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 Chers adhérents (es), chers (ères Amis (es) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 L’année 2017 a compté 258 membres, ce qui rendrait  heureux notre Fondateur si              

attaché au dynamisme de l’association. Je remercie les administrateurs et les adhérents qui ont 

d’une façon ou d’une autre contribué { nos actions et activités, ainsi que nos partenaires        

(page 12) sans qui l’AAIRN ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

 

Toute l’équipe se joint { moi pour vous souhaiter une très belle année 2018, ainsi qu’{ vos familles 

et vos proches. 

 

Amicalement à tous. 
 

Patricia LOUVEL 

 

 

 

 
 

 

  

 

 L’année 2017 se termine tristement avec le décès de notre ami 

le Professeur Jean-Pierre LEMERCIER, Fondateur et membre          

d’Honneur de l’AAIRN, survenu accidentellement le 13 décembre {  

l’âge de 96 ans. La cérémonie d’Adieu s’est tenue mercredi 20          

décembre en la Cathédrale de Rouen. Nous sommes doublement    

attristés puisque comme beaucoup d’entre vous le savent nous       

n’avons appris le décès que 2 jours après l’inhumation, l’AAIRN n’était 

donc pas présente. Par les messages téléphonés ou écrits que j’ai    

reçus suite { mon mailing d’annonce, j’ai entendu votre déception, 

que je partage. Depuis l’existence de l’association, chaque fois que le 

Professeur LEMERCIER est venu à notre rencontre il a su témoigner à 

chacun un réconfort qui faisait oublier la maladie.  Sa présence seule 

était déj{ un réconfort. L’AAIRN se devait { son tour de lui témoigner 

une dernière fois son affection et sa reconnaissance, des fleurs seront 

donc déposées en toute simplicité mercredi 17 janvier à 11H15 au      

cimetière monumental de Rouen où notre cher Professeur repose. 

Les adhérents qui souhaitent se joindre à cet hommage associatif sont 

les bienvenus. 

Nous exprimons à son épouse, à son fils, à ses petits-enfants et à sa 

famille, nos plus chaleureuses condoléances. 
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Merci Professeur 
 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire                  
des vivants » Jean d’Ormesson. 

 

En octobre 2011, à l’occasion des 20 ans de l’association, le Professeur LEMERCIER exprimait les   
raisons qui l’avaient amené à fonder l’AAIRN. 

 

« Il s’agissait de combattre la solitude qu’entraîne l’insuffisance respiratoire, ce handicap qui interdit 
beaucoup d’activités accessibles aux bien portants, et il fallait aussi créer une solidarité entre ceux 
qui partagent les mêmes problèmes. 
A Rouen, le Comité Départemental de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires que je 
présidais alors, organisa les premières réunions de l’Association Amicale, sous forme de                   
permanences, de visites des malades à domicile et à l’hôpital, de distractions à la portée des             
insuffisants respiratoires, comme des spectacles, des sorties, ou même des voyages à leur portée. 
Bientôt Marie-Hélène GIBIER et les successeurs dévoués développèrent eux-mêmes l’activité de   
l’Association. On gardera toujours en mémoire le souvenir de Josette VIEUXBLED, admirable de     
courage, séduisant son entourage par son sourire, encourageant chacun des membres qui adhèrent 
de 1993 à 2002.  

Quel exemple elle fut pour ses dignes successeurs Ernest VICHARD, Didier DELACOUR,                     
Claude MARCHESIN ! C’est à eux et à tous ceux qui les entourent qu’il faut attribuer le succès de 
l’A.A.I.R.N. Mais nous n’oublierons pas de remercier chaleureusement les comités tutélaires qui ont 
toujours soutenu l’Association : Le Comité Départemental de lutte contre les maladies respiratoires 
présidé par le Professeur NOUVET, et l’Aide à Domicile des Insuffisants Respiratoires (ADIR), présidé 
par le Professeur MUIR. » 
 

Toujours présent à nos assemblées générales, le Professeur était fier et heureux que l’AAIRN, dont il 
aura vu se relayer 6 présidents (es), soit encore aussi active après 26 années. C’était toujours avec 
émotion qu’il ne manquait pas de nous le rappeler. 

 

En novembre 2015, en présence de 95 adhérents et invités, nous lui avions décerné le prix d’honneur 
de l’AAIRN « En gratitude de son aide aux malades insuffisants respiratoires et en reconnaissance de 
sa fidélité et son dévouement sans relâche au sein de l’association ». Avec humour et émotion il nous 
avait dit « c’est bien la première fois qu’on me remet un prix ! ». 

 

En novembre 2016, nous avons fêté ses 95 ans à l’occasion du 25 -ème anniversaire de l’AAIRN. Un 
de nos adhérents, Marc HEUDE, lui avait alors chanté a cappella « Je n’aurai pas le temps » de Michel 
FUGAIN, en terminant par des mots qui ont ému toute l’assemblée : « Et vous Professeur, en 95 ans 
vous avez eu le temps de faire tout cela, pour nous. » 

 

Nous gardons le souvenir d’un homme simple, cultivé, humble, courtois, élégant, de bons conseils, 
dont la parole comptait autant que le regard. Le souvenir d’un grand Monsieur sans qui aucun de 
nous ne se connaîtrait aujourd’hui. Nous sommes tous un peu orphelins de celui que nous appelions 
avec tendresse le « Papa de l’AAIRN ». Au nom de ses adhérents et nombreux amis qu’il comptait  
parmi l’association, nous voulons lui exprimer toute notre admiration et reconnaissance. 

 

Merci Professeur. P L 
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On ne vous oublie 

pas Professeur 
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Forum des Associations 

 

Samedi 09 septembre l’AAAIRN tenait son 
stand au Forum des Associations de               

Sotteville-Lès-Rouen. C’est un rendez-vous  
annuel que nous ne manquons pas, tant       

l’accueil de  Madame la Maire Luce PANE et de 
la municipalité est  chaleureux, et                    

l’organisation sans faille.                                                                  
Merci à Jean-Luc, Jacques et Yvon pour leur 

présence et leur aide. P L 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

 Une nouvelle coache à l’AAIRN 
 

 Depuis septembre l’AAIRN accueille Marlène LEBLON (nièce et filleule de notre ami Lionel) en 
tant que coache pour notre atelier chant. Elle succède à Jérémy MARC avec beaucoup de douceur et 

de savoir-faire, et souhaite qu’en 2018  beaucoup de nos adhérents participeront { ses séances de 
chant. Nous vous la  présentons. 

 

 « Marlène est née le 04 mars 1981. 
Fille d’un père musicien elle a baigné très 

tôt dans la musique. A 6 ans elle s’initie { la 
trompette. A 14 ans elle découvre sa       

passion pour le chant. A 19 ans elle fait le 
choix de  devenir professionnelle, elle est 

intermittente du  spectacle et chante, entre 
autres, dans des duos piano-voix sur        

Fécamp. En 2009 elle tente l’aventure          
« Nouvelle star » où elle termine la             

sélection juste avant les passages télé. Elle 
prend alors le pseudo de « Giannia M » et le  

Casino de Forges-Les-Eaux la soutient pour l’enregistrement d’un album ». (Source « Alternative 76 ») 
 

 Musicienne, chanteuse, auteur-compositeur, aujourd’hui Marlène poursuit sa vie d’artiste      
professionnelle sous son nom de scène « M & the Crazy Cat », et depuis 2015, livre ses émotions dans 

des recueils de poésies qu’elle compose. 

 Une artiste complète pour le bonheur de nos apprentis choristes, et une grande fierté pour  
notre association !                                          PL                                       
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  CYCLOCANCER 2017 

 
 Pour la seconde année consécutive l’AAIRN s’est montrée solidaire en participant { la             

Cyclocancer du 10 septembre, organisée par Patrice MARTIN, Président de « Team Cyclocancer ».       
Le départ  cette  année était donné de Clères. 15 adhérents rouennais et dieppois parmi les 652         

coureurs et randonneurs étaient au départ de la rando 8 kms. Nous les félicitons pour leur                  
participation, particulièrement Edith et Marcelle qui auront parcouru 12 kms. Edith volontairement, et 

Marcelle parce qu’elle avait perdu son groupe !   
 

 Elle n’a rien lâché. Bravo Marcelle ! Bravo aussi { Jean-Marie qui participait sous oxygène et qui         
ramène une coupe pour la seconde fois. 

 

Cette année la randonnée a semblé particulièrement difficile à nos adhérents en manque de souffle : 
chemins boueux et glissants, une côte plutôt raide, signalisation pas toujours évidente, mais ils l’ont 

fait ! 
 

Un chèque de 6 240 € a été remis au Centre Henri Becquerel. Merci à nos valeureux participants.         
Le rendez-vous est pris pour 2018 !                                                                                                          

P L 
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KINDARENA - Semaine du sport adapté 

Comme chaque année l’AAIRN a participé { la semaine du sport adapté     

organisée par le Tennis Club Ymare et la Ligue de Sport Adapté. Lundi 13 novembre c’est dans une    

ambiance chaleureuse et festive qu’une bonne vingtaine d’adhérents (17 sur la photo) a ouvert la     

semaine avec l’après-midi « Sport Santé Bien-être ». Nos sportifs ont pu participer à une quarantaine 

d’ateliers adaptés et retrouver leurs amis : le Professeur Georges NOUVET qui pour l’occasion           

proposait des mesures de souffle, Philippe LEROUX, Président de la Ligue de Sport Adapté et du     

Tennis club Ymare, Gérard DUPUIS de la Ligue de sport adapté., et quelques-uns de nos coaches.   

Merci aux adhérents pour leur présence et leur bonne humeur … et { Sarah pour les photos.     PL                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

           

En haut de gauche à droite : Philippe LEROUX, Gérard DUPUIS, Georges NOUVET          

En rose nos coaches : Michèle, Thibaut et Emmanuel. 
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JOURNEE MONDIALE DE LA BPCO 
 

                     Mercredi 15 novembre, l’AAIRN n’a pas manqué son rendez-vous annuel avec le Comité 

Normand contre les Maladies Respiratoires (Président Professeur Georges NOUVET) qui tenait son 

stand dans la galerie des DOCKS 76 { l’occasion de la journée mondiale de la BPCO. Plusieurs           

pneumologues, kinés et infirmières se sont relayés entre 10 heures et 18 heures. Près de 300 visiteurs 

se sont arrêtés, dont 265 se sont prêtés à la mesure du souffle (Peak-flow) après avoir rempli une fiche         

d’information. Cette action aura permis d’informer 11 personnes d’une anomalie nécessitant une 

consultation.  (Source « Comité Normand contre les Maladies Respiratoires »)  

                                                                                                                                                                                                          

Nous remercions les adhérents qui sont passés nous rendre visite. Parmi eux quelques-uns ont          

entrepris une marche sur les quais, encadrée par Gérard DUPUIS et des stagiaires de la Ligue de Sport  

Adapté, suivie d’une séance de yoga au kindarena.    P L 
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Fête des solidarités 2017 
 

 L'A.A.I.R.N 27 était représentée à la Fête des Solidarités organisée par les  

Tisseurs de liens. Ce forum a lieu tous les deux ans au hall des expositions 

d'Evreux.                                                   

        Un grand merci au Dr LABABIDI, pneumologue, et { Françoise FOUGERE, infirmière éducatrice                     

thérapeutique à l'hôpital La Musse qui, à l'occasion de cette manifestation, ont testé le souffle des  

visiteurs. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition en 2019.   

 

                                                          Alain DENIS Secrétaire adjoint AAIRN  

 

 

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

Le Grenelle du Handicap 
 
 Cette année encore notre antenne a apporté sa contribution en 
participant aux réunions du Grenelle du Handicap à Évreux. 
Les partenaires du Grenelle du Handicap (mis en place par la Ville 
d'EVREUX) : associations, institutions et établissements œuvrent pour 

la construction d'actions visant à rendre plus confortable la vie des personnes en situation de            
handicap à Evreux et son territoire. 
De nombreuses actions se sont déroulées telle que la sensibilisation des enfants aux handicaps          
invisibles avec des démonstrations d’ateliers pédagogiques ; formation des professionnels ;              
communication adaptée autour de l’offre de service existante ; aménagement de la voirie et des      
bâtiments publics…. 
 
 Grâce à la ville et aux bénévoles engagés, Evreux a été parmi les trois nominées au classement 
des   villes les plus accessibles aux handicaps. 
 

 Gérard DUBUC- Responsable AAIRN 27 
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L’AAIRN propose toute l’année des séances régulières d’activités adaptées, encadrées par des         
coaches certifiés. Ces séances sont basées sur le volontariat. Elles sont sans engagement.                     

Un certificat médical est nécessaire pour participer aux séances. 

 

Post-réhabilitation respiratoire/entrainement à l’effort 
Lundi et vendredi : Locaux ADIR Association Bois-Guillaume - 17h/18h30 

  

  Lundi et jeudi : Salle GADEAU DE KERVILLE– Sotteville-Lès-Rouen – 16h30/18h 

 

QI GONG (gymnastique énergétique chinoise de bien être) 
Mercredi : Centre Jean TEXCIER – Rouen – 10h/11h 

 

Marche nordique : 
1 jeudi sur 2 - Jardins des Plantes – Rouen rive    gauche – 14h/15h 

 

Atelier « Jeux raquettes et balles » Avec la Ligue de Sport Adapté et le Tennis Club Ymare 
1 mardi sur 2 - Gymnase d’ALIZAY - 10h/12 h (covoiturage au départ de Bois-Guillaume) 

 

Tennis adapté Avec la Ligue de Sport Adapté et le Tennis club Ymare 
D’avril { juin -Tennis Club Ymare - 10 h/12 h (covoiturage au départ de Bois-Guillaume                                 

Ces séances se terminent par un repas convivial sur place, organisé par les participants. 

 

Atelier chant 
Mardi : Locaux ADIR Association- Bois-Guillaume   – 17h/18h 

 
Participation : Post-réhabilitation 3 € la séance                                                                                                              

Toutes les autres activités 1 € la séance 
 

 

Programme des activités adaptées régulières 
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Repas à Franqueville Saint Pierre 
 

C’est dans une ambiance chaleureuse que nous nous sommes retrouvés samedi 25 novembre pour le 
dernier repas de l’année 2017, au restaurant « Le Vert Bocage » { Franqueville Saint Pierre. Nous        

remercions nos amis Emmanuel De Bailliencourt, Maire de Mont Cauvaire, et Babeth son épouse, ainsi 
que Alain BATTE, président du Comité des fêtes de Mont Cauvaire et son épouse Agnès, pour leur   

présence à nos côtés. 
Ce repas fut l’occasion de vous présenter Marlène LEBLON, notre nouvelle animatrice de l’atelier 

chant, que nous remercions d’avoir interprété 2 chansons, avec l’aide précieuse d’Emmanuel               
De Bailliencourt au réglage de la sono. 

Merci aux animateurs qui ont contribué { l’animation de cette belle journée, { nos fidèles adhérents 
qui ont fait le déplacement, et à tous les chauffeurs qui ont assuré le co-voiturage. Nous vous            

espérons nombreux au prochain repas de la traditionnelle Galette des rois qui se tiendra le samedi 27 
janvier, comme l’an dernier { la Bertelière. 

                                                                                                                                                                                                                                      P L 

 

 

 

 



Page : 11 
 



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 la communication interne de          

l’association 

- Asthme76 soutient et collabore 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 ville de Mont Cauvaire soutient financièrement 

l’AAIRN et met gracieusement sa salle des fêtes               

à sa disposition.    

  - La CPAM de l'Eure soutient financièrement   

l'AAIRN27                                   

- L’hôpital la Musse ouvre son parc aux activités      

marches et mini-golf; 

-La Maison de la Santé d'Evreux met à         

disposition  gracieusement toute l'année une  

salle pour  la  pratique de la post-réhabilitation.                                                    

- l’hôpital de Dieppe Met à sa disposition               

gracieusement toute l'année une salle pour la pratique 

de la post-réhabilitation                                                                                                                                                

-Le CHU Rouen prend à sa charge l’impression 

des « AAIRN MAG »                                                                                             

MUNDIPHARMA a apporté son soutien               

institutionnel à la réalisation du site internet              

de l’Association.                                                                                            

- Le tennis club d’Ymare propose des cours de tennis 

et de jeux de raquettes avec la ligue de Sport Adapté.
  

 -PHILIPS  informe et accompagne les patients traités  

par PPC pour un SAS aux côtés de l’A.A.I.R.N.   

 

- L’ANCV aide nos adhérents à partir en  vacances.  
 

 

 Publication :   

     Dates à retenir 
 

  27 janvier :  

  Repas Galette des rois 

 

  Mars :  

  Assemblée générale (date { venir) 

  Fête du printemps (date { venir) 

 

  25 et 26 mai :  

  L’AAIRN accueillera le 30 -ème     

  Congrès annuel de la FFAAIR  

  qui se tiendra pour la 1ere fois {                                                  

  Rouen. 

             

 Professeur  

Jean-Pierre Lemercier                

Fondateur  

et membre d’honneur  

de l’A.A.I.R.N  

Amaury Vassili 

 Parrain de  

l’A.A.I.R.N 

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

