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Cette semaine, Vive la Vie fait peau 
neuve. Plus de jeux et d’enjeux pour 
vous faire profiter. Traitements et 

vaccins anti-Covid continuent de faire parler 
d’eux. Le “passeport vaccinal” divise et 
polémique. Mais quelques exercices nous 
aideront à rester zen. Rejoignons sereinement 
les bras de Morphée, malgré le tumulte qui 
nous entoure. L’art ne cesse de nous dévoiler 
ses secrets. Au final, émotions et sincérité 
finissent toujours par gagner.  
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Pour compenser les dégâts financiers de la pandémie et que les personnes âgés ne soient 
pas les "oubliés de la crise sanitaire", sept organisations syndicales se réunissent pour faire 
signer une pétition réclamant une prime exceptionnelle de 100 euros pour les retraités. 

Les jumeaux  
monozygotes dits 

“vrais jumeaux” ont des 
empreintes         digitales 
similaires mais pas 
identiques. Elles ne sont 
pas figées mais évoluent et 
se façonnent au cours de 
notre existence, en fonction 
des objets que nous 
touchons. L’anthropologue 
Sir Francis Galton affirmait 
qu’il existe environ une 
chance sur 64 milliards 
de partager les mêmes 
empreintes digitales. LE
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Parallèlement aux vaccins, la recherche mondiale travaille sur les pistes de traitements 
contre le Covid. Parmi d’autres, l’Institut Pasteur de Lille étudie de près le clofoctol qui 
permettrait d’éviter l’évolution du Covid vers des formes sévères. Ce médicament est déjà 
connu et utilisé pour les infections respiratoires bénignes, ce qui permettrait d’accélérer son 
arrivée sur le marché si les études confirment son efficacité.
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1 Retraite Plus, organisme d'aide gratuite à l'entrée en maison de retraite

www.retraiteplus.fr - 0805 14 14 14
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 Selon un sondage Ifop, de plus en plus de français prévoient de se faire vacciner contre
 le Covid-19. Par ailleurs, 60% des français sont pour la mise en place d’un “passeport
 vaccinal” pour les visites en EHPAD et à l’hôpital, 52% pour l’usage des transports en
commun, 50% pour les élèves et les enseignants du secondaire et 45 % pour les commerces

 Je m'inquiète de l'évolution de certaines choses dans nos sociétés
 modernes:Il y a quelques jours, un adorable garçon de près de 60
 ans, qui travaille avec moi s'excuse du retard dans un document qu'il
 devait me remettre. Et ajoute "j'ai des soucis". Je lui réponds "j'espère
 que ce ne sont pas des problèmes de santé"...Et il me dit: "non, des
 problèmes de couple". Je lui pose une autre question, avant de rentrer
 dans le vif du sujet: "tu as combien d'enfants?" "Quatre, la plus âgée
 a 20 ans et le plus jeune 11 ans". Il ne me fallait pas plus pour lui
 dire: " tu vas t'asseoir tranquillement avec ta femme, et lui expliquer
 que tous les couples du monde sont aussi bêtes d'en vouloir au mari
 parce qu'il laisser traîner ses chaussettes et d'en vouloir à la femme
 de ranger les documents du mari sans se souvenir de l'endroit. Ceci
 mérite-t-il de rendre malheureux quatre enfants?" Bien sûr, il y a
 bien plus grave, mais tellement de séparations sont des problèmes
 d'ego. Revenons un peu à nos usages d'antan, car une famille doit
être un havre de tranquillité

.

José Boublil.



A u coeur de l’intestin. Ballonnements, gaz, constipation, avec l’âge, l’intestin nous joue souvent 
des tours. Pourtant, au-delà de la digestion, il assure plusieurs fonctions essentielles à 
l’organisme. La flore intestinale représente un ensemble de micro-organismes présents dans 

notre intestin. Et ils ne sont pas là par hasard. Ils sont indispensables à son bon fonctionnement. 
Pour nos fonctions digestives, certes, mais également pour notre système immunitaire. Ces micro-
organismes empêchent l’installation de corps étrangers et le développement des infections. Il existe 
plusieurs façons de protéger sa flore intestinale. En privilégiant les fibres et les probiotiques, par 
exemple, mais aussi en diminuant sa consommation de sucre et de viande rouge, en pratiquant une 
activité physique et en limitant la prise d’antibiotiques au strict nécessaire. 

A beilles, miel, zoom sur les produits 
de la ruche. On les chasse parfois, 
on les évite souvent, et si les abeilles 

étaient nos amies davantage que nos 
ennemies ? Un tiers des aliments que nous 
consommons sont tributaires de l’action 
principale des abeilles, la pollinisation. 
Chez les plantes à fleur, l’action des abeilles 
permet en effet de déplacer le pollen des 
organes de reproduction mâle, les étamines, 
vers les organes femelles, le pistil. Toute 
production de graines et de fruits dépend 
donc de cette pollinisation. On estime à 265 
milliards d’euros par an la valeur économique 
mondiale de la pollinisation, sans compter 
les abeilles sauvages dont la pollinisation 
est particulièrement prisée pour les variétés 
fruitières comme les cerises. Et ce n’est pas 
tout. Qui dit abeilles dit évidemment miel. 
Les propriétés du miel pour la santé sont 
multiples. Antibactérien, anti-inflammatoire, 
antioxydant, le miel permet ainsi de lutter 
contre les effets de l’âge et de la pollution. 
Par ailleurs, il améliore la rétention du 
calcium et du magnésium par l’organisme. En 
milieu hospitalier, il est préparé de manière 
spécifique et l’on utilise sa pureté bactérienne 
pour favoriser la cicatrisation. Qui n’a pas 
également entendu parler de la gelée royale 
? Substance blanchâtre sécrétée par les 
abeilles ouvrières pour nourrir les larves et 
la reine, elle est très riche en vitamine B, en 
oligoéléments et en substances minérales. 
Elle aide à combattre fatigue et dépression, 
atténue les symptômes de la ménopause 
et renforce le système immunitaire. En 
complément alimentaire, la gelée royale 
donne lieu à des cures très bénéfiques pour 
la santé des jeunes et surtout des moins 
jeunes. 

L e regard sur les oeuvres d'art: 
La peinture est une passion. Selon les 
termes imagés "c'est ma danseuse".

Pour le coup, je n'ai pas une seule danseuse, 
mais au moins toute la troupe du Crazy 
Horse .Ce qui m'étonne toujours, c'est de voir 
comment fonctionnent les gens lorsqu'ils 
rentrent dans une galerie. Ils ont repéré un 
tableau depuis la vitrine . Ils entrent et vont 
directement vers la toile...Que font-ils alors? 
ils regardent la signature. C'est terrible. Ces 
personnes n'ont pas pris le temps de découvrir 
l'oeuvre, les détails, les couleurs, la matière; 
et ils vont directement  à l'aspect quasi vénal 
des choses. Une signature ne change rien à 
la beauté d'un tableau, mais change son prix; 
son "importance".Un peu comme si l'un ou 
l'une de vos amis vous présente quelqu'un 
et immédiatement vous lui demandez son 
métier et sa situation patrimoniale. C'est 
indécent.Je dois être naïf, mais mon tableau 
préféré , accroché depuis 30 ans chez moi , 
je l'ai payé 70 francs (11 euros). Et tous les 
marchands veulent savoir qui l'a peint. Car une 
fois encore on veut connaître l'argent que j'ai 
accroché à mon mur....qui doit leur sembler 
important. Depuis des années, j'ai trouvé qui 
était le peintre, par hasard, sans chercher...
Et mon tableau pourrait valoir "un peu plus 
que 11 euros".
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Arts : peinture, musiqueArts : peinture, musique

SantéSanté

Rachel Gaillard

Rachel Gaillard
José Boublil



L e sommeil qui répare. Nous passons 30% de 
notre vie à dormir…
Le sommeil a de nombreuses vertus, la plus 

évidente: nous permettre de reprendre des forces 
physiques et psychiques. La qualité du sommeil est 
essentielle à la santé, au même titre que la nutrition 
ou l’exercice. Or les plaintes concernant la qualité du 
sommeil sont de plus en plus fréquentes et 40 % des 
plus de 75 ans se plaignent à ce sujet.
Si ces plaintes persistent ou ont des effets négatifs 
sur la santé il faut évidemment consulter.
En attendant, le secret d’un sommeil réparateur réside 
souvent dans la phase qui  précède l’endormissement.
Quelques conseils peuvent nous aider à mieux dormir :
- Faites de l’exercice, petite marche, exercices de 
respiration etc.…
- Adoptez une routine. Aller au lit et se lever à peu près 
à la même heure tous les jours,
- Évitez de manger juste avant d’aller au lit. Abstenez- 
vous de manger dans les trois heures qui précèdent 
l’heure du coucher.
- Créez un environnement propice au repos. Maintenez 
une ambiance calme dans votre chambre à coucher: 
lumière tamisée, un peu de lecture, écouter une 
musique relaxante etc.
L’essentiel est d’être à l’écoute de sa fatigue et 
d’accepter le bienfait d’une sieste par exemple, 
l’objectif: relâcher les pressions et s’octroyer le droit 
de rêver…

« La vie c’est le mouvement » celui du corps et de l’esprit.
 

Dit comme cela c’est simple mais … quand la fatigue 
est là, quand la sédentarité s’installe, quand la peur 
de perdre l’équilibre est trop présente ou quand 

simplement certaines douleurs ne laissent plus place au 
plaisir de bouger: on fait comment?
Pour renouer avec son corps, avoir un rapport plus 
harmonieux, il faut accepter qu’il ait changé, qu’il ne réponde 
pas forcément avec autant d’acuité à "nos ordres". C’est 
déjà un premier pas vers la liberté de mouvement, ne pas se 
fixer sur ce que l’on a perdu de notre aisance mais remercier 
ce corps de tout ce qu’il a porté pour nous.

Ensuite et seuls les actes comptent, "les petites victoires comme on dit" : on programme un "rendez-
vous plaisir" pour notre corps et notre esprit. L’objectif n’est pas la performance ou le défi mais la 
satisfaction mentale, une satisfaction de soi.
  Alors voici une simple idée, une proposition si cela vous parle:
Fermer les yeux et faites des cercles avec vos chevilles, par séries de 10 répétitions en point Flex 
pour activer la circulation sanguine , "décoincer" ces chevilles trop fermées et soulager les tensions 
au niveau des pieds qui ont tant supporté le poids des événements. Si l’envie vous prend, faites le 
en musique, la mise au diapason des accords et de votre corps vous procurera sans doute un vrai 
moment de plaisir rien que pour vous.

Bien-êtreBien-être

RelaxationRelaxation

RecetteRecette Tiramisu framboisesTiramisu framboises
(4 personnes)(4 personnes)

Sarah Azar,Thérapeute en Tuina
)massage thérapeutique chinois(

Sarah Azar

 C 2 oeufs 
 C 65 g de sucre roux
 C 2/3 sachet de sucre vanillé
 C 165 g de mascarpone
 C 16 biscuits à la cuillere
 C Lait
 C 335g de framboises (fraîches ou 

surgelées)

Dans le fond d'un plat, disposer des 
biscuits cuillère.
Dans un saladier, écraser les 
framboises avec 30 g de sucre. Les 
répartir sur le fond de biscuits et mettre 
au réfrigérateur. En garder quelques-
unes entières pour la décoration.

Pendant ce temps, Séparer les blancs 
des jaunes d'oeufs.
Battre les jaunes avec le sucre et le 
sucre vanillé jusqu'à blanchiment du 
mélange.
Rajouter le mascarpone au fouet.
Monter les blancs en neige bien fermes 
et les incorporer délicatement au 
mélange précédent avec une cuillère 
en bois.
Verser la préparation sur les 
framboises.
Mettre au réfrigérateur 24 heures avant 
de servir, voire 48h.
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HORIZONTALEMENT
1. Constance de la clientèle
2. Nouveau
3. Terminaison verbale. Gage humain.
4. Localiser sur un plan.
5. De bonne heure. Petit support au golf.
6. Plus que sûr.
7. Se fendre par l’action du froid.
8. Un bébé tout doux
9. Prénom masculin. Poésie sur un rythme scandé.
10. Fit le chemin. elle forme de hauts fonctionnaires.
11. Il est difficile à peigner. Symbole du titane.
12. Note de musique. Elles naissent de la réflexion.

VERTICALEMENT
A. Elément multiplicateur. Bateau à fond plat.
B. Joue avec les nerfs. Blocage qui nous glace.
C. Lady disparue. Coup qui monte à la tête.
D. Débarrassée d’un excédent de liquide. Pomme 

(d’).
E. Superpose les poissons. Perroquets d’Amérique 

du Sud. De même en abrégé.
F. Prononcé sans netteté.
G. Dessin sur un mur. Entre l’est et le nord. Un 

pilier qu’on a mis au coin. 
H. Etudiant. Travaillais le bout des pieds. 

Réponses aux mots croisés

Reformez au moins 14 des 31 mots coupés dans le tableau ci-dessous
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  Poisse
Montre

HumourHumour

Pourquoi est-ce c'est difficile de conduire dans
le Nord ? 
Parce que les voitures arrêtent PAS DE CALER.

Pour faire les courses, ils disent qu'un masque
et des gants suffisent. Ils m'ont trompé !!
Les autres étaient habillés !
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