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Le centenaire du code de la route

L’alimentation, un bon allié pour prévenir le diabète ou l’accompagner !
Le diabète de type 2, également appelé « diabète non insulinodépendant », plus fréquent que celui de type 1, touche
essentiellement les personnes de plus de 40 ans. Cette maladie, si elle n’est pas accompagnée et traitée, peut provoquer des complications, notamment sur le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins et les nerfs.

Société

L’alimentation occupe une place importante, au même titre que l’activité physique et les traitements médicamenteux.
Les effets bénéfiques d'une alimentation équilibrée sur la glycémie et la santé en général sont scientifiquement prouvés.
Aujourd’hui, on ne parle plus de régime pour les personnes diabétiques, mais d’une alimentation équilibrée, variée, sans
aliment interdit. Elle consiste à privilégier les légumes, fruits, féculents, poissons… et à limiter la consommation de
produits transformés, sucrés, salés et gras.
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La taille des portions fera partie des éléments clefs pour une bonne gestion de sa glycémie mais aussi de son poids. La
prise des repas, au nombre de 3 par jour, se fera à horaires réguliers. Ils ne devront pas être sautés afin d’éviter les
variations glycémiques et les risques de grignotage.

Histoire

Il est important de :
• Préférer prendre le fruit en fin de repas.
• Privilégier les céréales semi-complètes ou complètes.
• Privilégier les matières grasses végétales source d'oméga 3.
• Eviter de consommer les sucres raffinés de manière isolée.
• Privilégier le fait maison, respecter la saisonnalité des produits et
regarder les étiquettes des produits alimentaires préemballés.
L’accompagnement par le médecin traitant devra être régulier pour
faire le point sur la glycémie, la gestion de celle-ci au quotidien, le
traitement et l’hygiène de vie.
Des professionnels de la diététique tels que médecin nutritionniste
ou diététicien(ne) nutritionniste pourront également apporter
conseils et accompagnement.
Sources : www.ameli.fr/assure/sante/themes/equilibre-alimentaire/diabete-alimentation-fondamentaux
ww.diabete.qc.ca/fr
Pour aller plus loin : Association Française des Diabétiques - Délégation des Deux-Sèvres : Permanence le jeudi de
14h30 à 17h au Centre hospitalier de Niort (sur rendez-vous) ou au 05 49 78 35 73.

L’année 2021 se termine. C’est l’occasion pour les rédacteurs de cette gazette, ainsi que l’équipe du CLIC du Sud
Deux-Sèvres, de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
Nous vous présentons tous nos vœux pour 2022, ainsi qu’à vos proches.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et sérénité !

Ne jetez pas cette gazette et donnez-lui une seconde vie en la transmettant à l’un de vos proches qui pourrait être
intéressé ! Elle est également consultable sur le site Internet : www.infoseniors-sud79.fr

Porteurs et financeurs du projet :
Ne pas jeter sur la voie publique.
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A l’époque, les Romains
avaient déjà mis en place
des règles simples pour
l’utilisation des voies de
communication (par exemple on y circulait à gauche).
Puis François 1er s’intéressa
lui aussi au problème ; en
1539 : interdiction de doubler, ne pas faire demi-tour
dans les rues des villes,
vitesse limitée.
La conduite à droite date
de 1804 (Napoléon 1er).
Puis en 1905 ce sera l’avènement, le siècle de l’automobile… créant des obligations communes plus ou
moins acceptées par les
Français !
Au sortir de 1918, on repensera le « loi de la circulation sur le roulage » du
30 mai 1851… qui suite à
maints palabres, réunions,
concertation débouchera
sur la première mouture
du code de la route du 27
mai 1921 (sous l’impulsion
de Jules PERRIGOT qui
proposera, entre autre,
l’obligation de circuler à

2 0 2 1

-

N ° 1 3

Article de Jean-Claude Robert

droite) dont nous fêtons le La « bible » depuis 1937
est le CODE ROUSSEAU
conçu par Louis ROUSSEAU, moniteur d’autoécole aux Sables d’Olonne,
qui à l’origine comportait
15 pages… et 270 aujourdcentième anniversaire.
De nouvelles règles vien- ’hui !
dront le compléter. En
voici quelques-unes :
Bientôt si l’on écoute les
1922 : l’âge minimum pour uns et les autres, les véhipouvoir conduire est de 19 cules « diesel » ne pourans.
ront plus circuler dans les
1965 : utilisation de l’al- villes de plus de 150 000
cootest.
habitants.
1973 : usage de la ceinture
à l’avant des véhicules.
1989 : mise en place de la
conduite accompagnée.
1992 : institution du permis à points.
20/08/2019 : limitation de
la vitesse à 80 km…
Hommage :
Une œuvre monumentale
vient de faire son apparition sur un mur de l’automobile Club situé au 49
avenue de La Rochelle à
Niort. Son créateur :
Franck AYROLLES.

L’info seniors en Deux-Sèvres
Le CLIC - Centre Local d’Information et de Coordination - du Sud
Deux-Sèvres est un lieu unique d’accueil, d’écoute et d’information pour
les personnes âgées de plus de 60 ans et leurs proches.
Une question, un renseignement… contactez-nous, nous pourrons vous
guidez. Service ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h30 - 14h à 17h.

05 49 06 63 63
« Le sourire que tu envoies revient vers toi. » Proverbe hindou
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Ma première séance de cinéma
A mon père.
C’était un week-end de
1963, j’allais vers mes dix
ans. Mon père m’emmenait
au cinéma pour la première
fois. Nous arrivons devant
l’Olympia, avenue de Paris, le
plus parisien des cinémas
niortais.
Je dois vous avouer que je
connaissais cette salle car j’ai
assisté aux arbres de Noël
des établissements Rougier,
où travaillaient mes parents.
A Niort, l’Olympia était plus
qu’un cinéma, une salle de
spectacle, un lieu mythique
où il était de bon ton pour le
« tout Niort » de se mon-

rouge, les yeux rivés sur l’écran je ne perdais pas une
seconde du spectacle.
Depuis, j’ai revu le film bien
souvent et je remercie mon
père de m’avoir emmené
avec lui. C’est le premier film
d’adulte que j’ai vu et il est
trer lors des premières et resté bien présent dans ma
des concerts des artistes mémoire. Je lui dois peutparisiens célèbres (Brel, Bé- être ma passion pour l’histoicaud, A. Barrière, etc…).
re.
Le film que mon père tenait
absolument à me faire voir A lire : « L’Olympia Palace,
était « Le jour le plus long » 100 ans de spectacle niorde Darryl F. Zanuck, d’après tais » de Daniel Taillé, 2009,
l’œuvre de Cornélius Ryan. cinémathèque en DeuxJe revois toutes les scènes Sèvres.
du film, assis sur le fauteuil

Découvrons l’Antarctique
Dans le Vision d’âge de juin
2020 (n°9) je vous narrais
mon voyage en Patagonie où
j’ai passé quelques jours en
Terre de Feu et à Ushuaia,
lieu de départ des bateaux
des explorateurs en route
pour l’Antarctique, situé
dans l’hémisphère sud.
Ushuaia se situe à environ
150 km du Cap Horn et à
1200 km de l’Antarctique.
A mon retour, je me suis
intéressé à ce continent.
L’Antarctique est un continent sauvage de 13 millions
de km2 (24 fois la France)
situé au pôle Sud qui comporte 90% de glace et 75 %
des réserves d’eau de la planète, et est recouvert d’une
masse de glace d’environ
2000 m d’épaisseur.
Une chaîne de montagne
traverse l’Antarctique : les
monts transantarctiques qui
dépassent souvent 4000 m
d’altitude.
Le climat y est extrême avec
des températures très basses, des vents violents et de
faibles précipitations ; iI y fait
plus froid que dans l’Arctique

Article de Jean-Michel Felon

(Pôle Nord).
Les températures n’y dépassent pratiquement jamais les
0 degré.
Le continent Antarctique a
été découvert et exploré au
19eme siècle.
Aucun pays ne possède ce
territoire inhabité. Seule
une cinquantaine de bases
scientifiques y sont installées
avec la base Dumont d’Urville pour la France.
A cause du climat très froid
presque aucune plante ne
pousse en Antarctique sauf
quelques mousses et des
lichens. Les côtes et les eaux
littorales servent de refuges
aux phoques, baleines et éléphants de mer. De nombreuses espèces d’oiseaux vivent
sur les côtes : albatros, cormorans, manchots.

Article de Jean-Pierre Marsault

mondiale.
En Antarctique, en principe,
il fait froid. Très froid, même. Au cœur du continent,
la moyenne annuelle des
températures est de l'ordre
de -57°C. Mais depuis le début du mois de février 2021,
deux records sont tombés.
Du côté de l'Antarctique
argentine, d'abord, où plus
de 18°C ont été relevés ce 6
février. Puis du côté de l'île
Seymour (Brésil) où les 20°C
ont été dépassés une semaine plus tard.
« Ce nouveau record de température est donc cohérent avec
le changement climatique que
nous observons. »

Une étude récente estime
ainsi qu'avec une hausse globale des températures de 3°
C, la fonte des glaces de
l'Antarctique entraînerait
« La péninsule antarctique est une élévation du niveau des
l'une des régions de la planè- mers comprise entre 17 et
te qui se réchauffe le plus rapi- 21 centimètres d'ici 2100.
dement, quasiment 3°C durant
ces 50 dernières années », Pour aller plus loin :
souligne Petteri Taalas, le www.voyage-antarctique.
secrétaire général de l'Orga- com/environnement/
nisation météorologique rechauffement-climatique

Une femme des années folles
Irène est née en 1915 à La
Menaiserie d'Echiré. Benjamine d'une famille bienveillante
de 3 enfants, elle coule une
enfance heureuse dans une
ferme qu'exploite ses parents. Une famille modeste
où les hommes jouent de la
musique, où les filles dansent.
Et toute la famille chante.
1929. Après avoir obtenu
son certificat d'études elle
choisit de rester à la ferme,
participe aux petits travaux à
la maison, garde les vaches
dans les coteaux voisins.
La vie quotidienne des femmes à la campagne ne change
pas beaucoup. Pourtant, aux
foires expo de Niort, Irène
regarde les appareils TSF, les
fers à repasser électriques, le
frigidaire, la rôtissoire, le
gaufrier, la cireuse… A La
Menaiserie, on n'a pas tout
ça ! On lave au lavoir, on fait
le pain, on cuisine le cochon,
on trait les vaches à la main.
Pourtant la mode des années
folles s'impose. La femme,
même à la campagne s'émancipe ! Cela débute par l'apparence.
Sa mère portait encore la
coiffe. Sur une photo d'éco-

Les pieds
Raymond DEVOS en parlant
du sujet disait, avec humour,
« Mon pied droit est jaloux
de mon pied gauche. Quand
on l’avance, l’autre ne tarde
pas de le dépasser, et moi,
comme un imbécile, je marche ! ».
Un dicton patois dit :
« Qu’ovautmeu s’cuper de
séspés », c’est-à-dire s’occuper de ses propres affaires !

le, Irène a déjà coupé ses
cheveux et porte une frange.
A 16 ans, il faut cranter les
cheveux à la garçonne, et les
coiffer d'un chapeau pour les
sorties.
Sa mère était vêtue de noir,
le corps entravé dans une
gaine ou un corset. Irène est
coquette. Il n’est plus question de sortir avec ces tenues qui empêchaient de
danser ou de pratiquer des
activités sportives comme la
bicyclette. Les petits commerces du bourg et les
grands magasins de Niort
recréent les modèles des
couturiers comme Coco
Chanel, "Galeries Parisiennes", "Au Printemps", "Au
Grand Paris", "À la Samaritaine". C'est le prêt à porter
dont les patrons se trouvent
dans le magazine "Le petit
Echo de la Mode". Les femmes dévoilent leurs jambes
recouvertes de bas de soie
couleur chair. La jupe remonte au-dessus du genou, la
robe est taille basse, le corsage met en valeur la taille et
le décolleté. Les brides et
lanières font leur apparition
sur des chaussures à bout
fermé et rond.
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Article de France Rousseau

Elle accorde un certain soin
au visage. Elle utilise la crème
Nivéa, la pommade Rosat, la
poudre de riz, l'eau de Cologne. Elle adore les bijoux
même de pacotille : boucles
d'oreilles, sautoirs en perles,
bracelets...
Le dimanche vient le temps
pour se divertir.
Elle fréquente les bals avec sa
sœur : elle adore danser le
fox trot, la java, le charleston, la valse tourbillonnante… Arrive le jazz. Son bon
ami qui n'aime pas danser, lui
fait découvrir la radio, le disque, l'entraîne au cinéma,
au théâtre de l'Olympia à
Niort. Ils parlent de Charlie
Chaplin, et de "La Dame aux
camélias". Ensuite ils rejoignent le café des Colonnes
pour un vermouth cassis ou
un quinquina. Les jeunes
d'Echiré, regroupés en association, organisent des sorties en bus aux Sables
d'Olonne.
Elle se marie en 1935 et entre dans une famille où se
côtoient 3 générations. La
2nde guerre mondiale s'annonce. Pour elle c'est la fin des
années folles.

Article de Jean-Claude Robert

plat sur le sol favorisant la ou tout simplement du gros
marche et la station debout. sel de cuisine.
Dernier geste essentiel,
Avec le COVID nous avons essuyer avec soin entre les
appris à nous occuper de nos orteils… La recette simple,
mains avec l’usage du gel hy- pour éviter les cors et autres
droalcoolique…
durillons.
Avez-vous pensé à vous occuper de VOS PIEDS ? Pour- PENSEZ A VOS PIEDS ! Ils
tant c’est très important !
vous diront « merci ».
Outre le fait de se couper
régulièrement les ongles, il
est utile de les laver aussi
S’occuper de ses pieds ?
souvent que possible : on les
Il s’agit de la partie terminale lave dans une eau tiède (pas
des membres inférieures qui plus de 10 minutes) en y raa pour aptitude de reposer à joutant un produit relaxant
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