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Le BENEVOLAT

Le constat actuel nous permet de dire que le nombre

de volontaires n’est pas en croissance. Au niveau national,
près d’un Français sur quatre est bénévole dans une association
pour les autres, pour une cause, pour se sentir utile, pour
prolonger une activité professionnelle…

C’est parfois compliqué, mais très souvent
enrichissant, dès lors qu’on se sent « utile aux autres ».
Si le taux d’engagement en France est plutôt stable, il
progresse dans les jeunes générations (moins de 35 ans) et
diminue chez les plus âgés : à titre d’exemple, chez les plus de
65 ans, le taux passe de 37% en 2010 à 31% en 2019/2020.
Nos structures départementales obéissent à cette statistique
nationale, toutes associations confondues.

Et pourtant, nous avons besoin de maintenir et de

développer le bénévolat, sans qui la survie de nos clubs est
engagée. Il faut lancer un travail en profondeur et intégrer très
rapidement de nouveaux adhérents dans nos structures, même
si c’est plus facile à dire qu’à faire. Tous les modèles
économiques, qu’ il s’agisse de sociétés industrielles et
commerciales, ou d’associations, connaissent des difficultés
de croissance, puis de survie. Nous n’échapperons pas à cette
règle, et pour devancer les difficultés à venir, nous devons
réfléchir rapidement à ce que nous pouvons mettre en place.

Les CLUBS et le CODERS doivent travailler
ensemble pour envisager sereinement la suite : le
développement devra s’appuyer sur une réflexion commune
dont nous ferons part à notre FEDERATION de tutelle. La
politique actuelle de la FFRS ne semble pas suffisamment en
phase avec ce problème de société. La croissance est derrière
nous.

Tous les clubs ne vivent pas ce problème de la même
façon, ni au même moment : c’est notamment une question

d’ancienneté et de taille, mais aussi d’ambiance au sein du
club. Chaque Club porte son histoire. C’est la même
problématique au niveau des CODERS, et du type de liens qui
existent avec les clubs. Certains clubs voient dans leur

CODERS/CORERS « l’ombre de la FFRS », d’autres se sentent
plus ou moins bien défendus selon les problèmes qu’ils
rencontrent.

Il serait dommage d’opérer un retour en arrière alors
que nos prédécesseurs ont beaucoup donné pour développer ce
concept de « Sport Santé Senior », mais aussi de « plaisir

partagé ». Continuons ensemble à donner du temps pour
recevoir du plaisir au travers de nos rencontres.

Toujours à vos côtés, et encore plus lorsque les
difficultés apparaissent …

RichardMAZZELLA

EGLETONS… suite et fin
Quelques mois de bataille juridique, mais « force est

restée à la loi ». Les adhérents qui avaient réservé leur séjour à
EGLETONS pour le mois de juin 2020 ont finalement été
intégralement remboursés des acomptes versés.

C’est l’assurance « GARANTIE FINANCIERE »
souscrite par le Village de Vacances qui devait nous accueillir,
qui a remboursé les sommes versées. Ce remboursement a été
obtenu avec l’aide de notre avocat qui s’est saisi du dossier,
en l’absence de soutien logistique de la FFRS.

A la suite de cet « épisode », le Comité de Direction
du CODERS m’a chargé d’adresser à la FFRS une liste très
complète de questions portant sur le sujet des
assurances. Nous sommes à ce jour en attente de réponses,
lesquelles permettront au CODERS et à chaque club de définir
sa position lors des prochains séjours, sur ce sujet complexe
mais fondamental pour garantir notre sécurité et nos paiements.

Nous avons également décidé en CODIR d’attendre
que la crise sanitaire soit derrière nous avant de repartir vers de
« nouvelles aventures ».

RichardMAZZELLA
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Randonnées du mardi matin et A++

du 4ème trimestre 2021 : prière de vous rendre sur le site du
BARS pour consulter le programme:

https://sites.google.com/site/clubbastidon/actualités

AG du CODERS 05, le 13 octobre 2021 à CHORGES
Nous avons pris goût à nous retrouver à Chorges, les

Horizons du Lac, pour nos Assemblées Générales du CODERS
05. J’allais écrire que c’est de la faute de la FFRS qui a
organisé en mars 2019 ( déjà 2 ans), son AG Fédérale sur ce
très beau site.

La démarche du CODERS n’est pas seulement de
jouer son rôle « d’organe déconcentré de la FFRS », mais
d’être présent à côté des Clubs pour « vivre ensemble ».

Le Bureau et le CODIR espèrent que vous serez
nombreux autour de nous, pour montrer que notre façon de
travailler vous convient, et pour nous encourager à continuer à
vous assister au quotidien.

ACTIVITES PROPOSEES par les CLUBS
du CODERS 05

La RANDONNEE (les 5 clubs)
La RANDONNEE RAQUETTE (les 5 clubs)

La MARCHE NORDIQUE (Gap - Cers - Corsaq - Rspv)
Le SKI ALPIN (Gap - Bars - Cers)

Le SKI de FOND (les 5 clubs)
Le JEU de BOULES (Cers - Rspv)

Le TENNIS de TABLE (Gap - Cers)
ACTIVITE GYMNASTIQUE (Gap - Corsaq - Bars)

Le TENNIS (Gap - Bars)
Le PICKLEBALL (Gap)

ACTIVITE AQUATIQUE (Gap - Cers)
ACTIVITE V.T.C. - V.A.E. (Gap)

Le TAI CHI (Gap)
Le TIR à l’ARC (Rspv)

Michel FILLAUD

SORTIE AUREFUGE ADELE PLANCHARD
Je voudrais bien, mais . . . (J’ai mes petits-enfants, je

vais chez mon fils, j ’ai peur du COVID, etc . . .) Par le jeu de ces
différents « Je voudrais bien mais ...», ce n’est qu’à quatre que
nous nous sommes retrouvés à 6 h du matin sur le parking de
La Bâtie le jeudi 19 août. Peu nombreux, certes, mais
motivés ! ! ! Rappelons, pour les quelques étourdis parmi vous
qui l’auraient oublié, que le refuge Adèle Planchard se trouve
très au-dessus de Villard d’Arène, non loin de La Grave, ce qui
nous occasionnera quasiment deux heures de route pour nous
rendre au point de départ de la randonnée.

Au menu :17 km et 1650 m de dénivelé. Dit comme
cela, rien de très impressionnant. Mais la montée se fait en
deux fois : dès le départ nous nous coltinons l’ascension d’une

magnifique
moraine
glaciaire, sur un
sentier très bien
tracé avec des
virages tout en
épingles à
cheveux ; en
guise de mise
en jambes, il y a
plus progressif !
Une fois cet

obstacle franchi, nous suivons le lit de la Romanche, superbe
rivière qui a failli être rayée de la carte par un projet de barrage
durant les années soixante. La remontée de cette rivière est tout

simplement idyllique. Tout respire la sérénité : le ciel sans
nuage, si l’on excepte quelques entêtés qui savent pourtant la
partie perdue d’avance, le léger gazouillis de l’eau, les
montagnes environnantes encore fleuries en ce milieu d’été.
Nous cheminerons ainsi presque jusqu’à la source qui s’écoule
de dessous un glacier noir. Tout cela est bien joli, mais si l’on

regarde
l’altimètre
nous ne
montons
guère ; le
gros du
dénivelé est
pour la fin
du parcours,
ça promet !
Les passages
verticaux
finissent par

arriver. Certains sont équipés de câbles, d’autres non, mais dans
tous les cas, la concentration est de rigueur. Le plus pénible est
certainement la fin du parcours, qui se fait dans un paysage
lunaire sans grandes difficultés, si ce n’est un sol glissant à
cause de la poussière et des graviers, car nous sommes sortis de
la barre purement rocheuse.

Au final il nous aura fallu 7 h pour arriver à
destination. Mais quel régal ! La vue, quelle que soit la
direction où nous portons notre regard, est grandiose. Le Dôme
et la Barre des Ecrins semblent à portée de main, La Grande
Ruine trône en maître et partout, d’autres glaciers, plus petits,
agrémentent de leur présence cet univers minéral. Pourtant je
constate avec amertume, moi qui suis venu sur les lieux il y a
quelques années, son recul. Je me souviens avoir chaussé les
crampons, pour l’escalader, dès l’aplomb de l’annexe du refuge,
maintenant il faudrait faire au moins 200 m avant. Le
réchauffement climatique est bien là, d’ailleurs nous
entendons régulièrement la chute d’ importants séracs. Nous
nous en mettons plein les yeux chacun de notre côté en
attendant le coucher de soleil. Hélas la météo en a décidé
autrement, une épaisse couche de brouillard nous privera de ce
moment privilégié. C’est donc à l’ intérieur que nous finirons
l’après-midi.

Le refuge lui-même a gagné en confort depuis ma
première venue, il est maintenant pourvu de toilettes sèches très
fonctionnelles, l’eau malgré un faible débit arrive à l’ intérieur.
En cette fin de saison, peu de monde, mais l’ambiance y est
excellente ainsi que la nourriture.

Dame nature si elle nous a privé de coucher de soleil,
se rattrape largement grâce à l’aube qu’elle nous offre ! Toutes
les montagnes semblent flamboyer; pas de doute, nous sommes
« ailleurs » ! l’ intemporalité qui ressort de ces lieux est
frappante. Nous pouvons, à bon droit, nous sentir fiers d’être
venus jusque-là, mais notre insignifiance face à un tel panorama
ne peut que nous sauter aux yeux !

C’est avec regrets, qu’un peu plus tard nous quittons
ces lieux enchanteurs; la descente nous demandera au moins
autant de concentration que la montée. Passé la barre
rocheuse nous retrouvons avec joie le cours de la Romanche;
nous nous octroyons même, comme pour prolonger un peu
notre présence en ces lieux enchanteurs, un petit crochet.
Fatigués, mais heureux nous reprenons la voiture; je ne sais si
nous y retournerons, mais je ne peux que vous encourager à y
aller pendant que les glaces sont encore là. Il ne vous faudra pas
grande technique, mais simplement de l’endurance.

Daniel COURTOIS

Le prochain COmité DIRecteur du CODERS se
tiendra le Vendredi 26 Novembre 2021 à 10 h, salle

Dum'art,
14 Av. Cdt Dumont à
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LE COIN DU CERS

LE COIN DU CORSAQ

Le Mot du Président
Lors de son dernier comité directeur, le CODERS a

validé une nouvelle répartition de vos cotisations. A
compter de cette saison, 10 € reviendront au club et 1 5 € au
CODERS (dont 1€ pour le CORERS); à comparer aux 4 €
pour les clubs et 21 € pour le CODERS des saisons
précédentes. Cette nouvelle répartition s'inscrit dans une
démarche de responsabilisation des clubs dans le domaine de
la formation; auparavant, les coûts de formation après
déduction de la part fédérale, étaient entièrement assurés par le
CODERS; ils seront désormais partagés à raison de 40% pour
les clubs et 60% pour le CODERS.

La présence d'animateurs(trices) en nombre est la
garantie du maintien de notre activité et de la satisfaction de
nos adhérents, voire de la possibilité d'en accueillir de
nouveaux. Notre association doit donc investir dans la
formation de futurs animateurs ; ce sera le cas cette saison,
entre autres pour la randonnée montagne, puisqu'en principe
quatre nouveaux animateurs devraient être formés. Cet effort
doit s'inscrire dans la durée car, pour de multiples raisons, les
animateurs peuvent cesser leur activité, comme nous le
constatons cette saison.

De nouvelles disciplines pourraient également voir le
jour, mais au préalable les animateurs doivent être formés.
Certaines des disciplines proposées sont, à ce jour, pourvues; il
est toutefois impératif de susciter de nouvelles candidatures
pour anticiper des besoins futurs tout en respectant les
contraintes budgétaires. N'hésitez pas à vous manifester, si
vous souhaitez encadrer une de nos activités, ou participer à la
création d'une nouvelle. Les animateurs(trices) sont les
piliers de notre organisation, je profite de cet article pour les
remercier de leur engagement bénévole.

Bernard TRESALLET

LE TEMPS QUIPASSE
Vous avez remarqué, c’est fou comme le temps

passe  ! Il passe encore plus vite si vous avez des passe-temps.
Moi, les passe-temps je m’en passe; je n’ai pas la moindre
occupation, d’ailleurs je trouve ça idiot. Quand on y réfléchit,
ça sert à quoi d’avoir un passe-temps puisqu’il passe tout seul  ?

Dernièrement, je me suis fait doubler par un excité qui
marchait à vive allure, comme s’il cherchait à rattraper le
temps perdu. J’ai failli lui dire que le temps perdu ne se
rattrape guère, mais c’eut été perdre mon temps. Peu après, j ’ai
dépassé un individu à l’ambition plus mesurée ; lui désirait
simplement retenir le temps. Là encore, je me suis abstenu de
tout commentaire. Enfin, j ’ai carrément laissé sur place un
mollasson persuadé que rien ne pressait, qu’ il avait tout le
temps. C’est ainsi que durant ma promenade, je me suis fait la
réflexion que chacun gère le temps à sa façon ; moi, je prends
celui de vivre.

Vous imaginez, si nous connaissions tous à l’avance la
date de notre mort et, par conséquent, le temps dont nous
disposons  ? Ce serait horrible  ! Enfin… oui et non. Une
personne assurée de vivre plus que centenaire répondrait à une
autre demandant de lui consacrer quelques instants : «  Allez-y,
j ’ai tout le temps  devant moi  !   » À l’ inverse, quelqu’un
disposant d’une courte durée de vie dirait : «  Excusez-moi,
mais je n’ai vraiment pas de temps à perdre  !   »

Et puisque nous ignorons le temps qui est accordé,
mieux vaut éviter de le gaspiller bêtement. Pour ma part,
lorsque quelqu’un me demande : «  Excusez-moi, je vais
prendre un peu de votre temps   », je réponds sèchement :
«  Pas question, prenez le vôtre  !   ». C’est un peu facile de
bouffer le temps des autres, non  ? Si j ’avais cédé chaque fois
qu’il me fut demandé : «  Voulez-vous me consacrer un peu de
votre temps  ?  » «  Je vous remercie de m’accorder un instant  »
ou «  Je ne vais vous prendre que quelques minutes  », mon

capital temps aurait été bien entamé. D’ailleurs, je dis souvent
aux gens : « En évitant de perdre du temps, vous en gagnez. »
C’est logique.

Un jour, une personne m’a exposé son problème et,
d’après son regard, j ’ai deviné qu’elle attendait que je lui
fournisse la solution. Il fallait être gonflé  ! Pire encore, elle a
osé me dire : «   Prenez votre temps pour me répondre.   » Vous
pensez bien que j’ai
répliqué sans perdre le
mien : «  Je ne peux pas
répondre à votre place  !   »
À chacun ses réflexions  ;
moi, j ’ai les miennes et je
me les garde. J’ai d’autres
trucs à faire que passer
ma vie à réfléchir à la
place des autres.

Ben oui, on ne
pique pas le temps des
autres, on le partage  !
D’ailleurs, c’est la base
d’un couple, chacun y met
du sien, je veux dire : de son temps. Ni l’un ni l’autre n’est
lésé  ! Quoique, certains divorcés disent avoir perdu du temps
avec leur ex. Ils oublient que souvent, l’ex en a perdu aussi.
Disons qu’ils n’ont rien gagné, qu’ils s’étaient choisis trop
hâtivement, et ce, alors qu’ils avaient le temps. Cet
empressement, cette absence de réflexion font qu’ils auraient
perdu leur temps auprès de n’importe qui, de toute façon.

En résumé, le temps ne se donne pas, c’est un capital
personnel. D’ailleurs, on dit parfois au décès de quelqu’un : «   Il
a fait son temps   ». Ça veut dire ce que ça veut dire, non  ?
En revanche, il est évident que quelqu’un mourant plus que
centenaire a fait plus que son temps. Et pour faire plus que son
temps, il n’y a pas de mystère, c’est que forcément cette
personne en a pris à d’autres. C’est mathématique  !
Pourtant, alors qu’il se dit parfois : «  Il a vécu sur le dos de la
société  », on n’entendra jamais : «  il a vécu sur le temps des
autres  ».

Il m’est arrivé de trouver que le temps ne passait pas…
assis dans mon fauteuil, je m’ennuyais. Je pensais qu’il était 1 4
heures et en regardant la pendule, elle indiquait 1 3 heures. Je
me suis demandé si parfois les aiguilles ne tournaient pas à
l’envers. Seuls l’ennui, l’attente et l’amour, nous donnent
l’impression que le temps est figé. Peut-être devrions-nous
nous ennuyer, attendre ou aimer plus souvent  ? Comment
faire comprendre à ceux qui essaient de tuer le temps, qu’ils
oublient que c’est lui qui finit par nous tuer ; le temps ne se tue
pas, il se vit  ! Voilà, j ’ai consacré du temps à écrire et je vous
remercie de m’avoir accordé un peu du vôtre en contrepartie. La
prochaine fois, je vous en dirai davantage  ; ce n’est pas le temps
qui nous manque… Daniel JUDLIN

UNETE AVEC LE CORSAQ
Les longs mois de confinements, restrictions en tous

genres et incertitudes, ont certainement généré une envie de
grands espaces et de rencontres conviviales parmi nos
adhérents. En effet, ils ont été nombreux à arpenter nos sentiers
cet été ; la météo n’a pas été trop défavorable car les pluies ont
surtout eu lieu en fin de journée. Deux sorties seulement ont été
annulées.

Parmi les temps forts de l'été, citons :
• le 29 juin, un grand pique-nique de retrouvailles vers le
Sommet Bucher avec petite rando ou cours de gym le matin,
pique-niques tirés des sacs, puis chants et accordéon l’aprés
midi. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
• une petite rando très appréciée où Bernard AVEROUS a
organisé une visite guidée des Canaux de Réotier avec apéritif
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LE COIN DE LARSPG

► Publication du Journal sur les sites du :
CODERS: https:/www.codersalpes05.com

BARS: https://sites.google.com/site/clubbastidon/home
RSPG: rspg05.org

et pique nique chez lui à Truchet. (24 participants
enthousiasmés)
• un séjour de deux jours les 23 et 24 juin au Col de Larche
avec randonnées au Lac du Lauzanier et aux Lacs d’Orrenaye
et de Roburent. Superbes !
• un autre séjour de trois jours pour un circuit itinérant autour
du Mont Pelat avec montée à ce même sommet et passage au
Lac d'Allos.

Une nouveauté à reconduire : la mise en place de deux
randonnées à la
journée le mardi,
permettant
d’organiser deux
groupes de
niveaux
différents : un
groupe A pour les
balades proposant
800 à 1000 m de
dénivelé, un

groupe B pour les balades plus faciles ne dépassant pas 500 m
de dénivelé et n’ayant pas toujours lieu sur le même secteur. En
moyenne chaque groupe a recueilli une douzaine de
randonneurs. Parmi les nombreux circuits effectués citons : Les
Esparjes Fines, le Lac Lacroix, La Pointe Joanne, La Tête de la
Cula, La Tête d’Oréac…

Le maintien des randos douces: tous les vendredis
matin, 5 à 15 personnes ont participé à ces petites randonnées
de 2 à 3 heures de marche sur des sentiers faciles, parmi elles
des adeptes réguliers et des nouveaux venus aussi.

Un grand bravo aux animateurs qui ont su faire
preuve d’innovation et de disponibilité pour proposer ces
programmes attrayants. Et ce n’est pas fini, les randos de
l’automne s’annoncent toutes aussi belles !

Annie MASSILELLI

Une présidence collégiale pour la RSPG
Lors de l’Assemblée Générale du Club le 1 er

Septembre dernier, la Présidente Elizabeth LEBLANC a donné
sa démission. Faute de candidat pour la remplacer dans cette
importante fonction, le Comité Directeur s’est réuni le 6
Septembre, pour définir les modalités d’ intérim.
Cette réunion comprenait RichardMAZZELLA , président du
CODERS 05, nouvellement élu au Comité Directeur RSPG, les
autres membres du comité, ainsi que Dominique MARAIS,
invité et coopté. Jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de la
RSPG, une présidence provisoire et collégiale sera assurée par
Henri CIRERA , Dominique MARAIS et RichardMAZZELLA .
Geneviève GUINNEPAIN, trésorière et son adjointe Annie
CAFFAREL, Catherine VARIN, secrétaire et son adjointe
Florence BOMPAR, conservent leur fonction, tout comme les
autres membres du comité directeur.
Par ailleurs, Elizabeth LEBLANC était également référente
formation pour le CODERS 05. Elle est maintenant remplacée
dans cette tâche par Michel FILLAUD, Vice-Président du
CODERS 05.
Merci à tous et en particulier à Elizabeth pour le travail
accompli en saison 2021 .

Dominique MARAIS

Coup de gueule
En ce matin de Juillet, je me propose de faire une

petite balade matinale, au frais – très relatif – car la journée
est déjà chaude, même le matin. Mes commères et compères
habituels sont occupés ailleurs. Donc, je pars seul.

En voiture jusqu’à la carrière de Serrigues, pedibus
cum jambis ensuite pour un petit parcours de 2 h 30, via le Col

de Guizière, l’antenne de télécom, la Brèche de Charance et
retour au point de départ. Fait chaud, brume de chaleur, visibilité
moyenne.

Je suis de mauvaise humeur : je croise un type qui
descend en courant en me frôlant sans même ralentir, à qui je
lance « la courtoisie n’est pas votre fort ». Il m’engueule.
Ma mauvaise humeur augmente : mon parcours est décoré
d’inscriptions au feutre noir indélébile sur les quelques dalles
bien lisses qui jalonnent le sentier.

Je suis effaré de lire ceci : Dictature en marche,
Indignez-vous, Non au pass (les 2 S de « pass » sont dessinés
façon SS nazi), Le sigle LREM dessiné dans une croix gammée,
J’en passe, mais la pire est sans aucun doute celle-ci : Age
moyen des morts du Covid : 84 ans = espérance vie (Sous-
entendu, pas grave, les vieux n’ont qu’à crever.)

Peu après cette dernière, en descendant de la brèche de
Charance, je m’arrête pour laisser le passage à un couple. Nous
bavardons un instant et je leur fais part de ces minables
inscriptions qu’ils vont lire, chemin faisant. Ils sont aussi
abasourdis que moi… d’autant plus que nous nous découvrons
un point commun : membres de la RSPG ! Ils m’ont reconnu au
T-shirt !

Si je tenais l’imbécile auteur de ces slogans
nauséabonds, je tenterais de lui faire comprendre, sans doute en
vain, que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des
autres. Tu es libre de refuser le vaccin, mais d’autres sont libres
de refuser la maladie, même à 84 ans, et de refuser que l’on
abîme notre décor montagnard avec des graffitis à vomir.

Nom d’un chien !
Un Américain, joueur de tennis, fut un jour lassé de

voir son imbécile de chien « Pickle » courir après les balles,
sans les lui rapporter. Ce chien « Pickle » (en Français :
cornichon) portait bien son nom et son papa lui bricola une
balle plus légère, avec des trous, pour ses petites dents.

Wouaf ! … Pickle content, rapporte la baballe ; ça
marche. Et son papa eut l’ idée d’une raquette, elle aussi, plus
légère, pour jouer au tennis avec ses vieux potes. Ainsi naquit
ce jeu de balle-cornichon, ou « Pickleball ».

A la RSPG, on en raffole de ce jeu, que l’on pratique
sur un court de tennis réduit au rectangle de service. Raquettes
et balles légères sont bien adaptées aux joueurs ayant un
« certain âge » et une expérience du tennis, du tennis de table,
ou encore du badminton. C’est rapide, physique, mais moins
exigeant que le tennis.

Venez vous essayer au « balle-cornichon » … On
vous prêtera le matériel !

Dominique MARAIS
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COMMISSION MEDICALE

LE COIN DE LARSPV

LE GLAUCOME
Le glaucome est une maladie de l’oeil relativement

fréquente après 50 ans qui, sans traitement approprié, entraîne
une perte de la vision pouvant aller jusqu’à la cécité.

Qu’est-ce qu’un Glaucome ?

Le glaucome se caractérise par une augmentation de

la pression interne de l’oeil ( sans rapport avec la pression
artérielle) qui entraîne une dégradation irréversible des fibres
du nerf optique chargées de transmettre au cerveau les
informations de la rétine. Cette atteinte du nerf optique, quand
elle devient importante, entraîne la cécité.

Il existe 2 formes essentielles de glaucome,
chronique (90 % des cas) et aigüe, ainsi que la forme
congénitale du nourrisson liée à une malformation de l’oeil.

Voyons ce qui se passe dans l’oeil, pour expliquer
cette augmentation de pression.
► L’oeil produit en continu un liquide transparent, l’humeur

aqueuse, qui est constamment renouvelé et évacué à travers une
sorte de filtre, le Trabeculum.
► Dans le glaucome chronique, l’humeur aqueuse a du mal à
être éliminée et ce problème de vidange défectueuse augmente

la pression intraoculaire qui entraîne les lésions du nerf optique,
► Dans le glaucome aigu, cette vidange est impossible, ce qui
explique l’urgence médicale pour éviter la perte de l’oeil.

Quels en sont les symptômes ?

● Le glaucome chronique (à angle ouvert) = 80 à 90 % des
cas. Très progressif, il peut rester sans symptômes visibles

pendant 10 à 20 ans et, dans cette période, seul un examen
complet de l’oeil par un ophtalmologue permet de le dépister,
alors que les lésions du nerf optique se développent à bas bruit.
Il touche souvent les deux yeux. Après plusieurs années, sans
traitement, la personne ressent une perte de la vision

périphérique ainsi que des maux de tête, alors que la vision
centrale reste longtemps normale.
● Le glaucome aigu (à angle fermé) rare. Il touche de façon
soudaine un seul des 2 yeux, et se manifeste par une douleur
très vive à l’oeil ainsi qu’une baisse brutale de la vision. C’est
une urgence médicale, car la vision de l’oeil atteint peut être
perdue en quelques heures.

Les causes du Glaucome

♦ L’hérédité est le premier facteur de risque. On retrouve
dans 50 % des cas un contexte familial de glaucome. C’est pour
cette raison qu’il est recommandé aux personnes ayant un
parent glaucomateux de se faire suivre.
♦ Une sclérose progressive au niveau du filtre d’évacuation
ou une augmentation de volume du cristallin, toutes deux liées à
l’âge.
♦ Certaines maladies comme le diabète, l’HTA, augmentent
le risque de glaucome, ainsi que la prise de certains
médicaments comme les corticostéroides.
♦ Tout événement qui stoppe soudainement l’évacuation de
l’humeur aqueuse, comme un traumatisme brutal au niveau
de l’oeil ou encore de rares complications post-opératoires au
niveau de l’oeil ( glaucome aigu)

Traitement du Glaucome

Le traitement repose sur l’administration de collyres

qui agissent, soit en diminuant la production d’humeur aqueuse,
soit en augmentant son élimination par le trabeculum. Ce
traitement doit être suivi tout le restant de la vie et controlé

régulièrement par l’ophtalmologue. En cas d’échec du
traitement par collyre, le
médecin proposera un traitement
par laser ou une chirurgie pour
faciliter l’évacuation de
l’humeur aqueuse.

Geneviève GUINNEPAIN

La RSPV sur les pas de VIVIANMAÏER
Le 21 juin, 29 marcheurs se dirigent de bon matin

vers le Lac de Roaffan depuis La Motte en Champsaur,
première étape de découverte des photos d’une grande artiste,
souvent méconnue des Hauts Alpins qui pourtant l’ont vue
grandir du côté de St Julien.

Alors, en guise de digestif au lac, des extraits de «Une
femme en contre-jour » de Gaëlle Josse sont proposés, et
succès : la lecture a tenu éveillés nos marcheurs qui rejoignent
ensuite la Maison de la photographie de Pisançon.
L’association Vivian Maïer nous accueille pour la découverte
de clichés, mais aussi d’objets personnels et témoignages,
éléments d’une histoire bien singulière entre Champsaur et

Etats Unis, nous rappelant l’émigration de nombreux ruraux au
début du siècle passé.

Poursuite de la lecture avant un goûter apprécié. Puis
direction laMaison de Beauregard à St Julien, celle qui a vu
partir la grand-mère et la mère de Vivian pour les US, et dont
elle héritera.

Il est probable
que ce soit grâce
à cette manne
inespérée que
nous devons les
photos de rue
débordantes
d’humanité,
prises avec le
rolleiflex qu’elle
a pu acquérir
pour réaliser des

milliers de clichés. Ils ne seront découverts qu’après le décès

de cette « effacée magnifique » comme la nomme Gaëlle

Josse à l’écriture pleine de sensibilité. Vivian Maïer, reste une
énigme à la vie tourmentée, mais nous savons qu’elle
partageait avec nous ce bonheur qu’offrent nos paysages de
montagne et la culture pour se ressourcer…

(PS : cette rando-lecture précédait l’expo « Vivian

Maïer », le film sur sa vie et la rencontre d’auteur avec Gaëlle

Josse organisés par la médiathèque de Veynes en juillet 2021 ).




