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Une musique qui fait chaud au cœur des 
français, une campagne de vaccination 
qui se poursuit lentement mais sûrement. 

Mais n’oublions pas de rester en forme avec 
des nouveaux exercices de relaxation, Chi 
kong, cette fois. Et puis il n’est jamais trop tard 
pour trouver l’amour si ce n’est pas déjà fait. 
Une bonne soupe réunit les âmes et les coeurs 
pour des petits moments qui font les grandes 
joies de la vie. Et puis une recette facile et 
délicieuse pour inviter nos petits-enfants et 
des jeux évidemment.
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Le laboratoire CureVac va bénéficier d’un nouveau partenariat avec Bayer, le géant allemand 
de la pharmacie, afin de produire plus rapidement son vaccin mRNA et de le proposer déjà 
en 2022. Le vaccin se trouve actuellement en phase 3 des essais cliniques. 

Les étoiles sont mortelles. 
Plus leur masse est élevée 

et plus elles sont vouées à 
mourir rapidement. En effet, 
lorsque la température et la 
pression au centre de l’astre 
sont importantes, les réactions 
de fusion thermonucléaires 
sont rapides, mettant fin 
“rapidement” à la capacité de 
“combustion” de l’étoile. Les 
plus grandes s’essoufflent 
donc au bout de quelques 
dizaines de millions d’années, 
par rapport aux plus légères, 
rouges et moins énergétiques 
qui peuvent survivre plus de 
dix milliards d’années. LE
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Face à une baisse de cas de coronavirus et en contre-courant de ses voisins européens, 
le gouvernement italien a décidé d'assouplir ses restrictions anti-covid et notamment de 
rouvrir les bars et restaurants du pays. 
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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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 Malgré un retard dans les livraisons des doses prévues, les laboratoires américain Pfizer et
 allemand BioNTech ont prévu d’honorer tout de même leurs contrats en augmentant le flux
 d’envoi à l’Union Européenne à partir du 15 février

 C'était mieux avant"... Combien de fois ai-je défendu le jeunisme
 face à mes parents; j'étais agacé d'entendre que tout était mieux
 avant: les films, la nourriture bien grasse et riche, les vêtements, les
 voitures, les fessées même. Bref, toutes les innovations, les modes,
 devenaient ridicules. Nous avons tous connu cela. Lorsque ce fut
 mon tour de défendre tout ce qui est vieillot, ringard, face à l'excès
 de modernisme, nos discussions avec les enfants étaient animées.
 Avec bien entendu le respect des opinions de chaque génération.  A
 50 ans d'intervalle, chacun a défendu la nouveauté, face à la solidité
 du "déjà expérimenté". Mais soudain, le visage du monde a changé,
 il y a presque un an. Un virus insupportable fait que même les jeunes
 crient : on veut voir des films de John Wayne, manger chez Les Trois
 gros, porter des pantalons à pattes d'éléphants, conduire une Ami
 6, mais de grâce sauvez-nous de ce virus.  D'autant que, depuis des
 années, des petits malins de l'informatique nous pourrissent la vie
 avec leur virus qui bousillent nos machines...Halte au "vi-rus", vive
la "vie-sûre

.
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L a soupe.Veloutés, bouillons, potages, la soupe est toujours d’actualité. Elle réjouit grands et 
petits, rassasie nos invités. A la fois chic et pratique, elle anime nos soirées d’hiver. Les plus 
grands chefs proposent leur potage du jour tandis que les bars à soupe en font leur fond de 

commerce. Jamais démodée, elle est aussi multi-vitaminée. Même si les chaudrons s’apparentent 
parfois à la magie, réussir sa soupe n’est pourtant pas bien sorcier. Cependant, quelques astuces 
peuvent nous aider. Si la plupart des légumes trouvés au hasard au marché donnent d’excellents 
résultats, certains ingrédients ajoutent une petite touche qui fait toute la différence. Coriandre, 
basilic, persil, thym, romarin relèvent le goût et sont excellents pour la santé. Les herbes protègent 
de nombreuses maladies et même de certains cancers. Quant aux épices, curcuma, safran, cumin, 
clous de girofle et cannelle sublimeront vos soupes en y ajoutant une saveur indienne. Les cubes de 
bouillon rehaussent le goût en un tour de main. Pour rendre les bouillons plus consistants, pâtes, riz 
ou tapioca feront parfaitement l’affaire.

R encontrer l’âme soeur après 50 ans
Si le mode de vie des seniors d’aujourd’hui 
a tordu le cou à tous les préjugés, les 

relations amoureuses arrivent en tête de liste. 
Chercher l’amour après 50 ans n’est plus 
tabou, fort heureusement. Public favori des 
sites de rencontres, les seniors entendent bien 
trouver l'âme soeur. On estime en effet que sur 
les 27 millions de célibataires en France, au 
moins 9 millions ont 50 ans et plus et désirent, 
pour la plupart, rompre avec cette solitude. 
Au moins 8% des plus de 75 ans surfent sur 
des sites de rencontre en ligne. Le quotidien 
des seniors est en effet moins propice aux 
rencontres que celui des jeunes qui trouvent 
souvent des occasions de faire de nouvelles 
connaissances sur leur lieu de travail, à des 
soirées culturelles ou dans des clubs sportifs. 
Les sites de rencontres en ligne représentent 
donc une très bonne alternative pour les 
seniors. De nombreux sites se sont adaptés 
aux besoins spécifiques de cette tranche d’âge 
plus exigeante qui recherche généralement des 
relations sérieuses et durables. Ils proposent 
des outils de recherche ciblée qui permettent 
de choisir une personne avec les mêmes 
loisirs et centres d’intérêt. Parmi d’autres, 
DisonsDemain.fr, le site des plus de 50 ans 
lancé par Meetic, a comptabilisé plus de 300 
000 inscrits en 6 mois à peine. De nouvelles 
habitudes qui, apparemment, marchent bien 
puisque la plupart se disent satisfaits.

U ne musique pas comme les autres:
Ma famille et moi sommes arrivés en 
juillet 1968 à Paris pour une nouvelle 

vie. Venus de Tunis, où le ciel était souvent 
clément, la mer d'huile et l'accent des habitants 
francophones très chantant, l'arrivée dans 
notre nouveau pays nécessitait une période 
d'acclimatation.
Rapidement, après nos premiers pas, alors que 
j'avais à peine 13 ans, commencèrent les jeux 
Olympiques de Mexico à partir du 12 octobre 
1968. Pour moi, c'était la première fois que je 
suivais cette compétition, car quatre ans plus 
tôt j'étais encore un jeune garçon. A Mexico, 
les diffusions en direct se passaient très tard 
la nuit, surtout les épreuves reines d'athlétisme, 
de sorte que je ne pouvais pas assister à tout. 
Ce soir-là, dans les derniers jours de cette 
compétition mondiale, je me plante debout 
devant l'écran. 
Mon père assis devant la télévision me rappelle 
qu'il est très tard. Et, sans avoir calculé, je lui 
demande si je peux rester une demie-heure. Il 
accepte. Et soudain, voilà que les concurrentes 
de la finale du 400 mètres dames s'installent 
dans leurs plots. C'est parti! Et la course est 
menée par une britannique jusqu'au 80 derniers 
mètres. Et soudain, voilà qu'un bolide semble 
avoir mis un moteur sous ses jambes. La 
française Colette Besson, totalement inconnue 
et inattendue, double sur le fil la grande favorite 
et gagne la médaille d'or d'une des plus belles 
épreuves du programme.
 Fou de joie, sautant en l'air dans la pièce, je 
veux assister à la remise des médailles. Peu 
de temps plus tard, Besson monte sur la plus 
haute marche et alors mon père et moi nous 
nous tenons debout.
La Marseillaise résonne dans tous les foyers de 
France et je sens doucement couler des larmes 
de fierté. Combien de fois cet hymne m'a tiré 
des larmes, tant il est fort, rassembleur. 
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Rachel Gaillard

Rachel Gaillard
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Qui Kong ou Chi Kong : faire circuler notre énergie 
! Vaste programme !  Je ne sais si comme moi 
vous avez pu observer avec un œil interrogatif et 

limite rieur ces personnes dans les parcs si concentrés 
aux gestes lents et fluides entre une danse et un art 
martial ? Jeunes, moins jeunes, ils semblent inspirés et 
tellement calmes … Leur secret ?

Le Chi kong littéralement  « travail de l’énergie ». Le chi 
kong ou ki kong est l’une des branches de la médecine 
chinoise. Son but est d' améliorer la circulation de 
l’énergie dans le corps mais aussi une détente proche 
de la méditation au niveau de l’esprit. La technique 
est basée sur des mouvements circulatoires doux 
et réguliers associés à une respiration profonde 

RelaxationRelaxation RecetteRecette Cookies moelleuxCookies moelleux
(45 cookies)(45 cookies)

 C 250 g de beurre
 C 300 g de chocolat noir
 C 2 oeufs
 C 350g de farine
 C 125 g de sucre semoule
 C 1 cuillère à café de levure en poudre
 C 125 g de sucre brun
 C sel

Travaillez le beurre mou avec les deux 
sucres jusqu'à obtention d'un mélange 
homogène.
Ajoutez les œufs et mélangez bien.
Joignez la farine tamisée, le sel et la 
levure en poudre.
Mélangez à nouveau.
Rajoutez les pépites de chocolat et 
mélangez.
Recouvrez le plateau du four de papier 
cuisson ou sulfurisé, et à l'aide de 2 
cuillères à café, disposez-y des petits 
tas de pâte de la valeur d'une noix.
Veillez à bien les espacer car la pâte 
s'étale assez fort.
Enfournez et comptez une dizaine de 
minutes de cuisson (four préchauffé à 
180°C).
Laissez les cookies cuits sur une grille 
pour les laisser refroidir.
Bon App' !

permettant une meilleure concentration et surtout une 
libération du stress … intéressant non ? 
En voici un exercice tout simple, qui améliore l’équilibre 
et permet de se recentrer. Vous pouvez l’exécuter 
plusieurs fois avec ou sans musique selon vos goûts. 
2 moments : on inspire et on expire
 A l’inspiration : Jambes tendues et j’amène les bras 
vers le haut en décrivant un demi-cercle devant moi. 
Je suis du regard le mouvement des mains. Dès que 
les mains arrivent à hauteur de tête, je fais des arcs de 
cercle avec les paumes vers le ciel.
A l’expiration: Je baisse latéralement les bras et 
agrandis le cercle des bras jusqu’à ce que les mains 
se retrouvent à hauteur des épaules. Je continue de 

baisser les bras et de les tourner pour qu’ils 
dessinent un cercle de plus en plus petit, 
jusqu’à la hauteur du ventre. Parallèlement 
au mouvement des bras, je fléchis les 
jambes sans que les talons ne décollent 
du sol.

Sarah Azar,Thérapeute en Tuina
)massage thérapeutique chinois(
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Réponse du sudoku

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

 Il s'agit de remplir les cases vides en plaçant les chiffres de 1 à 9 une seule fois par ligne,
 une seule fois par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases. Chaque boîte de 9 cases
est marquée d'un trait plus foncé

9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8

Rapure

HumourHumour

Un milliardaire demande à son épouse : 
- Chérie, qu’est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire ? 
- Qu’on divorce ! 
- Écoute chérie, pour être très franc, je ne pensais pas 
mettre aussi cher…
Une femme dit à son mari : 
– J’en ai assez ! Tu ne t’intéresses pas à moi, il n’y a que 
le football qui compte. Le samedi soir on ne sort jamais, 
tu vas au match. Le dimanche tu en regardes un autre à 
la télé, le mardi tu remets ça. Tu ne parles que de foot, j’ai 
l’impression de ne pas exister. Je suis sûre que tu ne te 
souviens même pas de la date de notre mariage ! 
– Alors là tu te trompes ! C’est le jour où le Milan AC a battu 
Barcelone 4 à 0 en finale de la Ligue des champions !
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