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Cette Newsletter n’a pas beaucoup de prétention. Elle est exclusivement destinée aux membres d’Alsace Géocaching. Le principal objectif est d’informer sur les nouveautés en matière de caching, la vie de l’association, les
bons plans, les trucs à connaître et bien d’autres infos intéressantes. Si vous avez des infos susceptibles de paraître dans cette Newsletter n’hésitez pas.
Contacts : geovagabond67@gmail.com.

La vie de l’association
Nouvelle composition du comité
Totov (Christophe) et Lolotte_rtw (Lauriane) ont rejoint le comité (ou bureau) de l’association.
Rappelons la composition actuelle de ce comité :
Président : Epiméthée (Benoît)
Vice-président : Sainto (Bernard)
Trésorier : Miwoks (Bénédict)
Secrétaire : Géovagabond (René)
Assesseurs : Badidanil (Daniel, depuis février)
Badidanil
Totov
Totov (Christophe)
Lolotte_rtw (Lauriane)
A rajouter également Titidu67 (Thierry) comme vérificateur aux comptes
Cette liste n’est pas limitative. D’autres membres peuvent s’y rajouter.

Lolotte_rtw

Nouvelles cartes de membre
A partir de janvier prochain de nouvelles cartes de membres seront éditées. Elles comporteront une photo. A cette fin il vous est demandé d’envoyer dès maintenant votre photo préférée au secrétaire (mail : geovagabond67@gmail.com)
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait pensez à régler cotisation 2017 (de préférence via PayPal depuis le site Alsace geocaching) Nous
vous remercions.

Une sortie canoë sur l’Ill est organisée pour le 30 septembre. Alsace géocaching y participera financièrement.
Cette sortie est actuellement complète mais si vous avez d’autres
projets de sortie ou d’évènement n’hésitez pas à contacter l’association pour un soutien (financier, matériel etc).

Dates à retenir :
Vendredi 22 septembre : Stamm de Pfaffenhoffen
Vendredi 6 octobre : Stamm de Strasbourg
Samedi 7 octobre : Cito à La Wantzenau

Triste nouvelle :
Notre ami Randoloup (Eric) est décédé le 16 septembre.
Rappelons pour ceux qui l’ont connu qu’il était fanatique de VTT et avait posé de très belles caches entre 2010 et 2013 principalement
au sud de Haguenau dont certaines sont toujours en place.

Les prochains events

(en gras = organisés sous l’égide de Alsace-géocaching)

Vendredi 22 septembre 2017 : Stamm de Pfaffenhoffen (GC7BNKC)
Vendredi 6 octobre : Stamm de Strasbourg (GC7BR00)
Samedi 7 octobre : Ça va être beau à La Wantzenau ... CITO #1 ( GC7BZ99)
Samedi 23 septembre à Bollwiller : Blind test (GC79K6E)
Vendredi 29 septembre : Stammtisch Colmar Rentrée 2017 (GC79TWW)
Samedi 28 octobre : Halloween: L'Impasse de l'Epouvante: 3ème EDITION ( GC79G4K)
Samedi 2 décembre : Saint-Nicolas à Widsolà #2 (GC7BNXJ)
Samedi 16 décembre : Joyeux Noël (GC7C5WG)
A noter : vous retrouverez légalement e calendrier des events dans l’onglet évènements du site Alsace géocaching

Téléchargement de caches vers un GPS Garmin


pour télécharger une cache directement vers le GPS : utiliser Internet explorer (ne fonctionne plus avec Firefox) et vérifier que
vous avez chargé le module complémentaire. Puis télécharger.



Pour télécharger une liste de caches bien précises : ouvrir la page de la cache, puis ajouter à une liste. A faire cache par cache. A
la fin Ouvrir la liste puis cliquer à droite sur l’émoticône.



Pour télécharger une grande série de caches ; faire une pocket querry. L’installer dans le répertoire GPX de la mémoire de l’appareil. Eviter de les installer sur la carte SD.

Dernières séries en Alsace


PARCOURS VTT ET VTC LANDERSHEIM - ADIDAS -(GC7AWY9 et suivantes)

Les dangers du géocaching : témoignages
Après le Méga de Reims (mai 2017), je travaille sur ma 2e série
et plus de sortie géocaching. Plus de piqûres..
Un samedi matin de juin 2017,au réveil, je sens que j'ai un souci
à la lèvre inférieure. Au fil de la journée, je ne me sens pas bien
mais sans savoir verbaliser ce que je ressens. Le soir, je n'arrive plus à fermer l’œil gauche. Le dimanche au réveil, tout va
bien mais cela ne va durer car vers 10h30, j'ai tout le coté
gauche du visage qui est paralysé, je n'ai aucunes douleurs. Je
pense faire un AVC.
Aux urgences, on m'annonce que j'ai une paralysie faciale périphérique qui serait du un à virus. Avec des corticoïdes, tout devrait rentrer dans l'ordre (si tout va bien ☺) en 3 semaines. De
retour à la maison, pas trop rassurée, c'est en surfant sur le Net
que je me souviens avoir entendu un géocacheur qui parlait de
La vie des géocacheurs n’est pas toujours un long fleuve
paralysie faciale/lyme .
tranquille. Il arrive parfois des accidents . Ainsi en est-il
Je repars aux Urgences pour revoir le médecin et bénéficier d'un
des piqûres de d’insectes.
Il s’agit principalement du risque de morsures de
tiques. En témoigne cette géocacheuse :

dépistage de Lyme. Mais l'Urgentiste écarte cette hypothèse,
refus de prise de sang. Le lundi, je suis allée consulter mon médecin traitant. Quatre jours plus tard, la prise de sang étant positives à Lyme (positifs avec les tests Elisa et Western Blot)

Inscrite sous le pseudo de Miloo974 en aout 2013, et en raison
je commençais un traitement aux antibiotiques pendant trois sed'aléas familiaux, je n'ai commencé le géocaching que deux ans
maines. La paralysie faciale s'est résorbé en 3 semaines, heuplus tard. A ce jour, j'ai environ 3000 caches au compteur.
reusement sans séquelles.
Lors de notre emménagement en Alsace du Nord, je ne connaisSelon mon médecin, malgré le traitement anti-bio, j'ai définitisais pas les tiques et encore moins la ou les maladies qu'elles
vement la maladie de Lyme. Il n'y a malheureusement rien d'autre
véhiculent. En 2012, pendant du jardinage, j'ai rapidement fait
à faire sauf en cas de nouveaux symptômes où je devrais avoir
connaissance avec elles. Première piqure et 1er visite chez le
un traitement en intraveineuse.
médecin pour quinze jours de traitement aux antibiotiques.
Chrystelle/Family974
Un peu inquiète, je m'y intéresse et commence à chercher de la
littérature sur les maladies qui s'y rattachent. Un ami bucheron
m'explique qu'il a les mêmes symptômes que la grippe lorsqu'il
est piqué. Je découvre que c'est la même chose pour moi.
A partir d'août 2015, doucement mais surement, je reprends le
géocaching. Au fils des mois, comme je reviens régulièrement
avec des tiques sur les jambes, je m'équipe de Tshirts et pantalons longs, chaussettes hautes et répulsifs. Malgré tout cela,
elles arrivent à s’insérer et me piquer.
Au fils des mois, je m'aventure en Allemagne et il faut se rendre
à l'évidence, les tiques sont beaucoup plus nombreuses. Par
exemple, les tiques restent dans mes chaussures et me piquent
le lendemain. Achat d'une 2e paire de chaussures de rando pour
alterner + guêtres. Printemps 2016, je m'habille en blanc, cela
me permet de détecter les tiques assez rapidement mais j'en
découvre sur mes cheveux.
Dès que je rentre du géocaching, c'est peigne à poux, douche et
tous mes vêtements sont lavés de suite. Cela me permet de ne
plus me faire piquer.

Quelles sont les mesures de prévention contre les tiques ?


Porter des vêtements clairs mais non fluos, couvrant si possible la totalité de votre corps. N’hésitez pas à rentrer votre pantalon
dans vos chaussettes et à porter des chaussures fermées.



Enduire les parties non couvertes de la peau d’un produit répulsif contre les insectes



En balade, rester sur les sentiers en prenant soin d’éviter les endroits susceptibles d’être habités par les tiques. En clair il vaut
parfois mieux renoncer à chercher certaines caches, quitte à y retourner en hiver. A noter que la saison des tiques va de mars à
octobre.



Après toute exposition, contrôler minutieusement l’ensemble du corps pour vérifier qu’aucune tique n’y soit fixée (attention aux
zones sensibles, telles les paupières, derrière les oreilles, cuir chevelu… Il faut quelquefois procéder à un contrôle tactile, les
larves et nymphes étant difficiles à voir)



Examiner régulièrement vos animaux de compagnie, et éviter de dormir avec.

Un autre témoignage plus récent est exposé par géovagabond. Il
s’agit là de piqûre

de guêpe.

C’était au mois d’août du côté de Rochefort en Charente Maritime.
J’étais parti en vélo faire une petite série en vélo. J’étais sur
une jolie cache dans un petit bois lorsque je vois une grosse
guêpe me tourner autour. Je m’éloigne d’abord quelques minutes puis je reviens sur les lieux et voilà que la bestiole me
pique. Je ne me m’inqiète pas trop pour la douleur et je continue
mon circuit de caches. Mais arrivé à la prochaine je commence à
ressentir des picotements intenses sur tout le corps et c’est là
que je me suis rappelé de douleurs similaires que j’avais eues en
Norvège en 2011 et qui m’avaient conduits à consulter un médecin.
Du coup j’enfourche mon vélo et fonce vers le village proche.
Heureusement je trouve facilement un cabinet médial. Le temps
d’y rentrer et de m’asseoir en salle d’attente je suis pris de
nausée et commence à transpirer très fort. Le médecin intervient, me couche sur son brancard et me prend la tension. Tout
de suit il crie à la secrétaire d’appeler le SAMU en urgence. Il
commence à farfouiller dans ses tiroirs et je le vois devenir luimême livide. Très vite il m’installe une perfusion d’adrénaline et
me prend et reprend la tension. Au bout de 3-4 minutes je commence à ressentit de gros battement cardiaques et puis le médecin m’annonce que la tension est remontée à 80, ce qui est bon
signe et moi je commençais à me sentir un peu mieux. Sur ce le
Samu était arrivé et 10 minutes plus tard je me retrouve aux
Urgences de l’hôpital. Arrivé là-bas j’étais devenu une curiosité
et j’est vite compris: tout mon corps étais devenu rouge tomate.

Mais tout est rentré dans l’ordre après des perfusions aux antihistaminiques. Et le lendemain matin j’ai pu rentrer. Mais désormais j’ai toujours sur moi une seringue d’adrénaline.
Par la suite le médecin m’a expliqué qu’il s’agit là d’un choc anaphylactique dû à la piqure d’une certaine race de guêpes. Il
pense que je me suis sauvé la vie en ayant le réflexe de consulter au plus vite. A mon arrivée il n’avait plus ressenti de pouls
et ma tension était inférieure à 60, d’où sa panique.

En conclusion si on est piqué par ce genre de bestiole (ou une
autre) et que sur le coup çà n’enfle pas et que après quelques
minutes on ressent des picotements à d’autres endroits du
corps, il faut immédiatement consulter un médecin ou appeler les
pompiers. Même si auparavant on n’étais jamais allergique,
comme c’est mon cas.
Mais pas de panique face à une guêpe. Il s’agit là d’un
cas extrême et la grande majorité des cas les piqûres se
soldent par une forte douleur localisée et l’apparition
d’un œdème.

Mais comment réagir en cas de piqûre ?
Eliminer le venin : une partie peut être détruite à l’aide d’une
pompe à venin. Si vous n’en avez pas à proximité, il faudra approcher la piqûre d’une source de chaleur (briquet, sèche-cheveux…)
jusqu’à ce que la douleur devienne difficilement supportable. Faites
attention de ne pas toucher la peau.
Pour retirer le dard d’une abeille (il est inutile de retirer celui
d’une guêpe): vous pouvez utiliser une pince à épiler ou votre
ongle. Tant que le dard est enfoncé dans la peau, il continue de libérer le venin responsable de la douleur. Attention donc à ne pas appuyer sur la piqûre avec vos doigts pour ne pas
faire pression sur la poche à venin.
A éviter : poser un glaçon sur la peu. Le froid favorise la diffusion du venin.

A savoir : Quand on n'est pas allergique, une piqûre de guêpe est normalement inoffensive. Elle peut être très
douloureuse mais ne pas entraîner de complications. A l'inverse, en cas d'allergie (gonflement de la gorge, du
visage, éruption cutanée, fortes démangeaisons, respiration sifflante,
pâleur, chute de tension, diarrhée...), il faut appeler immédiatement le
Samu au 15 ou les pompiers au 18.
Dans tous les cas, une piqûre de guêpe dans la bouche ou dans la gorge
impose une consultation médicale rapide. Rendez-vous donc aux urgences.
De même, si la réaction locale s'aggrave dans les jours qui suivent la piqûre ou si d'autres signes comme de la fièvre apparaissent, il faut consulter un médecin.

Quelques mesures de prévention :


Eviter de laisser vos aliments à l’air libre : les guêpes sont attirées par les protéines de votre casse-croute et
les sucres contenus dans les sodas et bières.



Vêtements : évitez les couleurs vives comme le jaune, le rouge, le fluo. Se couvrir les bras et les jambes. La
pire des couleurs étant le jaune fluo.



Evitez de trop vous parfumer : tous les parfums attirent les guêpes.



Si une guêpe vous embête, NE PAS LA CHASSER, mais s’en éloigner doucement. La guêpe se sentira agressée par les gestes vifs. C’est vrai que c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais il faut essayer.



Enfin privilégiez des insecticides aux huiles essentielles (thé, citronnelle, eucalyptus)

