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Rien de tel qu’un bon film pour se détendre. 
Grâce au e-cinéma, on profite d’une 
séance bon marché, tranquillement 

installé chez soi, avec une projection touchante 
sur les sexagénaires. Des astuces pour nettoyer 
aux nouvelles insolites ou tempétueuses, on 
reste informés. N’oublions pas de prendre soin 
de notre corps et de notre esprit. On compte 
bien profiter de belles journées pour se divertir, 
prendre l’air et surtout...découvrir ce que Vive la 
Vie a concocté pour vous. 
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Certaines régions de France doivent faire face à des inondations de taille. Sept départements 
sont toujours en vigilance orange : la Charente, la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, 
l'Oise, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et la Somme. Les habitants de Cognac ont déjà les 
pieds dans l’eau et ne sont pas au bout de leur peine. 

Voici quelques astuces 
efficaces pour nettoyer 
de manière naturelle à 
la maison.  Une bonne 
poignée de mousse à 
raser sur le tapis permet 
d’enlever facilement des 
tâches de sauce tomate, 
après avoir renversé une 
assiette de pâtes, par 
exemple. Laisser agir 10 
minutes et essuyer. La 
mousse à raser absorbe 
la tâche. 
Tremper un outil rouillé 
dans un verre de bière 
et le laisser toute la nuit 
pour le retrouver comme 
neuf au petit matin. 
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Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa, le syndicat national des 
établissements et résidences privés pour personnes âgées, vient de lancer un appel pour 
ouvrir la vaccination aux familles des résidents, aux aidants familiaux et au personnel de 
moins de 50 ans, afin de pouvoir”assouplir le système des visites”. 
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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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 Insolite. La maison la plus étroite de Londres vient d’être mise en vente pour la somme
 de 950 000 livres, un prix qui a doublé depuis 2006. Avec 1,7 mètres de large, elle est
 composée de 5 étages et servait de magasin prestigieux de chapeaux au 19ème siècle

Depuis quelques dizaines d'années, nos enfants ont pu faire leurs addi-
tions, ou leurs soustractions, ou bien plus compliqué, avec des calcula-

trices. C'est formidable de pouvoir se simplifier la vie, non? Puis, est arrivé le 
temps du téléphone portable, devenant au fil du temps un véritable ordina-
teur. Voilà, on peut presque tout faire avec cette petite machine sonore. C'est 
également magnifique de profiter de ces progrès. Depuis ces deux événe-
ments, je ne prends plus le temps de calculer, ni de me souvenir du numéro 
de téléphone de mes proches. Je ne fais plus d'efforts, sauf pour comprendre 
comment réparer ces machines.  Le progrès est quelque chose d'inélucta-
ble et d'indispensable pour améliorer la vie des gens, surtout la santé; soi-
gner de plus en plus de maladies sévères, voire très graves. Tout ça, nous le 
devons à des milliers de grands scientifiques qui utilisent ces machines pour 
nous apporter du bien. La seule chose, c'est de se rappeler qu'il faut prendre 
du recul, garder les pieds sur terre, et ne pas oublier que je préfère voir mes 
amis ou ma famille devant moi, plutôt que de profiter d'un faux progrès que 
sont certains jeux électroniques, ou autres temps perdu avec les machines.  
Les machines nous servent pour le bien et nos proches pour l'amour et la 
vraie passion José Boublil

.

.

.



Comme au cinéma

Pour les amateurs de bons films, Vive la Vie présente son coup de coeur. “Les Dames”, un 
film suisse réalisé par Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. Il relate l’histoire émouvante 
et touchante de cinq femmes, des sexagénaires, qui doivent se réinventer face à la solitude. 

Veuves, divorcées ou célibataires, elles se retrouvent seules affectivement et proposent au 
spectateur un quotidien marquant de réalisme sur le combat de nombreuses femmes qui luttent 
pour conserver une vie sociale et des activités alors qu'elles n’ont plus d’homme dans leur vie.  
Pierrette se remet du décès de son mari, tandis que Marion tente des sites de rencontres, pendant 
que Carmen fait tout pour combattre sa peur du vide. Au-delà du jeu authentique et sympathique 
qui rend les personnages attachants, les réalisatrices ont voulu faire passer un message important 
: même après soixante ans, on peut avoir envie de plaire et d’aimer. La sortie du film est prévue le 
mercredi 2 décembre prochain sur la e-plateforme “La 25ème Heure”, pour une séance de cinéma 
à la maison, à environ 5 euros le film. N’oubliez pas le pop corn ! 

Peinture plus que jamais

Ca y est, notre concours de peinture 
2021 a démarré il y a quelques jours, 
et nous avons commencé à recevoir 

des premières oeuvres. Je suis sincèrement 
heureux de ce lien invisible qui existe entre 
tous les résidents d'Ehpad ou de Résidences 
séniors et moi à travers ce concours, 
mais également à travers notre magazine 
hebdomadaire. Pour moi, à tellement 
d'occasions la peinture m'a éclairé, m'a 
apporté de la joie, de l'émotion.
Sans aucun doute, les deux plus grandes 
émotions dans cet art au cours de toute ma 
vie sont les oeuvres reçues de ce concours, 
par des personnes parfois très âgées, mais 
dont la sensibilité est encore intacte, pure. 
Et les premiers travaux de la nouvelle édition 
2021 ont déjà commencé à me toucher au 
plus profond de moi. Les secondes oeuvres 
qui ne cessent de me toucher, de me 
bouleverser, sont les  travaux de mes petits-
enfants. Certains sont encore très jeunes, 
mais leurs dessins traduisent tant de belles 
choses: leur soleil est si grand et si jeune, 
lui qui représente le papa. Alors , je sais que 
mon fils ou mon gendre sont de bons papas. 
Et leurs mamans sont immenses et si jolies 
dans leurs oeuvres ! 
Des enfants aux personnes âgées, toute cette 
sensibilité traduit la bonté et la douceur....

Mieux vieillir avec le 
collagène

Les souffrances sont le lot de toutes 
les personnes âgées ? Pas forcément. 
Si l’espérance de vie ne cesse de 

s’allonger, il  existe également davantage 
de moyens de rendre plus agréables les 
belles années que l’on a encore devant 
soi. Longtemps partisans du curatif, les 
Français sont de plus en plus conscients 
de l’importance de la prévention. On prend 
davantage soin de soi, on fait plus de 
sport, on mange mieux. Les compléments 
alimentaires peuvent également être d’une 
aide précieuse et entrent désormais dans 
nos habitudes de consommation. Parmi 
les nombreuses substances naturelles 
recommandées pour préserver forme, santé 
et beauté, le collagène gagne à être connu. 
Composante essentielle de la peau, du 
cartilage, des tendons et tissus conjonctifs, 
il en assure l’élasticité, la cohésion et la 
régénération. Dans la peau, c’est la couche 
intermédiaire, le derme, qui est chargé de 
produire le collagène. Or, avec l’âge, elle 
remplit moins bien cette fonction. La peau 
a alors tendance à se relâcher, à perdre son 
élasticité. Un apport régulier de collagène 
préserve son aspect lisse et élastique. Par 
ailleurs, le collagène protège articulations, 
ossature, muscles, dents et ligaments 
qui ont également tendance à s’affaiblir 
avec l’âge. Après un implant dentaire, par 
exemple,le collagène permet de fortifier l’os 
pour maintenir solidement la nouvelle dent. 
A l’origine de nombreuses souffrances et 
même de chutes, il est important de prévenir 
ces carences. Il existe des compléments 
alimentaires naturels à base de collagène 
particulièrement conseillés aux personnes 
âgées et surtout aux femmes après la 
ménopause. 
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Rachel Gaillard

Rachel Gaillard José Boublil



Bien vieillir c’est aussi vieillir ?

Presque un slogan, impossible de ne pas 
lire un article voir une émission sans que 
le sujet «bien vieillir » ne soit abordé.

Depuis quelques années, l’image associée au 
phénomène du vieillissement est devenue plus 
positive : on parle de « bien vieillir », de
« vieillissement réussi » ou de « vieillir en
santé ».

Si on regarde les choses avec un peu de sérieux 
mais pas trop quand même, selon Charles-
Augustin Sainte-Beuve* : "Vieillir est encore le 
seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps."
Alors il y a –t-il une recette miracle et sommes-
nous acteurs de notre vieillesse ? 
 
L’aspect médical est évident et le bien vieillir 
est synonyme de maintien des capacités 
physiques et cognitives, l’objectif principal 
étant de le garder en forme, de renforcer sa 
vitalité cognitive, etc. Cet aspect est plutôt 
assez développé et très en vogue.
 
Et si le bien vieillir avait aussi une dimension 
sociétale ? Ainsi, dans les sociétés occidentales, 
bien vieillir exige le maintien de son autonomie 
fonctionnelle et cognitive. En revanche, dans 
des sociétés plus relationnelles, où la personne 
âgée fait partie intégrante du groupe, bien vieillir 
en Afrique subsaharienne, c’est être dépositaire 
des valeurs et coutumes ancestrales; au Japon, 
c’est être conseiller en chef pour les problèmes 
familiaux, etc.
Si on va plus loin, bien vieillir est-ce une 
question personnelle ? Comme si vieillir était 
une évolution personnelle, relative à une 
conscience de soi établie et un sens précis 
donné à soi et à sa vie.
Selon l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal et son étude de 2005 de Marcellin 
Gangbè et Francine Ducharme (‘Concepts and 
models of well aging’), certains traits de 
caractère seraient, les plus fréquemment

associés à la santé physique et mentale : 
l’extraversion, l’ouverture à l’expérience, la 
tendance à être  agréable et le fait d’être 
consciencieux.
La bonne nouvelle ? Les ressources personnelles 
ne sont pas innées, mais peuvent être apprises 
et mobilisées. Ainsi, le sentiment d’auto-
efficacité et de conscience de ses capacités est 
aussi lié à l’estime de soi. A l’inverse, un faible 
sentiment de contrôle sur les événements de 
la vie détermine plus de problèmes de santé 
chroniques, plus de perte d’autonomie et une 
mauvaise santé auto déclarée.
Enfin plusieurs études ont montré qu’un 
réseau de relations étendu, des interactions 
sociales positives, la participation à plusieurs 
activités sociales, et une vie en communauté, 
non seulement protègent contre la dépression 
et les limitations fonctionnelles, mais sont 
aussi associés à une plus grande vitalité, une 
meilleure perception de la santé, un nombre 
réduit de symptômes dépressifs et de problèmes 
de santé chroniques.
 Alors bien vieillir c’est aussi une décision qui 
se joue chaque jour, et dès aujourd'hui…

SociétéSociété RecetteRecette Pancakes simplesPancakes simples
(4 personnes)(4 personnes)

 C 2 oeufs
 C 300g de farine
 C 2 CS de sucre blanc
 C 2 CS d'huile ou de beurre fondu
 C 2 bonnes CC de levure
 C 400 ml de lait

Battre grossièrement l'oeuf et le sucre dans 
un saladier.
Y rajouter le beurre fondu ou l'huile.
Mélanger à part la farine et la levure, puis 
en mélanger la moitié avec la préparation.
Délayer progressivement avec le lait tout en 
rajoutant l'autre moitié de farine petit à petit 
(cela évitera de créer des grumeaux).
Aucun temps de repos n'est nécessaire, 
si ce n'est juste le temps de faire chauffer 
votre poêle à feu moyen.
A l'aide d'une petite louche ou d'une grosse 
cuillère à sauce, déposer des "ronds" dans 
la poêle.
Lorsque les bulles apparaissent et éclatent, 
retourner les pancakes et ne pas les laisser 
plus d'une min sur l'autre face.

Sarah Azar,Thérapeute en Tuina
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Réponse du mots fléchés

Reformez au moins 16 des 34 mots coupés dans le tableau ci-dessous

9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8

HumourHumour

Deux puces sortent du cinéma, l’une dit à 
l’autre: 
– On rentre à pied ou on prend un chien?

Une mère demande à son fils: 
– Pourquoi as-tu mis le journal au frigo? 
– C’est pour avoir des nouvelles fraîches!

1

2


