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Un vaccin qui divise ou réconcilie, une 
musique qui révèle les méandres de 
notre cerveau, des astuces de cuisine 

et de bonnes nouvelles pour nos amis les 
bêtes. Les seniors continuent d’être au 
centre de nos préoccupations. Se détendre 
n’est jamais de trop. Pourtant, n'oublions 
pas de faire travailler nos méninges.  C’est 
le numéro que nous vous avons concocté 
en ce début d’année. 
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D’après les premiers tests effectués sur les animaux, il semblerait que le vaccin anti-covid soit 
également efficace contre le nouveau variant de Sars-CoV-2 identifié depuis peu en Angleterre 
puis dans d’autres pays européens. Une récente étude a confirmé ces résultats chez l’humain 
également.

Le sucre de coco apporte 
une excellente alternative 
au sucre industriel. Il est 

obtenu à partir de la sève des 
fleurs de cocotier. Riche en 
vitamines et minéraux, il a aussi 
un goût sucré prononcé, ce 
qui permet d’en mettre moins. 
On peut le consommer sous 
forme de sirop ou cristalline. Il 
se dilue parfaitement dans les 
boissons ou les yaourts. LE
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Pour permettre aux personnes âgées de contourner les difficultés à adopter un animal de 
compagnie après un certain âge, la SPA lance “Familles Seniors”. La SPA gère ainsi les dossiers 
et met tout en oeuvre pour que les seniors pour lesquels la présence d’un animal peut être 
bénéfique puissent venir chercher leur compagnon à quatre pattes.
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Retraite Plus, organisme d'aide gratuite à l'entrée en maison de retraite

www.retraiteplus.fr - 0805 14 14 14
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José Boublil

 L’entreprise française MJ Innov de Saint-Étienne présente La Tovertafel, un boîtier numérique
 ludique pour aider les personnes atteintes d’Alzheimer et troubles apparentés à travailler leur
 motricité, leurs réflexes et leurs interactions sociales. L’entreprise a lancé un grand concours
photo dans toute la France pour permettre aux EHPAD de gagner ce boîtier onéreux

 Nous avons commencé l'année 2020 en fanfare avec, dès le mois de
 février, des milliers de malades de ce nouveau virus. Nous démarrons
l'année 2021 avec le "contre-poison" de ce Covid : un vaccin
 Je sais bien tous les combats entre des gens qui s'inquiètent d'être
 des cobayes, d'autres qui foncent tête baissée parce qu'on nous
 suggère de nous faire vacciner. Comme tout le monde, j'ai un avis
sur la question; mais je respecte ceux qui n'ont pas le même avis
 En fin de compte, en raison de mon âge (65 ans), j'ai estimé qu'il y a
 bien plus de risque à être exposé sans protection au virus, que de se
 faire vacciner. Je suis donc candidat à la vaccination. Et évidemment,
ma mère fera le vaccin aussi
 Au fond, chacun doit réellement évaluer au mieux le pour et le contre,
 et surtout écouter de vrais professionnels pour se faire guider. C'est
un sujet bien difficile.
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C hacun a entre les mains une grande 
partie de son avenir, quel que soit 
son âge:

A 15 ans, il est souvent difficile de se lever 
avant 10 heures du matin. A 20 ans, on 
n'a plus le choix, car il faut préparer ses 
examens, ses concours; puis à 25 ans, on 
travaille, et pas question de se lever tard. 
Cette histoire dure jusqu'à 60 ou 65 ans. Puis 
l'âge de la retraite. Aucune contrainte, et la 
tête et le corps sont doucement entraînés 
vers la facilité, ou pire, les premières 
difficultés à se lever, à se déplacer, à aller 
contre sa propre nature. 
 
Ce qui fait que tout ira mieux s'appelle "la 
volonté". Je veux me lever, bouger, même 
avec ma canne, mon fauteuil.
Je veux lire, écrire, rire, échanger, jouer....
Peut-être même participer au concours de 
peinture de Retraite Plus qui démarre très 
bientôt (inscrivez-vous!). Je veux voir mes 
proches, surtout les petits si marrants, je 
veux leur enseigner des tas de choses, leur 
lire des histoires. Je veux vivre....Et ceci est 
bien évidemment un cercle vertueux: plus 
vous êtes positif, mieux vous vous sentez. 
Et surtout vous comprenez que vous êtes 
utile: à vos enfants, à votre famille, à vos 
amis de résidence. 
 
Soyez heureux et en bonne santé pour 2021 
et pour toutes les nombreuses années qui 
suivent.

La musique et le chant prennent une 
place prépondérante dans notre 
existence. Outils de relaxation, 

vecteurs de souvenirs, déclencheurs 
d’émotions ou même instruments de 
persuasion marketing, il est indéniable 
qu’il ne se passe pas une seule journée 
sans que notre vie n’ait été envahie par 
de tels stimuli auditifs. Mais comment 
notre cerveau transforme-t-il de simples 
vibrations de l’air en un monde si riche 
et si évocateur ? Est-ce qu’il peut y avoir 
des explications scientifiques de notre 
perception sonore et musicale ? Que se 
passe-t-il dans notre cerveau ?
L’ouïe est le sens qui requiert le plus de 
sophistication dans le traitement des 
données par le cerveau. Entre l’oreille 
et le cortex cérébral, se trouvent de 
nombreuses structures qui sont destinées 
à l’audition. La perception de la musique 
n’est pas un phénomène de perception 
purement auditif. Penser à une musique 
ou l’écouter active nos aires cérébrales 
émotionnelles mais aussi le cortex moteur, 
y compris quand nous restons immobiles 
: la musique n’agit jamais de manière 
isolée, mais solliciterait une douzaine de 
circuits différents. C’est pour cette raison 
qu’elle constitue d’ailleurs, une piste 
insuffisamment explorée en matière de 
psychothérapie : chanter pourrait aider les 
aphasiques à retrouver plus facilement la 
maîtrise du langage, le rythme pourrait 
servir de support à la rééducation 
de séquences de mouvements, et la 
sensibilité musicale est fréquemment un 
îlot émotionnel préservé chez les patients 
déments, donc une possibilité d’établir 
une certaine forme de communication….
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Science et MusiqueScience et Musique

Proverbes méli-méloProverbes méli-mélo

José Boublil

Source: www.recapitou.fr

 Reconstituer les proverbes en trouvant la partie manquante 

tout les chats sont gris

toujours tort

que mal accompagné

que par soi-même

avant de l'avoir tué

sous le soleil

à faire la grimace 

commence par soi-même

mais il y contribue
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