Qi Gong diplômée de l'école "Les temps du 
corps" (Paris) et du" Centre national de Qi Gong de Bedaihe" (Chine). 

 
Des séances de Qi Gong ont déjà lieu à Rouen où tous les adhérents le pratiquant ressentent un mieux-

être. Au tour d'Evreux de connaître cet art qui permet de cultiver et d'harmoniser son souffle! 
 

Gérard DUBUC-  Responsable AAIRN27 
***************************************************************************************************************************** ***** 

 
 
 
 
 

 Le jeudi 15 Septembre avait lieu le    
1 er repas organisé par l'antenne de     

Dieppe. Les plats élaborés par le chef du 
restaurant   l'EOLIENNE de ROUXMESNIL- 

BOUTEILLES ont fait l’unanimité.          
L’ambiance qui était au rendez-vous dès le 

début du repas est montée d'un cran 
quand notre ami Rémy Richard nous a 

concocté un petit medley { l’accordéon.  

 Nous remercions nos amis  
Rouennais d'être  venus en nombre et 
sans qui  cette belle journée n'aurait      

pu avoir lieu. 
 Souhaitons que la version 2017 

sera   auréolée d'un tel succès avec une      
majorité d'adhérents Dieppois. Encore 
merci à tous pour votre participation   

 
Thierry PAQUET – Responsable AAIRN Dieppe 
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Atelier chant  

Tous les mardis de 17H à 18H, 15 adhérents se réunissent dans les      

locaux ADIR Association de Bois-Guillaume pour travailler leur souffle 

en chantant. Une chorale a été montée sous le nom de « Respire A 

Chœur ». Les choristes de l’AAIRN donneront leur première                 

représentation  publique le 02 décembre à PAVILLLY pour participer au 

Téléthon 2016.  Cet été, avec l’ensemble « Chœur et Orchestre du CHU de Rouen » dirigé par le         

Professeur Pierre DECHELOTTE, ils interpréteront une œuvre composée par leur jeune chef de chœur 

Jérémy MARC, qu’il dirigera, et dont la partie piano sera interprétée par le Professeur DECHELOTTE. 

Nous espérons votre présence sur ces deux concerts et vous invitons à rejoindre notre groupe. Cet 

atelier est gratuit et ouvert à tous les        

adhérents et leurs familles. Nous ne vous 

demandons pas de savoir chanter mais   

d’aimer chanter, le reste suivra. Parlez-en 

autour de vous, nous n’avons aucune       

prétention, juste le plaisir de nous réunir 

pour travailler notre souffle de façon         

ludique et conviviale, et le moins                 

démédicalisé que possible. Nous remercions 

vivement le Professeur DECHELOTTE pour 

son accueil, son écoute, ses conseils, et    

l’intérêt qu’il porte { notre association.  PL 

*************************************************************************************  

 

Le sport s’adapte à tous  

 

36  adhérents de l’AAIRN se sont inscrits pour participer à la journée du 

sport adapté qui se tiendra le 07 novembre au Kindarena, dans le cadre de la semaine du tennis adapté 

organisée par Philippe LEROUX, Président du club de tennis Ymarre-Les Authieux et Vice-président de 

la Ligue de Sport  Adapté. Au moins 15 ateliers adaptés seront proposés, il y en aura pour tous les 

goûts. Ce sera notre 3ème participation au Kindarena et nous remercions nos adhérents pour leur    

mobilisation en nombre cette année. P L 

 

*************************************************************************************

La journée du souffle    
 

Cette année la journée annuelle du souffle organisée par notre ami le Professeur     

Georges NOUVET, Président de l’association Asthme76, se tiendra le jeudi 24          

novembre aux Jardins des plantes. L’équipe de Asthme 76 qui pour l’occasion proposera au public une  

mesure du souffle  gratuite, sollicite nos adhérents pour une marche dans les jardins, encadrée par nos 

coaches Post-réhabilitation. L’AAIRN proposera une animation : Se mettre dans les conditions d’un 

patient   insuffisant respiratoire. Cela consiste à pédaler pendant quelques minutes sur vélo                

ergomètre avec un pince nez, et de respirer au moyen d’une paille, afin de sensibiliser le public au  

handicap respiratoire. Cette animation se fera dans une salle attenante aux jardins des plantes et sera 

ouverte à tous,  adhérents et public, à partir de 13H30.  

L’association Asthme 76 offre un cocktail { tous les participants AAIRN { la journée du souffle, et    

propose de rembourser les frais de transport à ceux qui habitent hors Rouen. Nous vous attendons 

nombreux. Pour vous inscrire : 06 83 15 25 24      P L 

Jérémy fête ses 16 ans entouré                                         

d'une partie des choristes  
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    Reportage photos des 25 ans de l' A.A.I.R.N.        
  Arrivée d ’Amaury Vassili                                        
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          Amaury                          Patricia            Pr Jean-Pierre             Emmanuel De     Pr Jean-François 

          Vassili                           Louvel                 Lemercier              Bailliencourt                    Muir 

Jérémy Marc 

Christian Marc 
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Rémy Richard 

Alain Batté 
Marc Heude 
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Le Professeur remercié par               
ses amis-adhérents                      

                                                                Merci aux photographes Sarah, Déborah et Jérôme. 
****************************************************************************************************** 

 

Le Professeur Jean-François MUIR raccroche le stéthoscope. 
 

Né en 1949 à St Aubin les Elbeuf, le Pr Jean-François MUIR a effectué ses    
humanités au Lycée d'Eu puis a fait la totalité de son cursus  médical au CHU 

d'Amiens, où après avoir exercé en anesthésie réanimation il s'est tourné vers 
la Pneumologie, d'où son intérêt ancien pour l'assistance respiratoire.       

Nommé Professeur des  Universités en Pneumologie en 1981, il a rejoint le 
CHU de Rouen en 1988 sur les conseils du Pr Georges Nouvet, pour prendre la 
direction du service de Pneumologie de l'hôpital de Bois Guillaume à la suite 

du Pr Jean-Pierre Lemercier qui partait alors en retraite. 
Sous son impulsion ce service s'est développé et a été totalement  réorganisé 

et rénové, disposant au bout de quelques années d'une Unité de soins        
intensifs respiratoires, d'un hôpital de jour dédié aux insuffisants respiratoires 

graves, d'un hôpital de semaine, d'une consultation avec plateau d'explorations fonctionnelles          
respiratoires et d'un laboratoire du sommeil. Ce service devenu au fil du temps "Service de             

Pneumologie et USIR" a  continué de travailler en complémentarité et efficacité avec le service du      
Pr Nouvet puis de son élève et successeur le Pr Luc Thiberville, davantage tourné vers l'oncologie et 

les maladies du poumon profond. Il est prévu que les 2 services de Pneumologie du CHU de Rouen se 
regroupent sur l'hôpital Charles Nicolle en fin 2017. 

Devenu Président de l'ADIR, il a travaillé avec M Bernard Gasparutto à différencier une filiale dédiée à 
la prestation à domicile, ADIR assistance qui prend en charge près de 11000 patients à l'heure actuelle, 

et dont M Ludovic Sibé a pris la direction récemment suite au départ en retraite de M Gasparutto. 
Le Pr Muir a été Président de la Société de Pneumologie de langue Française (SPLF), Rédacteur en 

Chef de la Revue des maladies Respiratoires, Président de l'ANTADIR, Directeur du Groupe de             
Recherche sur le Handicap Ventilatoire (GRHV EA 3830) et Chef du Pôle Thorax-Vaisseaux au CHU de 

Rouen. 
En retraite depuis le 1er Septembre, il demeure Président d'ADIR association ; le CHU de Rouen lui a 

confié une mission en tant que Consultant de médiation, et d'articulation médicale au sein du        
Groupement Hospitalier de Territoire "Rouen Cœur de Seine". Son élève le Pr Antoine Cuvelier lui a 

succédé en tant que Chef de Service. 
Sur le plan Universitaire, il poursuit avec le GRHV son activité de recherche en assistance respiratoire 

et notamment en ventilation non invasive. 
 

L’AAIRN souhaite au Professeur MUIR une belle continuation dans son nouveau départ. 
  

      2010 



Association Déclarée N°44 du 30-10-91 

Loi du 01-07-1901 
 

Adresse administrative AAIRN  
 

Patricia Louvel 

15 Résidence les Pommiers 

76690 Mont Cauvaire 
 

02 35 75 94 71  et  06 83 15 25 24  

 patricia.louvel.76@gmail.com     

Site aairnormandie.com 
 

  Service « Ecoute Aide et Soutien »                                                 

 06 83 15 25 24 

 

Permanence à l’Espace des usagers   

anneau central Charles Nicolle          

3ème vendredi du mois 
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Remerciements à nos Partenaires  
 

- ADIR (Association et Assistance) soutient        

financièrement l'AAIRN - Met à sa disposition sa salle 

de réunion et un bureau équipé – Ouvre  gracieusement 

ses salles de réentraînement à l'effort pour la pratique de la    

Post-réhabilitation. 
 

- ORKYN prend à sa charge l'impression et le     

publipostage de tous les envois internes de          

propositions d'animation de l'AAIRN ainsi que de ses comptes  

rendus des assemblées générales. 
 

- Réseau Asthme76 soutient et échange avec 

l'AAIRN 
 

- Le Département de la Seine Maritime               

soutient financièrement l'AAIRN. 
 

- Les villes de Rouen, Evreux                               

soutiennent financièrement                        

l'AAIRN,  l'AAIRN27  

 

- La ville de Sotteville-lès-Rouen soutient             

financièrement l'AAIRN et met à sa disposition         

 gracieusement toute l'année une salle pour 

      la pratique de la post-réhabilitation. 
 

- La ville de Montville  prête une salle pour la sortie    

annuelle de la Post-réhabilitation   
 
 

- La Mairie de Mont Cauvaire met gracieusement sa  

salle des fêtes à la disposition de l'AAIRN. 
 

- La CPAM de l'Eure soutient  financièrement   

l'AAIRN27  

   

- L’hôpital la Musse ouvre son parc pour les         

marches. 
 

- La Maison de la Santé d'Evreux  

met à disposition  gracieusement toute l'année une 

salle pour  la  pratique de la post-réhabilitation. 
 

 

- Résalis échange et collabore étroitement avec 

l'AAIRN27. 

 

- l’hôpital de Dieppe Met à sa disposition  gracieusement 

toute l'année une salle pour la pratique de la post-

réhabilitation à Dieppe 

- Le club de Tennis Ymarre-Lès-

Authieux et l'USCB de Bois-Guillaume   

proposent  gratuitement des cours de   

tennis adapté, encadrés par Michèle 

GOURIEUX et ses assistants. 

- MUNDIPHARMA a apporté son soutien institutionnel 

à la réalisation du site internet de l’Association.          

soutient financièrement l'AAIRN.                                                                                                                            

- La Matmut soutient financièrement l’AAIRN  Publication :   

     Dates à retenir 
 

Lundi 07 novembre :                      

Journée du sport adapté.                 

Au Kindarena de 14 H à 17 H. Avec 

« la Ligue de Sport Adapté »  

Jeudi 24 novembre :                        

Journée du souffle                              

En partenariat avec l’association 

« Asthme76 » Aux Jardins des     

plantes de 13H 30 à 16 H 30  

Vendredi 02 décembre :                 

Téléthon 2016                                                                                       

Participation de notre chorale à    

Pavilly                                                                                                         

Salle de la Halle au Grain – 20 H. 

Jeudi 12 janvier 2017:                         

Galette des rois   

 Professeur  

Jean-Pierre Lemercier                

Fondateur  

et membre d’honneur  

de l’A.A.I.R.N  

La Musse 

Amaury Vassili 

 Parrain de  

l’A.A.I.R.N 

mailto:patricia.louvel.76@gmail.com
http://aairnormandie.com/

