
1

Juin 2017 - Gazette n° 338

Journal de la Fédération des Retraités et Personnes Agées de Meurthe-et-Moselle

 Prix unitaire : 0,50 € 

Gazette
desSeniorsla

10, rue du Général Drouot - 54000 NANCY - Tél. 03 83 35 01 83 - 09 50 94 35 01
Accueil : 58-60, rue Saint-Nicolas - 54000 NANCY

Directeur de la publication : Georges MAILFERT - Rédacteur en Chef : Gérard BERGÉ
Rédacteurs : Gérard BERGÉ, Georges MAILFERT, Bernard KLEIN

Permanence : Lundi, Mercredi de 9 h à 12 h et sur rendez-vous l’après-midi - E-mail : frpa54@free.fr
Conception et Impression : Imp. S. Régnière SARL 54110 Dombasle

Site : www.frpa54.fr - E-mail : frpa54@free.fr

54

Je suis la Gazette des 
Seniors, c’est mon nom, 
la 338 de mon état. Je ne 
suis pas  née d’hier, mais 
cela ne m’empêche pas 
d’être fraîche du jour, 
d’une actualité réelle et 
non conditionnelle. 

Je suis la voix de la fédération des retraités de 
Meurthe-et-Moselle, la voix qui lance un SOS 
d’urgence, un SOS écrit non pas avec de l’air, mais 
avec l’encre du moment présent.
En effet, je suis l’organe qui informe de notre vie 
intergénérationnelle, de notre importance 
économique, de notre implication associative. Je 
suis une Gazette vivante et efficace quand on me 
présente à un voisin nouvellement retraité, quand on 
m’installe au poste info de la mairie, quand on me 
dépose délicatement en salle d’attente du médecin, 
du dentiste, du kiné.

Pourquoi ? J’appartiens aux présidentes et 
présidents, aux adhérentes et adhérents de la 
fédération. Ils utilisent la possibilité de faire connaître 
autour d’eux les avantages de la fédération : 
information, rassemblement, force de représentation. 
C’est ainsi que pour une vie remplie de défis, nous 
choisissons de tracer le bon sillon, avec des amis 
pour le parcourir, pour construire des activités, pour 
gérer du bien entre les personnes, en allant tous 
dans la même direction, le bien commun.
Je ne suis pas seule pour vous donner du goût à 
votre situation. Il y a le cousin qui a les mêmes 
missions, je vous rappelle le site internet de la 
fédération sur lequel je réside en permanence http:// 
www.frpa54.fr/wp.

Vous y serez les bienvenus en vous souhaitant 
le bonheur qui n’est pas une destination mais un 
voyage.  

Georges Mailfert
Président départemental de la frPa 

ET LISEZ MOI !

le Président,
Georges Mailfert
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L’informatique & les seniors :
quelques précieux conseils 

Les seniors de pLus en pLus 
connectés
L’informatique pour les seniors, c’est l’opportunité 
de garder le contact avec la famille, les amis et 
aussi les petits-enfants à l’autre bout de la 
France ou à l’étranger. C’est un vrai lien social. 
Ainsi, les seniors utilisent de plus en plus l’outil 
informatique pour communiquer, par Skype par 
exemple, mais aussi pour s’informer, jouer, 
regarder des films et se distraire.
 
Quelques chiffres* :
63% des seniors naviguent sur internet, soit plus 
de 11 millions de personnes.
+ de 3 seniors sur 10 achètent en ligne,
10% des + de 70 ans font leurs achats sur 
internet.
* Baromètre Cogedim 55 et + Edition 2016
 
LeS méthodeS d’apprentiSSage 
pour Les seniors 
- Pensez d’abord à la famille
Pour se familiariser avec l’informatique d’une 
façon rapide et économique, rien ne vaut l’aide 
de vos petits-enfants : ils sont de la génération 
des geeks et se feront un vrai plaisir à vous 
montrer leur savoir-faire. Ils connaissent tout 
des nouvelles technologies et se font un plaisir 
de les transmettre.
 
- Renseignez-vous aussi auprès des mairies et 
associations.
Elles proposent également des cours à des tarifs 
attractifs, particulièrement adaptés si vous 
décidez de vous y mettre à plusieurs. C’est plus 
ludique, plus sympathique et vous pouvez vous 
transmettre quelques astuces entre amis.

Pour le choix du matériel, prenez conseil auprès 
des seniors déjà « connectés », mais aussi 
auprès de votre famille. Les plus jeunes ont une 
connaissance affûtée, une vision pertinente de 
vos besoins et donc du matériel adapté. Ils 
maîtrisent également les bons plans pour 
acheter malin.
 
Bon à SaVoir…
Formé et dépanné à moindres frais en 
cas de souci 
Si vous avez besoin d’un dépannage informatique, 
pensez aux services à la personne ! En réglant 
avec un Chèque Emploi service (CESU), 50% 
des dépenses facturées sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 
€ en 2017. Non imposable, vous bénéficiez 
alors d’un crédit d’impôt. 
A savoir : en cas de dépannage, déplacement et 
temps passé sont pris en charge, ce n’est pas le 
cas des pièces de réparations.
 
et côté aSSurance haBitation ?
• En cas de vol, d’incendie ou dégâts des eaux, 
votre matériel informatique est assuré selon les 
mêmes garanties que le reste de votre mobilier.
• Si un court-circuit endommage votre ordinateur, 
la garantie dommages électriques peut vous 
couvrir.
• Si vous avez souscrit une garantie rééquipement 
à neuf, votre équipement est remplacé dans les 
5 premières années par un matériel neuf 
équivalent.
Dans tous les cas, conservez les factures 
d’achats de vos matériels informatiques : ils 
peuvent servir en cas de sinistre.

On l’appelle la Silver Génération, mais elle pourrait aussi porter le 
nom de Génération Senior 2.0. En effet, au fil des ans, les seniors 
sont de plus en plus nombreux à placer l’informatique au cœur de 
leur quotidien.

L'informatique et les seniors : 
quelques précieux conseils  
  

Les seniors de plus en plus connectés 

L’informatique pour les seniors, c’est l’opportunité de garder le contact avec la famille, les 
amis et aussi les petits-enfants à l’autre bout de la France ou à l’étranger. C’est un vrai lien 
social. Ainsi, les seniors utilisent de plus en plus l’outil informatique pour communiquer, par 
Skype par exemple, mais aussi pour s’informer, jouer, regarder des films et se distraire. 
  
Quelques chiffres* : 
63% des seniors naviguent sur internet, soit plus de 11 millions de personnes. 
+ de 3 seniors sur 10 achètent en ligne, 
10% des + de 70 ans font leurs achats sur internet. 
* Baromètre Cogedim 55 et + Edition 2016 
  

Les méthodes d’apprentissage pour les seniors  

- Pensez d'abord à la famille 
Pour se familiariser avec l’informatique d’une façon rapide et économique, rien ne vaut l’aide 
de vos petits-enfants : ils sont de la génération des geeks et se feront un vrai plaisir à vous 
montrer leur savoir-faire. Ils connaissent tout des nouvelles technologies et se font un plaisir 
de les transmettre. 
  
- Renseignez-vous aussi auprès des mairies et associations 
Elles proposent également des cours à des tarifs attractifs, particulièrement adapté si vous 
décidez de vous y mettre à plusieurs. C’est plus ludique, plus sympathique et vous pouvez 
vous transmettre quelques astuces entre amis. 
Pour le choix du matériel, prenez conseil auprès des seniors déjà « connectés », mais aussi 
auprès de votre famille. Les plus jeunes ont une connaissance affûtée, une vision pertinente 
de vos besoins et donc du matériel adapté. Ils maîtrisent également les bons plans pour 
acheter malin. 
  
Bon à savoir… 
Formé et dépanné à moindres frais en cas de souci  

 

On l’appelle la Silver Génération, mais elle pourrait aussi porter le 
nom de Génération Senior 2.0. En effet, au fil des ans, les seniors 
sont de plus en plus nombreux à placer l’informatique au cœur de 
leur quotidien. 
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Les avantages de l’informatique 
pour les seniors 

internet pour éViter L’iSoLe-
ment
S’il y a une période où la solitude pèse plus dans 
la vie de l’homme, c’est après la retraite. Du jour 
au lendemain, une personne autrefois active 
peut se retrouver seule chez elle, avec très peu 
de contact avec les autres. Avec l’Internet et le 
nombre de moyens de communication qu’il 
apporte, la vie de retraité n’est plus synonyme 
d’isolement.

L’internet pour réduire LeS dé-
pLacementS
Un senior équipé d’un ordinateur et d’une 
connexion Internet n’aura pas besoin de sortir à 
chaque fois qu’il veut payer une facture ou 
acheter quelques bricoles. Aujourd’hui, on peut 
quasiment tout acheter en ligne. Idem pour les 
factures. Beaucoup de fournisseurs laissent à 
leurs abonnés et clients la possibilité de régler 
leur facture par Internet. Donc, si le senior sort 
de chez lui, ce ne sera plus par obligation, mais 
parce qu’il en a envie.

L’internet pour S’inStruire ou 
Se diStraire
On sait que l’Internet donne accès à tout : 
informations, conseils (blogs), événements, 
jeux, etc. Un senior qui a accès à l’Internet 
depuis son ordinateur peut pratiquement 
s’informer sur n’importe quel domaine qui 
l’intéresse ou participer à certains événements. 
Pour les loisirs, il n’aura que l’embarras du choix 
: jeux à télécharger ou à jouer en ligne, 
programmes TV, reportages, etc.

deS ordinateurS SimpLiFiéS pour 
Les seniors
Saviez-vous qu’il existe aujourd’hui des 
ordinateurs « simplifiés » spécialement conçus 
pour les personnes âgées ? Avec ce type de 
matériel, les complications liées aux 
manipulations informatiques ne doivent plus 
faire partie de vos soucis. Tous les programmes 
y sont simplifiés de manière à ce qu’un débutant 
comprenne rapidement leur fonctionnement. Le 
clavier aussi a été simplifié. Oubliez les touches 
où on peut taper 3 caractères en même temps. 
Des boutons zoom permettent d’agrandir le 
texte sur l’écran. La souris aussi joue la carte de 
la simplicité, car elle ne propose qu’un simple 
clic.

L’informatique n’est pas un domaine 
réservé aux jeunes.
Il est accessible aussi aux seniors qui 
y trouvent de multiples avantages.
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Plus vite, plus haut, plus fort 
transformée par une régularité certaine, la conférence des présidents est devenue une véritable 
institution. J’en veux pour preuve la stabilité de la participation. en effet, ce mardi 4 avril 2017 nous 
étions 75 réunis dans ces belles installations de Jarny.

Nous remercions chaleureusement Richard et son comité pour la préparation, le service et la mise à 
disposition de la salle. Nous remercions aussi Monsieur le Maire qui a fait représenter la ville de Jarny par 
une adjointe.

Ainsi planté et installé le décor n’a pu que faciliter le bon déroulement  de cette journée de travail, de réflexion 
et de partage. Le programme était dru et fourni, et les interventions ne le furent pas moins. Il y avait de quoi 
faire et surtout dire avec les assurances, la vie et l’avenir de nos amicales, la collaboration entre elles, la 
communication. De 9 h à 13 h, ce fut du « non-stop », un semi-marathon en quelque sorte.

Cette ambiance studieuse et participative m’a suggéré le titre de ce reportage, à savoir la devise olympique 
elle-même. Celle-ci peut nous donner ou redonner l’élan pour activer, renouveler, dynamiser nos amicales 
…et justement dans cet esprit olympique que l’on peut avoir et ainsi renforcer notre manière de vivre en 
encourageant les adhérents à donner le meilleur d’eux-mêmes. Finalement, l’important, c’est d’avoir participé, 
et de continuer à participer.

Georges Mailfert
Président départemental

L’accueil chaleureux de l’Arpa de Jarny

Les documents remis à l’arrivée des 
Présidents ou de leurs délégués

Un auditoire attentif

Le Président Richard Pagliuchiencouragé par le Président Fédéral
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Une ambiance studieuse

Des échanges fructueux

Contents d’avoir une adjointe
représentant la Mairie de Jarny

De nombreuses questions posées

Un bon repas pour terminercette conférence

Des interventions pertinentes
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Les personnes âgées qui pratiquent une 
activité sportive sont de plus en plus 
nombreuses. de plus, les clubs sportifs voient 
de nombreux retraités grossir leurs rangs, 
pour se maintenir en forme, retarder les 
méfaits du temps qui passe et se distraire.
passé 55 ans, quel type de sport peut-on 
pratiquer ? Quelles sont les précautions à 
respecter pour éviter les accidents ?

pourquoi vieiLLir diminue-t-iL Les 
perFormanceS SportiVeS ?
Les causes du vieillissement sont extrêmement 
complexes et les scientifiques travaillent encore 
pour tenter d’en éclaircir les mystères. En 
revanche, ses effets sur l’organisme et ses 
conséquences sur les capacités physiques sont 
bien connus.

Le vieillissement du système nerveux
À l’exception de quelques zones particulières, les 
cellules du cerveau et de la moelle épinière ne se 
renouvellent pas après les premières années de 
vie. Le nombre de cellules nerveuses, les 
neurones, diminue régulièrement. Ce phénomène 
concerne aussi les cellules des organes des 
sens. Les capacités sensorielles, très importantes 
dans la locomotion et la sensation du corps dans 
l’espace sont diminuées. La transmission de 
l’influx nerveux aux cellules musculaires perd 
aussi de son efficacité et de sa rapidité.

Le vieillissement des systèmes cardiovascu-
laire et pulmonaire
Avec l’âge, les parois des vaisseaux sanguins 
s’épaississent, perdent leur élasticité et durcissent, 
notamment à cause des dépôts de cholestérol et 
de calcium. Le nombre de capillaires (les 
vaisseaux très fins qui irriguent les organes) 
diminue aussi avec le vieillissement. Il s’ensuit 
pour le cœur une surcharge de travail pour faire 
circuler le sang correctement. Dans le même 
temps, les parois du muscle cardiaque perdent 
de leur élasticité et de leur capacité à se contracter 
efficacement.
L’élasticité de la cage thoracique et des poumons 
diminue et, même si les alvéoles pulmonaires 
grandissent, leur nombre diminue, ce qui réduit la 

surface consacrée aux échanges de gaz (oxygène 
et dioxyde de carbone) entre l’air et le sang. La 
mobilité de la cage thoracique est également 
amoindrie, ce qui réduit d’autant la ventilation des 
poumons.
Toutes ces modifications cardiovasculaires et 
pulmonaires diminuent l’apport de nutriments et 
d’oxygène aux organes (et donc aux muscles). 
La capacité à faire face aux efforts s’en trouve 
diminuée. Le débit maximal de prélèvement 
d’oxygène par un individu (le V02 max) passe de 
44 à 50 ml par minute et par kg de poids à 20 
ans, à 33 ml par minute et par kg à 70 ans.

Le vieillissement de l’appareil locomoteur
Avec l’âge, les muscles s’atrophient et leur force 
diminue. En théorie, la force maximale d’un 
individu est atteinte entre 20 et 30 ans. À 50 ans, 
elle a baissé de 10 à 20 %. Au-delà de cet âge, 
elle décroît encore plus rapidement. Un homme 
jeune a, en moyenne, 36 kg de muscles. Il n’en a 
plus que 23 à 70 ans.
Les os perdent leurs sels minéraux au rythme de 
2 à 3 % par an chez la femme à partir de la 
ménopause et 0,4 % par an chez l’homme : c’est 
l’ostéoporose. L’os devient plus friable, moins 
capable de soutenir les efforts.
Le cartilage des articulations perd une partie de 
sa capacité à retenir l’eau ainsi que sa souplesse 
et sa capacité à résister aux frottements. La 
lubrification des articulations est moins efficace. 
Les ligaments articulaires deviennent fibreux. La 
souplesse diminue de façon importante : de 30 à 
50 % entre 20 et 60 ans

Le sport est-iL bénéfique pour Les 
SeniorS ?
Débuter une activité physique ou sportive à partir 
de 55 ans offre de réels bénéfices pour la santé.
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Les bénéfices du sport sur le système 
cardiorespiratoire des seniors
• amélioration de la ventilation pulmonaire ;
• amélioration de l’irrigation et de l’efficacité 
cardiaque ;
• prévention des maladies coronariennes ;
• lutte contre l’hypertension artérielle ;
• lutte contre le surpoids.

Les bénéfices du sport sur l’appareil 
locomoteur des seniors
• préservation du tonus et de la masse musculaire ;
• préservation de la souplesse tendineuse et 
articulaire ;
•  préservation de la coordination motrice et des 
réflexes ;
•  maintien de l’équilibre et de la sensation du 
corps dans l’espace (prévention des chutes) ;
•  préservation de la masse et de la densité 
osseuses.

Les bénéfices du sport sur le système nerveux 
des seniors
• entretien de la vigilance

Les bénéfices du sport sur la sexualité des 
seniors
• prévention des troubles de l’érection (impuissance)

Les bénéfices du sport sur le bien-être 
psychique des seniors
• régulation du sommeil ;
• lutte contre la dépression et l’anxiété, meilleure 
confiance en ses capacités ;
• lutte contre l’isolement.

SeniorS : Faut-iL paSSer une ViSite 
médicaLe particuLière aVant Le Sport ?

Si, après 40 ans, un examen médical est 
recommandé avant de débuter une nouvelle 
activité physique, cet examen est d’autant plus 
important après 50 ans.
Il ne doit donc pas se contenter d’être un examen 
de non contre-indication. Il est préférable d’aller 
chez un médecin du sport qui procédera à un 

examen approfondi du futur sportif senior : état 
clinique, exploration du souffle, ECG au repos et 
à l’effort, éventuellement ostéodensitométrie pour 
évaluer l’état des os. Il détectera ainsi d’éventuels 
problèmes locomoteurs, cardiaques ou 
pulmonaires. Il est souhaitable de subir un autre 
examen après trois à six mois pour mesurer la 
réaction du corps à la stimulation sportive. Un 
examen annuel est ensuite à prévoir.
Chez les femmes, un examen gynécologique 
permet de dépister un manque de tonus des 
muscles du périnée qui pourrait se traduire par 
des problèmes d’incontinence urinaire. Des 
exercices adaptés permettent de leur rendre leur 
tonicité.
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L’activité physique désigne au sens large toute 
activité mettant en mouvement le corps. en cela 
il ne s’agit pas nécessairement d’une activité 
sportive, au sens d’une pratique nécessitant une 
forte dépense énergétique. 

Elle peut être définie comme tout investissement de 
l’individu dans un mouvement de vie, venant rompre 
avec la sédentarité.
En France, selon l’INSERM, les enquêtes montrent 
que 84 % de la population, âgée de 15 à 75 ans, a 
pratiqué une activité physique ou sportive dans 
l’année écoulée.
Les activités les plus populaires sont la marche, la 
natation, le vélo, les jeux de boule, les activités 
gymniques et le sport d’hiver. Pour les sports 
organisés, le tennis et le football sont les plus 
pratiqués.

eFFetS BeneFiQueS d’une actiVite 
pHYsique

Les effets bénéfiques de l’activité physique sont 
confirmés par toutes les études épidémiologiques. 
Elles confirment un risque de décès prématuré 
moindre (baisse de 30 %) chez les personnes 
âgées physiquement actives (activité modérée, 
3h par semaine) que chez les autres.
L’activité physique est primordiale dans la 
prévention des maladies cardiovasculaires de 
même que dans le traitement des pathologies 
pulmonaires chroniques.
Elle joue un rôle de prévention contre la prise 
excessive de poids et dans la réduction du risque 
de certains cancers (colorectal, poumon, 
prostate).
Enfin l’oxygénation du cerveau, comme la  
stimulation sociale liée à l’activité, ont des effets 
modérés, mais réels, sur la mémoire et la 
cognition.

une activité physique combinant stimulation 
de l’équilibre et souplesse (taïchi, 

gymnastique), améliore la mobilité et réduit le 
risque de chute. 
La pratique régulière d’une activité physique 
améliore le bien-être émotionnel, le bien-être 
physique, la qualité de vie et la perception de 
soi.

Ce rôle bénéfique est non négligeable chez les 
personnes âgées et joue un rôle important dans 
la prévention de l’isolement social. 
Il convient, pour maintenir une pratique durable, 
que l’activité choisie ait « un sens » pour la 
personne, lui permettant de nourrir des relations 
sociales ou de développer des compétences.

indicationS et reSSourceS pour choiSir 
une actiVite phYSiQue adaptee

Au-delà du bénéfice global, les bienfaits de 
l’activité physique dépendent du parcours de vie 
de chacun et des caractéristiques individuelles 
de l’état de santé. Le choix d’une activité physique 
doit toujours être personnalisé, afin de s’adapter 
aux caractéristiques propres des individus et à 
leurs goûts, envies et capacités.
Les conseils du médecin traitant contribuent à 
cibler et cadrer la pratique des activités qui seront 
les plus bénéfiques à la personne, en fonction de 
ses particularités.
Le médecin traitant peut le cas échéant 
orienter vers la pratique d’activités physiques 
adaptées (apa), encadrée par un moniteur 
apa chargé d’adapter finement l’activité aux 
capacités de la personne âgée.

Parallèlement, de nombreuses villes répertorient 
et proposent des activités ciblées pour les 
personnes âgées. Il convient de se rapprocher 
des mairies et de leur centre communal d’action 
sociale pour en connaître la liste exhaustive.

Conseil du service conseil social – ergothérapie 
de Serena

Personnes âgées :
les bienfaits de l’activité physique 
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Sur notre site internet et lors de nos différents rassemblements, nous 
avons présenté la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, dite loi aSV. 

Un décret a été publié le vendredi 9 septembre 2016 décidant la mise en place 
du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). C’est 
une nouvelle instance de démocratie locale au service des personnes âgées 

et des personnes handicapées. Le département a été confirmé par la loi NOTRe  (nouvelle organisation des 
territoires de la République) dans son statut de chef de file territorial des politiques de l’âge et du handicap. 

Le CDCA renforce la démocratie participative au niveau local et répond  à la demande des acteurs d’avoir un 
véritable rôle à jouer dans la prise de décision locale. Il permet d’allier l’expérience des usagers  à l’expertise des 
professionnels.

Notre fédération a été invitée par le Conseil départemental à siéger au CDCA et le Conseil d’administration a 
désigné les membres pour l’y représenter. Catherine COTEL, présidente de Fléville est titulaire et Claude LAVICKA  
président de Jarville le suppléant.

Fidèle à ses statuts et à ses engagements, en siégeant au CDCA , la Fédération des Retraités et Personnes 
Âgées de Meurthe-et-Moselle sera réellement la voix de tous les retraités.

Au nom de tous les retraités

A quelques jours d’accueillir la conférence des présidents 
dans les fonctionnels locaux de son amicale, Guy 
BrandaLiSe président de l’arpa de Jarny s’en est allé 
pour un ailleurs que nous lui souhaitons paisible. Pendant 
30 ans, il a assumé la responsabilité des Retraités de sa 
ville. Nous gardons de lui le souvenir de son sourire 
complice et fraternel.

C’est le vice-président de Guy brandalise qui a été élu par le 
comité de Jarny au poste de président. Il s’agit de richard 
pagLiuchi qui avait d’ailleurs présidé l’Assemblée Générale en 
l’absence de Guy. Nous lui souhaitons la bienvenue , le remercions 
de son engagement et lui souhaitons force et réussite dans ses 
responsabilités.
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on vit en France de plus en plus vieux. alors, 
bientôt tout le monde un jour centenaire ?
- « On compte actuellement 21.00 centenaires 
en France. Il y a 20 ans, ils étaient dix fois moins 
nombreux. L’augmentation est donc bien réelle. 
Mais cela reste rare en réalité : un centenaire 
pour 3.000 habitants environ, à 90 % des 
femmes.»

- Vieillir soit, mais dans quel état ?
- « Sauf accident ou maladie, on peut aujourd’hui 
espérer raisonnablement vivre jusqu’à 80-85 
ans dans de bonnes conditions, même si l’on 
peut constater un net déclin des fonctions. De 
85 à 95 ans les plus fragiles partent. Ensuite, on 
a affaire en quelque sorte à des « survivants », 
des personnes qui présentent un certain nombre 
de caractères acquis ou génétiques qui leur 
permettent d’aller jusqu’à un âge avancé. Avec 
des centenaires souvent dans un meilleur état 
de santé que celui des nonagénaires. La moitié 
des centenaires, par exemple, ne vit pas en 
institutions. »

- comment s’explique l’allongement de 
l’espérance de vie moyenne ?
- «Entre les années 40 et les années 70, on 
constate surtout une baisse de la mortalité 

précoce du fait, entre autres , de l’apparition des 
antibiotiques et de l ‘amélioration des conditions 
d’accouchement. Ensuite, l’allongement 
s’explique davantage par l’évolution de la 
médecine et des prises en charge médico-
sociales. Quand j’ai terminé mes études dans 
les années 80, la moitié des personnes touchées 
par un infarctus à l’âge de 65 ans décédaient 
dans les deux ans ; ce n’est plus le cas 
maintenant. Beaucoup de maladies qui tuaient 
de façon massive ont trouvé des traitements qui 
prolongent la vie de façon significative. Mais ce 
qui a changé, c’est aussi l’attente des personnes 
âgées qui sont de plus en plus exigeantes et 
c’est tant mieux. Elles veulent poursuivre leurs 
activités, voyager... Aujourd’hui, par exemple, 
une personne de 88 ans qui se plaint 
d’essoufflement en marchant ou de légères 
pertes de mémoire va demander une prise en 
charge particulière pour améliorer son état. Ce 
n’était pas le cas il y a 30 ans. »

- de nombreuses personnes âgées, voire 
très âgées, conservent une activité. est-ce 
que le maintien d’une activité contribue au 
rallongement de la vie ?
- « Rien ne le démontre. En revanche, des 
études ont établi qu‘ avec le même état 
fonctionnel, les personnes ayant une activité  
physique adaptée à leurs capacités et leurs 
goûts, une activité intellectuelle quelle qu’elle 
soit (lire, ou bien même ne serait-ce que regarder 
la télévision et une activité sociale leur permettant 
de garder le contact et les échanges avec les 
autres, vont mieux vieillir. Se sentir utile, c’est 
bon pour la santé ! Mais cela ne suffit pas. 
Encore faut-il avoir une hygiène de vie correcte, 
une alimentation équilibrée et variée, un suivi 
médical régulier mais sans excès.»

Se sentir utile, c’est bon pour la santé

athanase Bénétos, 
Professeur en gériatrie

Article de presse - Extrait d’une 
interview de l’Est Républicain
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Le 13 avril dernier, la coordination des arpa 
du pays-haut  a fait son assemblée générale 
ordinaire annuelle à Saulnes.

Après avoir excusé le président fédéral Georges 
Mailfert, le président Bernard Klein a remercié 
tous les représentants des associations 
présentes. « Nous sommes toujours dans une 
situation de crise, le pouvoir d’achat baisse 
encore, les pensions et retraites sont toujours 
gelées ce qui n’arrange rien. Sur le plan médical, 
la situation s’aggrave, manque de plus en plus 
de médecins généralistes mais aussi de 
spécialistes, sur le plan général, mais plus 
particulièrement sur le Pays-Haut.
Il faut aller se faire soigner soit à Thionville, Metz 
ou Nancy et quelquefois en Belgique ou au 
Grand Duché du Luxembourg. Et les attentes 
sont très longues pour obtenir un rendez-vous 
», a précisé le président Klein.

des soins coûteux
Ce qui conduit certaines personnes à renoncer 
à se faire soigner, cause des frais de 
déplacements élevés, surtout lorsque l’on ne 
possède pas de véhicule.
Sur le plan des maisons de retraite ou Epahd, là 
aussi c’est trop coûteux, on avoisine maintenant 
les 3.000 € par mois dans notre secteur.
Heureusement pour certains, lorsque leur état 
de santé et leur logement le permet, il y a le 
maintien à domicile, avec parfois quelques 
aménagements à faire dans le logement. Cela 
évite aussi un « déracinement » nuisible pour la 
santé.
Un retour également sur le Congrès de REHON 
du 13 Octobre dernier en rappelant que les 
rapports ont été mis dans la « Gazette » du mois 
de décembre avec la possibilité de les retrouver 
aussi sur le site  Internet « frpa54 ».

Ensuite le secrétaire Alban Ligi est passé à 
l’inventaire du rapport d’activités de l’année 
écoulée. Rapport important quand aux différentes 
participations aux AG du secteur, aux  travaux 
pour la préparation des séjours de vacances, 
aux différentes participations, aux travaux dans 
toutes les instances proposant des services aux 
retraités et personnes âgées. 

Le président a insisté sur l’importante place 
de la coordination. « nous participons aux 
travaux partout où nous représentons les « 
usagers ».

Coordination des arpa du pays haut
« C.A.R.P.A »

Bernard Klein,
Président de la coordination des arpa du Pays-Haut



Source : Est Républicain
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Source : Est Républicain

Source : Républicain Lorrain
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Une réunion préparatoire avecMonsieur le Maire Alde Harmand
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Le conseil fédéral à Toul du
11 octobre 2017 bien préparé

un conseil fédéral ne s’improvise pas. en amont de ce temps fort prévu le mercredi  11 octobre 
2017, il était donc important que tout soit bien calé.

Une délégation du bureau de la Fédération avec à sa tête le président Georges Mailfert s’est donc rendue 
à Toul le 2 février. 

L’accueil de la présidente Suzanne Guillot, de la secrétaire Pascale Krebs et du maire Alde Harmand a été 
très chaleureux.  Une réunion très constructive avec la visite de la superbe salle de l’Arsenal qui accueillera 
les délégués des ARPA. 
Tout a été minutieusement étudié avec  les techniciens. Quant à l’entrevue avec le maire, elle fut très 
fructueuse et d’une grande efficacité.

rendez-vous donc le 11 octobre à toul à 9 h pour l’accueil et à 10 h pour le début du conseil 
fédéral. 

Un superbe bâtiment

Une très belle salle pour la tenue
du Conseil Fédéral du 11 octobre

Un hall d’accueil imposant !



VoYageS de La carpa du paYS-haut pour 2018 : 
● deauViLLe : du 8 au 15 septembre 2018 (Les jardins de deauville - St martin aux chartrains)

tarif par personne : 910 € (supplément chambre seul : 182 €)
● maLte : prix au départ de metz du 3 au 10 mai 2018

prix par personne sur la base de 30 participants : 1 285 €
prix par personne sur la base de 40 participants : 1 250 €
prix par personne sur la base de 50 participants : 1 240 €

(supplément chambre individuelle : 197 €)
Renseignements auprès de Bernard Klein, Président de la Coordination des Associations des Retraités et Personnes 

âgées du Pays-Haut et Président Adjoint de la Fédération Départemental.
4, rue Gustave Raty à Saulnes (54650) - Tél : 06.66.56.95.07 ou 03.82.24.16.57 - Email : bernardklein35@free.fr

VoYageS de L’arpa de JarViLLe pour 2017
● LeS 3 aBBaYeS – principauté de SaLm-SaLm : jeudi 14 septembre 2017 / 8h départ de

Jarville-la-malgrange, retour en soirée, rue du moulin. 
prix : 38 € pour les adhérents, 42 € pour les non-adhérents (repas compris)

● marché de noëL en aLSace : dimanche 10 décemBre 2017.
magie de noël au pays de ribeauvillé et riquewihr, marché médiéval. 

prix : 48 € pour les adhérents,  54 € pour les non-adhérents (repas compris).
8h00 départ de Jarville-la-malgrange , retour vers 20h. rue du moulin.

● Sortie Verdun, SpectacLe Son et Lumière «deS FLammeS à La Lumière
Vendredi 28 juillet 2017 : 17h départ de Jarville-la-malgrange.

prix : 55 € pour les adhérents, 60 € pour les non-adhérents (repas compris).
Renseignements auprès de Gérard Speissmann 06.73.79.29.39,

Association des Seniors et Retraités Jarvillois : 8, rue François Evrard - 54140 Jarville-la-Malgrange.
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« La bonne table » à Custines 

Quelques voyages futurs

Suivez-moi avec confiance car je voudrais vous conduire 
en un lieu où le soleil est installé en permanence. il s’agit du 
foyer attribué à l’amicale des retraités de custines (arc).

Après avoir poussé la porte, vous vous retrouvez au milieu d’une 
mini foule bruyante et accueillante. Quel est donc l’événement 
expliquant ce rassemblement. 
Tenez-vous bien et écoutez-moi. Nous sommes Mercredi et 
tous les mercredis depuis de nombreuses années l’ARC 
organise un repas convivial pour ses adhérents, 11 fois par an. 
Ils sont en moyenne 70 à participer à ces agapes conviviales. Le 
président Pierre Breton et son comité sont aux petits soins pour 
accueillir et servir les convives. Le repas est confectionné à   la 
cuisine de la communauté de communes du Bassin de Pompey et proposé au prix coûtant. 

Quand ça va bien, il faut le dire pour le savoir. 
en tout cas je peux vous assurer qu’à custines les retraités ont plus d’une corde à leur arc.

envoyé spécial



16

L’édition de cette Gazette n°338 est de 8 800 exemplaires.adresse postale de la Fédération : 
10, rue du général drouot - 54000 nancY


