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Podologie - Pour démarrer l’année dubon pied

Voici quelques informations pour prendre soin de vos
pieds en hiver souvent victimes du froid.

Effectivement vous pouvezsouffrir d’engelures, elles
sont dues au froid et localisées au niveaudes extrémités :
C’est un phénomènede vasoconstriction des petits
vaisseaux situés aux extrémités; c’est à dire ils se «
referment ».

-elles surviennent surtout chez les femmes et les
personnes âgées.
- elles semanifestent par des démangeaisons,
gonflements et picotements aux niveaux des pieds (et
desmains).
-elles se reconnaissent aussi par une peau rouge ou
violacée, enflée, boursoufflée.

Quels sont les conseils pour limiter ou éviter ces
engelures:

1-activer la microcirculation au niveaudes pieds: par
ex: semasser avec uneballe, la faire rouler sous la
voute : semasser avec uneballe, la faire rouler sous la
vouteplantaire 5min par jour; cela vapermettre de
relancer cette microcirculation.

2-sortir couvert, avec des chaussettes pas trop serrées,
des chaussures larges et imperméables, avec semelles
épaisses pour s'isoler du froiddu sol.

3-appliquer une crème spécifiqueanti froid et anti
humidité (se trouve enpharmacie) à appliquer 2 fois
par jour au niveaudes pieds pendant toute la période
de froid.

4-on peut aussi appliquer unmélange d’huiles
essentielles attentionaux contre indications (prendre
avis auprès de votrepharmacien et/oumédecin).
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5- Avoir une alimentation saine et équilibrée permet
aussi depréserver la santé devos pieds

Enprévention, il est toujours de rigueur debien hydrater
et de crémer ses pieds pour éviter toutes formes de
sécheresse cutanée.

Si vous ne constatez pas d’améliorations prenez avis
auprès d’un podologueet/oude votremédecin traitent.
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QUELQUESMOTS….

Fin d’année

Sous des cieux faits de filasse et de suie,
D’où choit morne et longue lapluie,
Voici pourrir
Au vent tenace et monotone,
Les ors d’automne ;
Voici les ors et les pourpres mourir.

Ovous qui frémissiez, doucement volontaires,
Là-haut, contre le ciel, tout au longdu chemin,
Tristes feuilles commedes mains,
Vous gisez, noires, sur la terre.

L’heure s’épuise à composer les jours ;
L’autan commeun rôdeur, par les plaines circule ;
La vie ample et sacrée, avec des regrets sourds,

Sousun vague tombeau d’ombreet de crépuscule,
Jusques au fonddu sol se tasse et se recule.

Dites, l’entendez-vous venir au sondes glas,
Venir du fonddes infinis là-bas,
La vieille et morne destinée ?
Celle qui jette immensément au tas
Des siècles vieux, des siècles las,
Commeun sac de boismort, l’année.

EmileVerhaeren
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MOTSCROISES / SODOKU
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MOTSMELES

Alpage – alpes – alpinisme – altitude – Andes
– Aplomb – Armor – Ascension – Balisage –
Camping – Canyoning – Cascade – Chalet –
Dégel – Escalade Everest – Foret – Himalaya –
Glacier – Massif – Montagne – Neige – Oisans
– Panorama – Piste – Randonnée – Raquettes –
Remontée – Rocheuses – Sierra – Sommet –
Téléphérique – Tertre – Tourisme – Transat –
Trekking

MOTCACHE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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COMPLETEZ

Compléter les paroles de cette célèbre chanson « Vive le vent »

Sur le longchemin
Tout blancde ____________ blanche

Unvieuxmonsieur s’avance
Avec sa ____________ dans lamain
Et tout là-haut le ____________
Qui siffledans les ____________
Lui ____________ la romance
Qu’il chantait petit enfant

____________ le vent, vive le vent
Vive le vent d’____________ !

Qui s’enva ____________, soufflant
Dans les grands ____________ verts…
Oh! Vive le temps, vive le temps
Vive le ____________ d’hiver !

Boule de ____________ et jour de l’an
Et ____________ année grand-mère…

Joyeux, ____________ noël
Aux ____________ bougies

Quand ____________ vers le ciel
Les cloches de la ____________,
Oh ! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d’hiver

Qui rapporteaux vieux ____________
Leurs ____________ d’hiver…

Et le vieuxmonsieur descendvers le
____________

C’est l’heure où tout est __________
Et l’__________ dans au coindu feu
Mais dans chaque ____________
Il souffle un air de __________
Partout la ____________ est prête

Et l’on entend la même____________
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PARTONS À SAINT……………

Saurez-vous retrouver le nomde ces villes qui commencent par « Saint » ?

Port du nord-est de la Bretagne, ville de corsaires ………………………………………………
Ville de labanlieue ouest de Paris réputéepour sonhippodrome ……………………………
Préfecturede la Loire réputéepour ses manufactures ……………………….
Ville de Galice connue comme lieu depèlerinage célèbrepour ses chemins ………………
Préfecturede laRéunion ………………….
Stationbalnéaire célèbrepour sa gendarmerie, port de la côte d’Azur ……………………
Station thermale d’Auvergne ayant donné sonnom àun fromage…………………………….
Stationbalnéaire et port thonier du Pays basque…………………………………
Port fluvial des Etats-Unis à la confluenceduMississipi et duMissouri ……………………
FleuveduQuébec………………………………
Importante station de ski en Suisse…………………………………
Communede l’Allier célèbre pour sa source et son eauminérale pétillante…………………
Avant- port deNantes enLoire-Atlantique …………………………………
Premier port de Russie et ville célébréepour sabeauté architecturale………………………
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PARTONA SAINT….

Les réponses : Saint-Malo, Saint-Cloud, Saint-Etienne, Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Denis, Saint-Tropez, Saint-
Nectaire, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Louis, Saint-Laurent, Saint-Moritz, Saint-Yorre, Saint-Nazaire, Saint-Pétersbourg

REPONSES

VIVELEVENT

Neige - canne - vent – branches - souffle
Oh, vive – hiver – sifflant - sapins - temps –
neige – bonne - joyeux –milles – on
chante - nuit – enfants – souvenirs – village
– sage – l’ombre –maison – fête – table –
chanson

MOTSCROISES

MOTSMELES

Motcaché : EXTRAORDINAIRE


