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Cette semaine, on parle évidemment 
masques et nouveaux traitements. Sans 
oublier de renforcer son immunité et de 

se remettre en forme avec les exercices de 
notre spécialiste. Vous avez les chevilles qui 
enflent ? Au propre car au figuré cela n’a pas 
tant d’importance. La jeunesse ne sait peut-
être toujours pas mais la vieillesse peut, nous 
en sommes convaincus. Alors profitez sans 
vous soucier. Attention toutefois aux arnaques 
et adoptez les bons réflexes. Toujours plus 
de jeux et d’activités pour faire travailler nos 
méninges dans la bonne humeur. 
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Le ministère des Sports vient de lancer le projet d’un “masque sportif” en collaboration avec 
des acteurs publics et privés. Ce masque particulièrement adapté à la pratique du sport, 
tout en offrant une parfaite sécurité face aux risques de contamination au Covid, devrait 
permettre la réouverture des salles de sport fermées depuis le 28 septembre. 

Notre corps est composé 
en grande partie d’eau. 

2 à 2,5 litres d’eau par jour 
sont nécessaires à son 
fonctionnement. Ce qui 
signifie que nous devons 
boire quotidiennement entre 
1 et 1,5 litres. Nécessaire au 
transport et à l’assimilation 
des aliments par les cellules, 
ainsi qu’à l’acheminement 
des déchets vers les organes 
concernés, l’eau permet 
également à l'organisme de 
réguler sa température par la 
sueur. LE
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L’Allemagne va innover en termes de traitements anti-covid. Elle sera en effet le premier 
pays d’Europe à se servir du traitement expérimental à base d’anticorps qu’a reçu Donald 
Trump en octobre dernier. L’Allemagne en a déjà commandé 200 000 doses.
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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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 Le gouvernement français invite les citoyens à ne plus utiliser les masques “faits-maison”
 jugés insuffisants pour protéger contre les nouveaux variants. Sur prescription médicale,
 les personnes considérées comme “fragiles ou vulnérables” et les professionnels de santé
peuvent recevoir des masques gratuits en pharmacie

 J'aimerais décerner le prix de la douceur et de l'élégance à une
 catégorie de femmes âgées , pour qui j'ai de l'admiration. En effet,
 notre vie trépidante, nos rues polluées, le sport à l'excès et la course
 contre la montre nous poussent, à n'importe quel âge, à vouloir
 se faire beau, ou belle. C'est légitime, bien sûr. Mais franchement,
 je remercie le ciel de voir ma mère, vraiment âgée, accepter le
 temps marquant de ses petits sillons son visage. Accepter qu'elle
 n'a plus vingt ans, ni même soixante. Accepter qu'elle continue à
 se maquiller, pour sortir, ou pour voir sa famille, mais pas vouloir
 devenir une autre. Je respecte évidemment cette mode, qui date des
 années 80 , à vouloir tout faire pour ressembler à un ou une jeune
 de quarante ans lorsqu'on en a quatre-vingt; mais cette philosophie
 m'enlève l'envie de faire une caresse à ces jolies pommettes fripées
 et si douces. Merci mesdames de rester ce que vous êtes, car ainsi
vous êtes aussi jolies à l'intérieur qu'à l'extérieur à mes yeux

.

José Boublil
.
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L’Aloe Vera, une plante aux mille vertus. Vous avez très certainement entendu parler d’Aloe Vera 
et pour cause. Santé, jeunesse, beauté de la peau et des cheveux, elle est notre alliée bien-être. 
Elle remplit également de nombreuses fonctions dans l’organisme : elle facilite notamment la 

digestion, veille à nos intestins, renforce notre système immunitaire et participe au contrôle de la 
glycémie dans le sang. Vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et innombrables nutriments 
sont contenus dans la pulpe de l’Aloe Vera qui possède une valeur nutritive incomparable pour éviter 
les carences souvent présentes chez les seniors. La sève d’Aloe Vera est couramment utilisée en 
dermatologie, de manière locale et externe. Puissant antibactérien, elle nettoie la peau en profondeur, 
favorise également la cicatrisation, diminue les démangeaisons et stimule le renouvellement 
cellulaire. L'aloe vera se consomme aussi en compléments alimentaires, en gélules ou sous une 
forme liquide, à diluer dans de l’eau ou du jus de fruits.

C omment éviter les arnaques aux 
seniors ? Même si de nombreuses 
personnes sont bien intentionnées et 

multiplient les actions de solidarité envers 
nos aînés, ce n’est hélas pas le cas de tout 
le monde. Professionnels à domicile ou par 
téléphone, certains profitent de la crédulité 
des seniors. Il existe pourtant des moyens de 
s’en prémunir. Tout d’abord, il est conseillé 
de ne pas accepter le premier devis proposé 
mais de comparer systématiquement les 
prix pour des prestations identiques. Un petit 
tour d’horizon sur internet permet également 
de vérifier si la société existe et renseigne 
bien une adresse en France. Le devis doit être 
gratuit. Méfiez-vous si ce n’est pas le cas. Par 
ailleurs, avant de signer tout contrat, il faut le 
lire dans les moindres détails. Les arnaques 
se cachent souvent dans les plus petites 
clauses. Par téléphone, si l’on vous annonce 
que vous avez gagné un prix mais qu’il faut 
pour cela une participation financière de 
votre part, aussi minime soit-elle, il s’agit 
très probablement d’une arnaque. Mieux 
vaut renoncer à la promesse offerte. 
La vente en ligne bat son plein ces dernières 
années et plus particulièrement depuis la 
pandémie et les confinements successifs. 
Selon le Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de vie, 62 
% des français achètent en ligne, bien plus 
qu’il y a dix ans. Parmi ce pourcentage, les 
seniors sont largement représentés, car 
la moitié d’entre eux sont âgés de 60 à 69 
ans et un tiers environ ont plus de 70 ans. 
Là encore, la prudence est de mise. Avant de 
communiquer vos coordonnées bancaires, 
vérifiez qu’il s’agit d’un site sécurisé dont le 
lien commence généralement par “https” où 
figure bien le “s” pour “sécurisé”. Privilégiez 
également des sites français ou européen. 
Pour un maximum de sécurité, on pourra 
opter pour un site marchand qui utilise le 
système “3D secure”.

U n petit agité:
Je suis né il y a fort longtemps dans un 
pays de cocagne, la Tunisie. A cette 

époque, se mêlaient des tas de gens d'origines 
différentes, Français, Italiens, Maltais, Tunisiens 
de diverses confessions, quelques Yougoslaves, 
bref, un creuset très enrichissant.
Nos jeux, tous ensemble, étaient simples, mais 
sont restés gravés dans notre mémoire à tous: 
il y avait les billes, ou le tirot, la course à pied, 
et évidemment le football. Je commençais à 
peine à pousser la baballe, accompagné de ma 
nourrice, dans le champ face à notre balcon du 
premier étage. Ce champ était adapté à tous nos 
jeux, jusqu'à ceux des ados de 15 ou 16 ans.
Et un jour, trouvant la place un peu trop vide, 
j'ai fouillé dans le meuble où mon père rangeait 
avec soin ses 78 tours rarissimes des grands 
musiciens de Jazz New Orleans: Sidney Bechet, 
Louis Armstrong,Ella Fitzgerald, Count Basie, ....
Ils étaient tous dans de jolies couvertures très 
sobres, élégantes.
Et soudain, un petit coup de folie; j'entre dans le 
balcon, et commence à jouer au discobole, avec la 
quasi-totalité de la collection de mon père, excité 
à l'idée de voir ces rondelles noires s'écraser en 
morceaux sur les pierres de mon champ.
Terrible souvenir d'un enfant gâté, qui ne sait pas 
trop ce qu'il fait; et de voir mon cher père tout 
triste, qui a juste passé une heure à m'expliquer 
gentiment la peine que je lui avais causée. 
J'aurais tellement aimé qu'il me gronde très 
fort pour en finir. Mais non. Il a eu, sans doute, 
raison...
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Arts : peinture, musiqueArts : peinture, musique

SantéSanté

Rachel Gaillard

Rachel Gaillard
José Boublil



Durée : 2 à 3 minutes
Fréquence : 1 fois par jour
Exercice : 
Massez le dessous du pied — du talon jusqu’avant le début des orteils — 
en le roulant sur une balle. À effectuer en posture assise et en exerçant 
un minimum de pression.

« J’ai les chevilles qui enflent … » 

Savez-vous d'où vient cette expression si populaire ? 
Cette expression française se baserait sur un jeu de 
mots concernant Œdipe, roi de Thèbes dont le nom 

signifie en grec « pied enflé » et qui serait connu comme 
étant d’une prétention et d’une assurance démesurées. 
Une autre origine viendrait des courtisans de Louis XIV 
qui avaient obtenu le privilège de rajouter des talons 
rouges à leurs souliers à la manière de celles  du roi. Pour 
mieux montrer leur privilège, certains d'entre eux avaient 

tendance à élargir leurs chaussures pour mettre en valeur 
leurs talons rouges ce qui tendait à enfler leurs chevilles. 

Bien-êtreBien-être

Sarah Azar

RecetteRecette Crumble poire-chocCrumble poire-choc
(4 personnes)(4 personnes)

 C 4 poires
 C 125 g de chocolat noir
 C 120 g de farine
 C 50 g de cassonade
 C 100 g de beurre demi-sel
 C 15 g de poudre d'amande

Mélanger, la farine, le beurre, la 
cassonade et la poudre d'amandes 
jusqu'à obtention d'une pâte sableuse. 
Mettre au frais pendant 30 mn.
Beurrer un plat à four et y déposer les 
carrés de chocolat.
Ebouillanter les poires 20 secondes, 
les peler et les couper en quartiers.
Les placer sur les carrés de chocolat.
Sortir la pâte du réfrigérateur et la 
répartir sur les poires et le chocolat.
Mettre au four à th°C 6-7 pendant 30 
mn.
Servir tiède.

Ces causes comportementales étant écartées, pourquoi les chevilles et les pieds enflent ? Beaucoup de 
personnes âgées, mais pas que, connaissent des gonflements indolores des pieds, des chevilles et des 
jambes. Ils sont en général provoqués par une accumulation anormale de liquides dans la zone gonflée 
ou par une mauvaise circulation sanguine.
Les problèmes de circulation impliquent que le sang ne coule pas correctement et s'accumule dans les 
extrémités inférieures, ce qui provoque le gonflement et augmente le risque d'infarctus.
À partir d'un certain âge, le système lymphatique devient également moins efficace, ce qui peut avoir 
pour conséquence la rétention de liquides dans la zone inférieure du corps et dans la zone abdominale.
Il est très important de consulter un médecin lorsque l'on observe ce problème et de prendre des conseils 
de nutrition également afin de limiter l’excès de stagnation.  Quelques pratiques simples soulagent 
également, rien d’exhaustif ni de thérapeutique juste des exemples simples et sans risque.
Petite astuce toute simple et qui ne nécessite aucun matériel ni aide extérieure : la surélévation des 
pieds. Le plus simple est de glisser un coussin sous le matelas pour garder cette petite inclinaison toute 
la nuit. En journée, il est également possible, même assis, de surélever régulièrement les jambes à l'aide 
d’un petit tabouret.
Autre habitude qui soulage : dans une bassine d'eau tiède mélangée à une cuillère à soupe de gros sel, 
plongez vos pieds pendant environ trente minutes. La sauge est également recommandée : préparez 
une infusion avec une poignée de sauge et lorsqu'elle est devenue tiède versez-la dans une bassine et 
plongez-y vos pieds jusqu'à ce que le mélange soit devenu froid.
Evidemment le dysfonctionnement du système lymphatique s’aggrave avec le manque d’activité alors 
bouger et marcher régulièrement sont une réponse efficace.
Et quand cela n’est pas toujours possible  voici deux exercices que l’on peut pratiquer assis ou debout 
et qui a pour vertu d’aider à la souplesse de la cheville et de stimuler la voûte plantaire et donc le retour 
veineux.
Exercice: Détendre la voûte plantaire avec une balle.
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AIRE - AMATIR -  ANERIE - ANTILOPE - ARACHIDE - ARCANE - AREC - BRAMEE  
ENGLOUTIR  - ETOC - ETUVEE - FARCEUR - FAZENDA - FELON - FERMETE - FOURREUR 
GEMME - GOLF - GRAMME - HAMAC - HETRE - LUPIN - MENINGE - MIMER - MURENE  
OEUVRE - PAUME - PLUIE - QUECHUA - RAVE - REVERENCE - ROMAN - TEXANE - TORTUE  
TRICHERIE - VETEMENT - VIVIFIER

Réponses aux mots cachés

Reformez au moins 15 des 31 mots coupés dans le tableau ci-dessous

 Les mots à trouver s'affichent en bas de la grille. Dans la grille, ils peuvent être disposés 
 horizontalement, verticalement, en diagonale et écrits aussi bien à l'endroit qu'à l'envers.
Une même lettre peut être utilisée dans plusieurs mots à la fois
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HumourHumour

Monsieur, savez-vous que votre chien aboie 
toute la nuit ? 
– Oh, c’est pas grave, il dort toute la journée !

Quelle est la différence entre un routier anglais 
et un routier français ? Ils n'ont pas le même 
bras bronzé
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