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Pour renforcer la dextérité de vos mains, 
suivez les exercices de notre professionnelle 
ou testez nos recettes. Pour aiguiser votre 

esprit, lisez nos nouvelles fraîches, sans les 
prendre trop au sérieux; sur un fond de musique 
française peut-être aux paroles si poétiques et 
chargées de sens ? Mais surtout n’oubliez pas de 
prendre soin de vous. Santé et beauté avec le lait 
d’ânesse et un peu d’activités. Et puis des jeux 
et des blagues comme toujours parce que le rire 
reste le meilleur remède à tous les maux.
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Qui ne connaît pas le magasin Tati ? Il vit pourtant ses dernières heures alors que le bâtiment 
historique du 18ème arrondissement de Paris a été mis en vente. La municipalité prévoit d’y 
installer des logements sociaux et des commerces. 

Le lait d’ânesse est très bon 
pour la santé. Pas en tant 
que boisson mais comme 
cosmétique. Les crèmes 
à base de lait d’ânesse 
sont ultra-hydratantes, 
nourrissantes et soulagent 
même certaines maladies de 
la peau comme l’eczéma. Anti-
oxydantes, elles permettent de 
lutter contre le vieillissement 
cutané et les rides. Et les sels 
minéraux contenus dans le 
lait d’ânesse nettoient la peau 
en profondeur. Pas étonnant 
que selon la légende “Il fallait 
traire 700 ânesses pour 
remplir le bain de Cléopâtre.” LE
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Le gouvernement a décidé de prolonger de trois mois l’aide accordée aux travailleurs 
précaires, jusqu’à la fin mai. Cette aide exceptionnelle créée en novembre permet de garantir 
un revenu mensuel de 900 euros net. Elle concerne essentiellement les travailleurs saisonniers 
et de l’évènementiel.
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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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 La livraison par drones sert la cause sanitaire. En effet, de plus en plus de traitements,
 vaccins et tests de dépistages sont acheminés vers les hôpitaux par ces petits engins
volants développés par un nombre croissant de start-up

Depuis la nuit des temps, les hommes cherchent à comprendre ce qui 
rend la vie plus belle. Certains parlent de la longévité, pour d'autres 

c'est avoir beaucoup d'argent pour profiter de tous les biens matériels, 
pour d'autres c'est l'amour, et tant d'excellentes idées encore. Je n'ai pas 
la prétention d'en savoir plus que tous ces gens-là; pourtant, il y a peut-
être un peu de tout ça, mais je crois qu'il y a une chose qu'on oublie et qui 
est le coeur du sujet:
Avoir un objectif excitant, une passion, quelque chose qui vous empêche 
même de dormir.
Ce pourrait être un livre énorme, dont vous voulez connaître la fin, ou votre 
collection de timbres, bien sûr l'amour; pour votre époux ou votre épouse, 
vos enfants ou vos petits enfants, parfois votre animal. 
Tout peut avoir un sens pour donner du goût à la vie, sauf d'écouter toutes 
ces nouvelles désagréables sans répit, à la télé comme de la bouche de 
tous les pessimistes du monde. Vivre c'est se projeter vers d'autres belles 
aventures, même les plus simples.

José Boublil
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Un coeur sain et un esprit sain

De récentes études confirment l’importance d’une bonne hygiène de vie pour réduire le 
déclin cognitif. Alimentation et activité physique régulière joueraient ainsi un rôle important 
pour préserver le cerveau. Mais la corrélation entre ces deux organes principaux irait même 

plus loin. Les chercheurs sont en effet parvenus à établir un lien direct entre la santé du coeur 
et celle du cerveau. Selon cette étude, les patients étant atteints de déclin cognitifs présentaient 
également des signes de faiblesse cardiovasculaire. Changer nos habitudes de vie aurait ainsi 
un impact à la fois sur notre corps et notre esprit. Il n’est pas nécessaire de pratiquer une activité 
intense mais, chacun à son rythme, quelques randonnées, balades ou petits exercices légers 
peuvent déjà agir de manière bénéfique. On comprend l’importance qu’occupent les activités 
au sein des établissements pour personnes âgées. Les dommages collatéraux du virus sont à 
prendre au sérieux. Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, il ne faut pas s’oublier et 
continuer de prendre soin de soi et de vivre normalement.

La musique française reste 
unique
La musique est universelle. Pas question 
d'être chauvin, car aucun air ne peut prétendre 
être supérieur à un autre. Il y a des chanteurs 
merveilleux dans chaque langue, de chaque 
origine.
Mais, chaque pays a sa marque de fabrique. 
Des airs plus doux, d'autres pleins de rythme, 
ou encore des voix plus ou moins suaves, ou 
éraillées, voire même fluettes.

Si on parle des chanteurs français, à qui 
pense t-on en premier: Brassens, Montand, 
Ferrat, Ferré, Aznavour, Brel (francophone), 
Barbara, Nicole Croisille, Nicoletta,  puis 
Souchon, Voulzy, Clerc, Gainsbourg,...
La spécificité de la chanson française , 
totalement unique, ce sont les textes: de 
véritables poésies, des morceaux dignes 
de représenter leur pays au même titre que 
des romans , des "tranches" de philosophie. 
Essayez de traduire les textes anglais ou 
espagnols, vous serez étonnés de l'absence 
totale de contenu, de sensibilité; seule 
la musique compte, sur laquelle on colle 
quelques mots.
Inutile de rappeler l'immensité de la littérature 
et la poésie française, qui permet de mieux 
comprendre un tel écart entre notre culture et 
toutes les autres sur le plan des idées. 

Soigner le Covid

Parmi les molécules contre le covid-19 
testées par le vaste essai britannique 
Recovery, l’un des traitements vient de 

faire ses preuves. Alors qu’en l’absence d’effets 
bénéfiques prouvés, l'hydroxychloroquine 
a été retirée des tests, le Tocilizumab aurait 
montré, quant à lui, une grande efficacité 
contre les formes graves de la maladie. En 
effet, ce médicament anti-inflammatoire, 
utilisé habituellement contre la polyarthrite 
rhumatoïde, permettrait de réduire le besoin de 
respiration artificielle et de raccourcir le délai 
de sortie des patients hospitalisés. Il serait 
particulièrement efficace en combinaison 
avec un autre traitement déjà utilisé contre 
le Covid, la dexaméthasone de la catégorie 
des corticoïdes. D’autres traitements se sont 
démarqués ces dernières semaines avec 
des résultats très satisfaisants. C’est le cas 
notamment de l'EXO-CD24, testé actuellement 
de manière expérimentale à l’hôpital Ichilov 
de Tel Aviv, en Israël. Après l’avoir administré 
à une trentaine de patients atteints du 
coronavirus, d’après les responsables, tous 
se seraient rétablis et vingt-neuf d’entre eux 
auraient même quitté l’hôpital entre trois et 
cinq jours après avoir pris le médicament. 
Selon certains spécialistes belges rapportés 
dans la presse locale comme Bart Lambrecht, 
pneumologue à l’UZ Gent et directeur 
des maladies inflammatoires à l’Institut 
flamand de biotechnologie, ce médicament 
permettrait de rétablir l’équilibre chez les 
patients fortement atteints et dont la réponse 
immunitaire exagérée mettrait en danger les 
cellules saines de l’organisme. 
Vaccins, traitements et dépistages, la science, 
la médecine et la technologie se réunissent 
et nous donnent à nouveau de bons espoirs 
pour combattre cette nouvelle maladie qui, 
nous l’espérons, sera rapidement contrôlée. 
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Arts : peinture, musiqueArts : peinture, musique

DivertissementDivertissement

Rachel Gaillard

Rachel Gaillard José Boublil



Garder la « bonne main », plus 
qu’un enjeu, une nécessité pour 
notre quotidien
Ne dit-on pas avoir une bonne main, ou 
simplement avoir la main comme signe 
d’habileté ou de dispositions particulières dans 
un domaine ?
La main, instrument principal du toucher et de la 
préhension a une fonction d’utilité quotidienne 
et permet la connaissance, la reconnaissance 
même et l’action.
Ces fonctions symboliques et mécaniques sont 
d'une importance considérable. Or, la main 
vieillit comme le reste de l'organisme. On lit 
souvent les marques de l’âge sur le dos de la 
main de nos aînés, ridée, déformée, noueuse, 
elle devient maladroite.

Le vieillissement de la main se manifeste 
par une baisse des amplitudes articulaires, 
une baisse des performances musculaires, 
un manque de souplesse et des capacités 
sensitives et provoque souvent une certaine 
maladresse. Avec le temps, l’arthrose accentue 
la difficulté, gêne les mouvements et diminue 
considérablement la préhension, ce qui rend 
difficile les tâches quotidiennes.
 
Alors voici quelques exercices d’entretien et de 
renforcement à pratiquer régulièrement et qui, 
au delà de leur aspect ludique, permettront de 
maintenir au maximum les fonctions principales 
de nos mains :
 
En cas de douleurs, prenez conseil auprès de 
votre médecin ou de votre kinésithérapeute. 
Ils seront à même de vous orienter vers des 
exercices adaptés à vos besoins.
1/ La balle, exercice de renforcement 
musculaire simple
Assis, main posée sur une table, serrer une 
balle molle pendant 10 secondes puis relâcher 
en gardant la balle dans la main. Répéter 10 
fois. Changer de main. Faire 3 séries de chaque

 côté. Pour progresser, remplacer par une balle 
de tennis et ensuite par une plus petite, de 
ping-pong par exemple.
Si l’envie vous en dit, essorer une éponge 
est un exercice qui permet le renforcement 
musculaire et le plaisir du toucher.
2/ Le crayon, exercice de mobilité
Aiguiser un crayon à l’aide d’un taille-crayon 
manuel , puis faire tournoyer le crayon dix fois 
dans chaque main.
3/ Les pièces de monnaie, exercice de dextérité
Saisir des pièces de monnaie une à une dans 
un porte-monnaie (p. ex., ramasser un 10 sous 
parmi les autres pièces) et les insérer dans une 
tirelire ou un contenant à couvercle muni d’une 
fente.
Afin d’augmenter la difficulté, utiliser des 
pincettes, une pince à épiler ou une paire de 
baguettes pour ramasser des objets.
4/ Et afin de libérer votre sens créatif, la peinture 
à doigt  peut renforcer la coordination œil-main 
et la dextérité manuelle et surtout libérer l’esprit 
dans un moment de plaisir et de lâcher-prise.
À vous de vous lancer des défis.
Nous reviendrons sur la main sous un autre 
angle plus émotionnel dans le prochain numéro. 
D’ici là exercez-vous, amusez- vous et surtout 
gardez la main …

SociétéSociété RecetteRecette Petits sablés confiturePetits sablés confiture
(6 personnes)(6 personnes)

 C 2 oeufs
 C 500g de farine
 C 150g de sucre
 C 250g de beurre ou margarine
 C 1 sachet de levure
 C 1 sachet de sucre vanillé
 C Confiture pour garnir les sablés

Tamiser le mélange farine-levure sur le plan 
de travail.
Ajouter le sucre, le sucre vanillé et les œufs. 
Travailler avec une partie de la farine pour 
former une bouillie épaisse.
Ajouter le beurre ou la margarine coupé en 
petits morceaux. Pétrir rapidement le tout 
pour obtenir une pâte lisse.
Laisser reposer 1h au frai.
Abaisser la pâte en une couche fine. 
Découper autant de disques que d'anneaux.
Déposer sur une plaque beurrée et 
mettre cuire à four moyen 10 min environ 
(surveiller).
Badigeonner les disques de confiture. 
Saupoudrer les anneaux de sucre glace et 
assembler.

Sarah Azar,Thérapeute en Tuina
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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

Pourquoi est-ce qu'on dit que les bretons 
sont tous frères et sœurs ?
Parce qu’ils n’ont Quimper.

Que se passe-t-il quand 2 poissons 
s'énervent ?
Le thon monte

1

2

Réponse du mots fléchés


