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LE CORONAVIRUS ÉVOLUE
Le coronavirus est arrivé en France. Pour le moment, seules
3 personnes qui ont voyagé en Chine sont malades.
VICTIMES EN AUGMENTATION
En Chine, le nombre de personnes
touchées par le coronavirus
augmente. Plus de 4 500 seraient
malades. 106 en sont mortes.
Selon le Centre chinois de contrôle
et prévention des maladies, le
coronavirus appelé 2019-nCov est
moins dangereux que le SRAS
de 2003. Une grande partie des
personnes décédées étaient
fragilisées par d’autres problèmes
de santé.
ET EN FRANCE ?
Pour le moment, seules 3
personnes ont été touchées par le
coronavirus. Une a été hospitalisée
à Bordeaux et 2 à Paris. Elles ont
été isolées pour ne pas transmettre
la maladie, mais les médecins ont
déclaré qu’elles allaient bien. Elles
avaient toutes les 3 voyagé en

Chine, à Wuhan où le coronavirus
est apparu.
COMMENT SE TRANSMET-IL ?
La maladie se transmet par
contacts très proches : à moins
d’un mètre d’une personne
malade, en vivant avec elle dans
la même maison… Toutes les
personnes qui ont eu des contacts
proches avec les 3 malades sont
surveillées. Elles doivent prendre
leur température 2 fois par jour.
PROTECTION
Pour le moment, la France n’a
pas mis en place de contrôle de
température des passagers dans
les aéroports. Mais à Roissy, une
équipe médicale accueille les personnes qui présentent des risques.
Beaucoup de gens ont acheté des
masques. La ministre de la Santé a
déclaré que ce n’était pas utile. Les

masques sont conseillés aux
personnes malades, pour qu’elles
protègent leurs proches.
INFORMATION
Le gouvernement rappelle que
si une personne pense avoir le
coronavirus, elle doit rester chez
elle et appeler le 15.
Le problème c’est que la grippe est
très forte en ce moment et qu’elle
ressemble au coronavirus (fièvre,
toux…). Beaucoup de personnes
se trompent entre les 2 maladies.
Pour se protéger des maladies et
éviter la grippe, l’important reste de
bien se laver les mains et souvent.

RÉFORME DES RETRAITES CRITIQUÉE
Le Conseil d’État a donné un avis très critique sur le projet de
réforme des retraites. Son rôle est de conseiller le gouvernement et de
vérifier que ses projets respectent les lois françaises. Il y a 3 semaines, le
gouvernement lui a envoyé le projet de réforme des retraites. Le Conseil
d’État a regretté d’avoir si peu de temps pour faire son travail ajoutant
que, pendant ces 3 semaines, le texte avait été changé 6 fois. Il rappelle
que nos retraites ont été créées en 1945. Leur réforme est donc très
importante. Il juge que le gouvernement n’a pas assez travaillé le problème
du financement des retraites. Il s’inquiète de l’utilisation de 29 ordonnances
(textes décidés par le gouvernement, sans débat des députés et
sénateurs) sur des parties importantes de la réforme. Il explique que le
projet devrait être plus clair, pour être mieux compris des Français.

Nuit de la Solidarité
Pour la 3ème fois, Paris organise
une Nuit de la Solidarité. Jeudi,
professionnels et bénévoles vont aller à
la rencontre des personnes qui dorment dans la rue
et vont leur poser quelques questions. L’objectif est
de savoir combien elles sont et de connaître leurs
besoins pour mieux y répondre. Près de 2 000
Parisiens se sont proposés pour être bénévoles.
Il sera aussi possible d’aller à la rencontre des
personnes sans-abri, dans diverses associations de
la ville, afin de discuter, de partager un concert, des
jeux de société...

Hommage à Kobe Bryant
Kobe Bryant, très grand basketteur
américain, est mort dimanche, dans
un accident d’hélicoptère, avec 8
personnes, dont sa fille de 13 ans. C’est un choc
pour le monde du basket. Kobe Bryant, 41 ans, était
l’un des 7 joueurs au monde à avoir marqué plus de
30 000 points dans sa vie de basketteur. 2 fois
champion olympique, 5 fois médaillé d’or du
championnat américain NBA, il était appelé « Black
Mamba » comme le serpent tueur. Pas toujours
sympa avec les autres joueurs, il travaillait dur et
était respecté pour son jeu exceptionnel !






PAROLES PARTAGÉES...

HIVER

Halte! L'hiver arrive
Indécis, on prépare
Vêtements chauds, cache-nez,
Et chaussures adaptées
Ressortent de leurs cachettes.

Renée, Agnès, Christine, Gilbert, M. Claude, Monique, Ginette,
Lucette, EHPAD Le Villâge des Aubépins, Maromme (76)

QUAND VIENT L’HIVER

ENVIE DE
TRANSMETTRE
Pour la Journée de l'éducation du 24
janvier, les stagiaires de l’association
APEJ APP, de Cognac (16), ont
réfléchi sur la transmission des savoirs.
Chacun a un savoir à transmettre et il
est bon d'en prendre conscience :
- J’ai une passion pour la cuisine et
je voudrais partager mon expérience
en donnant quelques astuces : il faut
savoir que le sel et les sucres sont
amplificateurs de goûts. Avant de
cuire à la poêle, on peut aromatiser
l'huile en mettant des épices dedans.
Pour réduire la force des piments, on
met un peu de sucre ou de miel.
Alexander
- Je voudrais étendre et partager ma
passion pour les mangas.
Valentin

Parce que la pénombre des jours raccourcis
Installe lentement une intense et longue nuit
Au point que doucement la nature endormie
Fait battre peu à peu son cœur au ralenti
Quand frissonnent les premiers frimas
Apportant neige, gel, givre et verglas
Faire crépiter dans le foyer un feu de bois
Une enveloppe de chaleur contre le froid
Ni les flocons dansants, ni la bise glacée du vent
Ne gênent les jeux insolites des joyeux enfants
Aux pommettes rouges, aux yeux vifs pétillants
Ravis du chahut, tous mouillés et poudrés de blanc

- En lien avec l'événement du 24
janvier, j'aimerais partager ma
passion pour le dessin, évoquer les
bases classiques pour tout genre de
dessin et pourquoi pas approfondir
sur les nuances pour améliorer
l'élégance du dessin.
Elide
- Moi, je voudrais transmettre ma
passion pour le bricolage, les jeux
vidéos et la mécanique.
Christophe

GALETTE DES ROIS

L’ivresse des sommets, ou celle de la vitesse à skis
Des arabesques en patins, toute une chorégraphie,
De folles glissades en luge, des rires jusqu’à l’euphorie,
De la liberté, de l’espace, en traineaux tirés par des huskys

Gamins gourmands
Attention, aujourd'hui
Les Rois Mages
En chemin
Tranquillement,
Traditionnellement,
Et tout en marchant

Les résonnances du ciel pur, de l’air sec, du silence ouaté
Et les reflets lumineux, à travers les branches immaculées
Sont le décor naturel pour les animaux qui n’ont pas hiberné
Et qui laissent leurs traces sur la poudreuse soudain tatouée

Découvriront l'
Etoile et l'étable où repose l'enfant
Jésus
Sans Confort

C’est aussi deux réveillons, un changement d’année
Puis l’épiphanie, les crêpes et le quatorze février
De nombreuses occasions pour de longues soirées
En famille, entre amis, chaque instant, en profiter !

Roi du monde
Or, Encens, myrrhe
Incommensurables
Sont les présents des Rois Mages

Mmes Beylard, Carenini, Carlier, Goulard, Huet, Manrubia, Mengeot,
Peter, Robert et M. Joie, Résidence Le Cap, Bois-Colombes (92)
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EHPAD Le Val d'Evre,
Trémentines (49)
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