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EPGV d’Ile-de-France

U
ne nouvelle ligne 

vestimentaire FFEPGV 

est désormais disponible 

via la centrale d’achats de 

la Fédération (Gévédit). 

Conçue pour un confort 

exceptionnel, cette ligne 

exclusive dédiée au sport 

comporte tee-shirts, 

débardeurs, pantalons, 

pantacourts, vestes 

et tuniques/

sweats, et est 

disponible 

de la taille 

S à la 

taille 

XXXL.

LIGNE VESTIMENTAIRE
Équipement

E
ntre avril et septembre 2014, Jean-Luc Loiseau 

réalisera un tour de France sous forme de 50 

étapes de 20 km de marche ouverte à toutes 

et tous. La FFEPGV est partenaire de cette (dé)

marche contre le surpoids et l’obésité, intitulée 

Dans la Foulée de JLL. Alors marchons nombreux !

DANS LA FOULÉE 
DE JEAN-LUC 
LOISEAU

Solidarité

C
haque année, la Fédération 
met en place, avec l’institut de 
sondage Ipsos, un baromètre 
Sport Santé pour mieux 

comprendre les attentes des Français. 
Certes, les mentalités ont continué 
d’évoluer en 2013 vers plus de pratiques 
sportives tournées vers le bien-être et le 
plaisir. Toutefois, un Français sur deux 
n’a jamais pratiqué de sport ou n’en a 
pas pratiqué depuis au moins 10 ans. 
Ce chiffre est beaucoup trop important 
et nous montre les efforts encore à faire 
pour proposer des activités de proximité, 
attractives et adaptées aux capacités 
de chacun. Le mouvement EPGV doit 
faire la preuve qu’il est en capacité 
d’offrir un sport alternatif et simplifi é, 
accessible à tous, et notamment aux 
plus éloignés de la pratique sportive.
C’est pour le plus jeune âge que 
nous devons être innovants, en 
proposant une approche pédagogique 
spécifi que plaçant l’enfant et son 
développement au cœur des séances.
Notre rôle social et notre volonté d’être un 
acteur à part entière de santé publique 
nous conduisent à nous intéresser tout 
naturellement à la réforme des rythmes 
scolaires. C’est pour nous l’occasion de 
proposer une pratique sportive détachée 
des fi nalités compétitives, ludique, 
diversifi ée et adaptée. Il y a ici un enjeu fort 
pour les associations EPGV, celui de se faire 
reconnaître comme des interlocuteurs de 
qualité par les communes. La Fédération, 
les Comités Départementaux et le Comité 
Régional d’Ile-de-France seront aux côtés 
des associations qui souhaitent s’inscrire 
comme un des acteurs de cette réforme. 
L’éducation sportive des jeunes est le 
premier levier pour un pays sportif, qui 
fait une véritable place au bien-être.

QUESTION 
D’ÉQUILIBRE 
D

epuis septembre 

dernier, le club 

parisien GV Forme 

et Bien-être s’ouvre 

à la Gym’Equilibre
®
. 

Une idée de Maryse 

Cantarella, présidente 

du club et du Comité 

Départemental EPGV, 

pour se tourner vers les 

seniors du quartier. Pour 

recruter les partici-

pants, elle a présenté 

l’activité une première 

fois au Forum Senior de 

juin et une deuxième 

fois au Forum des Asso-

ciations en septembre. 

Le résultat est positif : 

12 inscrits et la gloire 

avec un passage à 

la télévision, le 

5 novembre dernier, 

dans l’émission Allô 

Docteurs, de France 5, 

à revoir sur le site 

du club.

Paris

29ème RALLYE PÉDESTRE DE MERIEL
Val-d’Oise

Envie de retrouver la forme après l’accouchement ? Rendez-
vous devant le Château de Vincennes pour de la Gym 

Poussette organisée, dans le bois, par le club Gym « V » pour Tous 
de Vincennes (94). Le principe ? Une promenade bien au chaud 
dans la poussette pour les bébés et un travail mêlant le cardio et 
le renforcement musculaire pour les mamans. On s’inscrit pour 
12 séances, juste après avoir terminé la rééducation périnéale. 
Première séance, le 6 mars prochain. 120 €, licence comprise.  

GYM POUSSETTE
Val-de-Marne

Seine-et-Marne

C’est désormais une tradition annuelle : aux 
beaux jours, la Gym Volontaire de Meriel 

(95) organise un rallye pédestre pour toute la 
famille. A vos agendas ! Cette année, ce sera le 
8 mai. Sur un parcours de 17 km, les groupes de 
4 ou 5 personnes devront résoudre des énigmes, 
relever des défi s, répondre à des questions sur la 
région. Au point d’arrivée, l’incontournable apé-
ritif-rillettes sera servi, le temps que toutes les 
équipes se rejoignent pour partir au restaurant, 
où les résultats seront proclamés. 

DES SAMEDIS TONIQUES 

À 
Vaires-sur-Marne (77), la section GV de l’USVEC n’en fi nit 

pas d’innover. Cap, cette année, sur un public de jeunes 

actifs avec deux activités proposées le samedi matin, en plus 

de la marche nordique déjà existante : 

-  Zumba Toning
®
 d’abord. Cette discipline réunit des exercices 

de musculation et cardiovasculaires avec des mouvements de 

Zumba
®
. Les participants utilisent des Toning Stiks (mi-haltères 

légères, mi-maracas), qui tonifi ent bras, abdos, fessiers.  

-  Des séances de Gymnastique Volontaire en extérieur, qui 

permettent de travailler le renforcement musculaire en 

utilisant le mobilier urbain ou naturel.

Le premier club de Seine-et-Marne en termes de licenciés 

ne s’endort pas sur ses lauriers !

Info fédérale
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Considérer la personne comme un sujet à part 
entière malgré ses handicaps, sa désorientation, 

l’amener à ressentir son corps, à entrer de nouveau 
en lien avec les autres… Voici les enjeux du 
travail mené par l’équipe « senior » du Comité 
Départemental EPGV du Val-de-Marne, auprès 
des aînés souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Les ateliers proposés au sein d’unités spécialisées 
de quatre Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du 94 s’articulent autour de deux axes : « Nous proposons de 
l’art-thérapie par le biais d’un travail de « peinture en mouvement » mené par Pascale Bras depuis 
quelques années, détaille Bernard Haussmann, président du Comité Départemental EPGV. Il s’agit de 
peindre en musique avec des ballons, avec ses mains ou des pinceaux. Par ailleurs, des ateliers de 
gym adaptée mêlent exercices de renforcement musculaire en fauteuil et de la Gymmémoire®. Dans 
tous les cas, le but est de retrouver du plaisir, de créer des espaces de socialisation. » Et les résultats 
sont là : les personnes retrouvent quelques mots, sortent de leur enfermement et s’apaisent.

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Val-d’Oise

L
e Sport Santé a le vent en poupe à la GV de Clichy (92). Josette Sloughi, la 

présidente, avait lancé, la saison passée, un cours pour aider les personnes en 

surpoids à se réconcilier avec leur corps. Des séances sous le signe de la bonne 

humeur avec des mouvements adaptés. Ils sont huit aujourd’hui à se retrouver, 

chaque lundi, pour le plaisir de bouger.  Autre nouveauté : de la gym urbaine, en 

extérieur donc. Ces cours se déroulent chaque samedi matin dans le parc des 

Impressionnistes. Une heure pour travailler le cardio, l’endurance, le renforcement 

musculaire, la souplesse, tout en s’oxygénant les poumons et la tête. Un bon 

moyen de lutter contre la sédentarité mais aussi contre le stress !

LUTTE CONTRE LA SÉDENTARITÉ 

L
a Fédération a reconduit pour la 3

ème
 année 

consécutive son Baromètre Sport Santé, faisant 

ainsi le point sur la relation qu’entretiennent les 

Français avec leur forme et leur santé mais aussi 

avec l’activité physique et sportive. 

Les Français sont préoccupés par leur bien-être. 

Le sport, qui constituait leur résolution prioritaire 

l’an dernier, passe en deuxième position derrière 

la volonté de se « réserver de vrais moments de 

détente.   » Interrogés sur leur état de forme, les Fran-

çais lui attribuent une note moyenne de 6,2/10… 

contre 5,8 l’an dernier. Autrement dit, à peine plus.

BAROMÈTRE SPORT SANTÉ
Zoom

PENDANT LA MALADIE
Les premiers programmes Gym’Après Cancer ont démarré 
en septembre dernier en Ile-de-France. 
Pendant ou après la maladie, les pratiquants y trouvent 
une source de bien-être physique et psychologique.

A
nimatrice GV expérimen-

tée, Isabelle Carnero a suivi 

au printemps 2013 la forma-

tion Gym’Après Cancer. Ses 

motivations ? « J’avais envie 

de m’orienter vers des publics différents. 

La formation fédérale est vraiment com-

plète. Pendant une semaine, nous avons 

travaillé avec des médecins, des psy-

chologues et des formateurs EPGV. Tous 

les supports d’animation nous ont été 

fournis. » Parmi eux, les tests pratiqués en 

début de saison, qui permettent à l’ani-

mateur de mesurer la condition physique 

générale de l’adhérent, complétés par un 

entretien individuel. « Nous disposons d’un 

questionnaire pour parler de la maladie. 

Selon la localisation du cancer, la per-

sonne ne pourra pas faire tel ou tel geste ; 

il faut donc échanger avec la personne 

pour bien la connaître avant de débuter 

les cours » explique Isabelle. « De toute 

façon, ajoute-t-elle, ce public demande 

une attention et une adaptation de tous 

les instants de la part de l’animateur, ce 

qui rejoint vraiment le concept de l’EPGV, 

à savoir la pédagogie différenciée. » 

 Un moment pour soi 
Travaillant en petit groupe, Isabelle ap-

précie ces séances, d’autant que leur 

mise en place n’a pas été si simple. « Je 

me suis rapprochée des acteurs de ter-

rain, comme la Ligue contre le cancer, 

Essononco ou la ville de Longjumeau (91). 

Il faut faire ses preuves mais maintenant, 

ça y est, plusieurs groupes ont démarré. » 

L’objectif est de proposer aux participants 

de se réapproprier leur corps et de retrou-

ver confi ance en soi. Pour ces personnes 

souvent isolées pendant le traitement, ou 

en circuit fermé entre la famille et le milieu 

médical, la séance de gymnastique de-

vient un vrai moment de sociabilisation et 

une bouffée d’oxygène.

Également directrice administrative du 

Comité Départemental EPGV de l’Essonne, 

Isabelle souhaite maintenant inciter d’autres 

animateurs à suivre cette formation, et per-

mettre ainsi au plus grand nombre de béné-

fi cier de ces moments de bien-être. 

  Claire Goutines

6,2/10  
est la moyenne 
attribuée par 
les Français 
interrogés sur 
leur état de forme.

Impressionnistes. Une heure pour travailler le cardio, l’endurance, le renforcement 

musculaire, la souplesse, tout en s’oxygénant les poumons et la tête. Un bon 

moyen de lutter contre la sédentarité mais aussi contre le stress !

C.S.    Clichy      Gymnastique    Volontaire  
  
Tél  :    06  88  38  44  28    
Site  internet  :    http://www.gvclichy.fr/  

  Nouvelle    Activité    Gym  Oxygène  Urbaine  

Ouverture  Gym  Oxygène    Au  Parc    des    Impressionnistes     Le    samedi    à    10h30    R.V.  en  haut  des  escaliers     
  

Le 15 juin, le Comité Départemental EPGV 95 organise, sur 
la Base de Loisirs de Cergy, la Fête de l’EPGV Journée en 

famille. Au programme : des randos organisées par les clubs du 
95, un apéritif géant au retour, puis des animations gratuites et un 
rallye pédestre sur le site. 

À NOTER SUR 
VOS TABLETTES

EN UNITÉ ALZHEIMER

Pendant les séances, il n’y 
a pas de tabou face à la 
maladie ou à la perte de 

cheveux, par exemple. On 
en parle dans une ambiance 

bienveillante et joyeuse.

Focus
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Alors que la réforme des rythmes scolaires se met en place 
en Ile-de-France, le Comité Régional EPGV fait valoir son 
expérience auprès des écoles et des communes. Avec des 
animateurs formés au public enfants, la Fédération a en effet
toute légitimité pour animer des séances de Gymnastique
 Volontaire sur le temps périscolaire.

V
illemoisson-sur-Orge (91), jeudi, 13h, école primaire 

des Erables. A l’heure où certains sont en récréation 

dans la cour de l’école, Manon s’entraîne, avec 

apparemment beaucoup de plaisir, à faire la plus 

belle roulade. En 2004, la commune a signé une 

convention avec l’association G.V. Villemoisson-sur-Orge. Ainsi, 

deux jours par semaine, pendant la pause de midi, l’animatrice 

du club prend en charge des élèves des écoles Emile Bouton 

et des Erables. « Je travaille par cycles de 7 semaines, explique 

Christine Viard, correspondant à des tranches d’âges défi nies de 

4 à 11 ans. J’adapte ensuite ma séance à l’âge et au moment 

de la journée. » Des activités plus calmes pour les plus jeunes à 

l’heure de la digestion, plus dynamiques pour ceux qui n’ont pas 

encore mangé. « Christine apporte une véritable 

plus-value, reconnaît Franck Petit, coordinateur 

enfance-jeunesse pour la commune. Elle est pro-

fessionnelle dans son domaine, elle possède des 

connaissances bien spécifi ques dans l’animation 

sportive pour les enfants. »

Régulièrement en effet, le Comité Régional EPGV 

d’Ile-de-France propose à ses animateurs des 

formations spécifi ques au public enfants. La réforme 

des rythmes scolaires, qui se poursuit à la rentrée 

2014, représente donc une véritable opportunité. 

« Ce dispositif vient ouvrir l’école sur le quartier, sur 

la ville, sur la vie associative, explique Françoise 

Sauvageot, la présidente de la FFEPGV. C’est pour 

la Fédération et ses clubs une chance de faire reconnaître notre 

capacité éducative. » Et Emily Martineau, Conseillère Technique 

Régionale en Ile-de-France, de poursuivre : « Nos animateurs 

suivent des formations qui ne s’attachent pas uniquement  

17% 
des communes 
françaises ont déjà 
adopté les nouveaux 
rythmes scolaires.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

L’EPGV RETOURNE  
À L’ÉCOLE !

à une technique sportive ou à une discipline en particulier, 

mais à un public. En l’occurrence, les enfants, dès le plus jeune 

âge. » Des animateurs qui peuvent trouver dans cette réforme 

l’occasion de développer leur activité, en encadrant des séances 

sur des créneaux horaires différents de ceux des cours en asso-

ciation, le mercredi, le soir ou le week-end.

 Animateur sportif tout terrain 
A l’école des Erables, la séance se termine. L’animatrice reconduit 

les élèves dans la cour, pour la reprise de la classe. « Ce n’est pas 

toujours évident, reconnaît-elle. J’ai parfois une petite fi lle en col-

lants et en jupe, car les parents ont oublié qu’elle avait un cours 

de gym après 

la cantine. Mais 

je m’adapte ! » 

Et c’est bien là 

l’une des forces 

de l’animateur 

EPGV. En inté-

rieur, en extérieur, 

dans une salle de 

classe ou dans un 

gymnase… il sait 

animer une séance éducative et ludique, quel que soit le lieu 

ou le matériel. « Les enfants voient ces séances comme des 

activités récréatives », confi rme Christine. Il faut dire qu’ils n’ont 

pas de quoi s’ennuyer : sports collectifs, ballon, danse, yoga, 

jeux d’opposition, expression corporelle… L’animatrice varie les 

plaisirs. « Nous sommes une fédération multisports, explique Emily 

Martineau. Ces séances permettent aux enfants de s’essayer 

à différentes disciplines et de voir celles qui leur conviennent 

le plus. Ils prennent aussi goût à l’effort. » Manon, elle, en tout 

cas, semble bien apprécier la gymnastique. « Si les enfants 

et leurs parents découvrent grâce au temps périscolaire une 

activité GV qui leur plaît, ils sauront le dire, poursuit Françoise 

Sauvageot. Et ils pourront la pratiquer en extrascolaire, au 

sein de l’une de nos associations. »   Par Claire Burgain

Guide pratique pour des activités périscolaires 
de qualité, réalisé par la Caisse nationale des 
allocations familiales et le ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de 
la Vie associative.
>  www.caf.fr/sites/default/fi les/Guide_pratique_activites_
periscolaires_qualite.pdf

ACCOMPAGNER LES CLUBS
Pour soutenir les associations sportives EPGV qui souhaitent s’engager 
dans la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la Fédération 
propose un accompagnement dédié via ses Comités Départementaux 
et Régionaux. Pour faciliter les démarches, notamment auprès des 
communes, pour structurer un projet d’ensemble et répondre aux appels 
d’offre de manière effi ciente, la Fédération met à la disposition des clubs 
des outils supports. Pour tous renseignements complémentaires, 
prenez contact avec le conseiller de développement de votre Comité.

Avec les enfants de maternelle, 
Christine travaille beaucoup 

sur l’éveil et la motricité. Mais 
ses séances restent récréatives. 

Franck Petit, coordinateur enfance-
jeunesse, Villemoisson-sur-Orge

Le Comité Régional EPGV 
d’Ile-de-France travaille 
aux côtés des Comités 
Départementaux et des 

clubs, pour proposer aux 
communes d’intervenir 

sur le temps périscolaire. 
Emily Martineau
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Nous passons un tiers de notre vie à dormir… Aussi universel 
soit-il, le sommeil recouvre des réalités très différentes selon les
individus. 20 à 30 % d’entre nous se plaignent d’ailleurs de troubles
du sommeil. Pour renouer avec les bras de Morphée, et si vous
pensiez à l’activité physique et sportive ? 

LE SOMMEIL, C’EST  LA SANTÉ !
Forme & bien-être

C
’est une évidence. L’exercice physique infl uence 

le sommeil. On dort mieux lorsque l’on s’est 

dépensé dans la journée. Même une « simple 

marche » produit des bienfaits signifi catifs. 

Pratiquée avec plaisir et sans excès, l’activité 

physique engendre une fatigue saine et donc un repos serein. 

L’exercice régulier engendre une baisse de la fréquence 

cardiaque et réduit l’anxiété, favorisant ainsi un sommeil 

de meilleure qualité. 

 Du mal à trouver le sommeil ? 
Faire du sport facilite l’endormissement car, après l’ef-

fort, votre corps éprouvera le besoin de récupérer. Une 

pratique sportive régulière contribue à retrouver un bon 

rythme de sommeil. Privilégiez alors les activités plutôt 

dynamiques  : toutes les gymnastiques à forte dépense 

énergétique, les activités d’endurance (course, vélo…) ou 

encore les sports d’équipe. 

Evitez, toutefois, ce type d’activités après 20h car un 

exercice soutenu fait monter la température corporelle 

et retarde l’endormissement. Certaines hormones sécré-

tées pendant l’effort ont également un effet excitant 

qui perdure plusieurs heures. Pour ces mêmes raisons, les 

insomniaques chroniques doivent pratiquer à distance de 

l’heure du coucher.  

 Des nuits fractionnées ? 
Les activités sportives de faible intensité facilitent égale-

ment l’endormissement et sont tout particulièrement 

recommandées pour combattre les éveils nocturnes.  

SE RÉCONCILIER 
AVEC LE SOMMEIL, 
40 exercices 
faciles et effi caces
Michèle Freud / 
Éditions Albin Michel/ 
18€

LE GUIDE BIEN DORMIR, MIEUX VIVRE, 
édité par l’INPES (Institut National de 
Prévention et d'Education pour la Santé)
> http://www.inpes.sante.fr/

L’INSTITUT NATIONAL DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE 
organise, pour la 14ème année, la Journée du Sommeil 
qui se tiendra cette année le 28 mars. À cette occasion, 
certains centres de sommeil ouvrent leurs portes.

> www.institut-sommeil-vigilance.org

La FFEPGV a lancé, en 
juin 2013, NeuroGyV : 
un programme inédit 
destiné à lutter contre 
l’apnée du sommeil. 
Composé de 3 heures de 
sport hebdomadaires, 
il est encadré par des 
animateurs professionnels 
spécifiquement formés. 

NeuroGyV réduit 
significativement l’apnée 
du sommeil (-17% en 
moyenne après avoir 
pratiqué de septembre à 
juin) grâce notamment 
à la réalisation d’un 
travail sportif d’intensité 
importante (70% de la 
fréquence cardiaque 
maximale) pendant 30 
à 40 mn lors de chaque 
séance. 

L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
MODÈRE 
L’APNÉE 
DU SOMMEIL

 7 à 8 heures  
est le temps idéal de sommeil 
par 24 heures chez l’adulte.

2
EXCERCICES 

POUR :

2/  Calmer 
le rythme cardiaque

>  Installez-vous confortablement en position assise, 
au calme. 

>  Cet exercice est à pratiquer 3 fois 3 minutes.

>  Inspirez puis expirez 6 fois en une minute. En 3 minutes, 

vous serez donc amené(e) à réaliser 18 cycles respiratoires 

(1 cycle = 1 inspiration-expiration). Vous pouvez vous munir 

d’un minuteur ou d’un chronomètre pour vous repérer.

>  Détachez doucement votre attention de la respira-
tion pour vous concentrer sur votre cœur et sentez le 

calme qui s’installe au fur et à mesure dans votre corps. 

1/  Faciliter 
le lâcher-prise

>  Installez-vous confortablement en 
position allongée, sur votre lit par exemple.

>  Commencez par quelques respirations lentes. 

>  Inspirez par le nez en comptant jusqu’à 4 tout en remplissant d’air, sans saccade et en fl ux continu, 

le ventre puis le bas de la cage thoracique et enfi n le haut de la cage thoracique. 

>  L’inspiration terminée, bloquez quelques instants votre respiration.

>  Puis souffl ez par le nez, en 4 temps également, dans l’ordre inverse de l’inspiration : le mouvement 

d’expiration part des clavicules, gagne le thorax, puis le diaphragme pour fi nir au niveau abdominal. 

>  L’expiration terminée, bloquez quelques instants votre respiration.

>  Puis reprenez une nouvelle inspiration.

Cet exercice de respiration complète 

peut se faire à n’importe quel moment 

de la journée. Il est particulièrement 

recommandé le soir au coucher ou 

en cas d’insomnie.

Aidez-vous de 

cette vidéo pour 

acquérir le bon 

rythme !

cette vidéo pour 

Toutes les gymnastiques dites douces (tai-chi, yoga, 

Pilates…) mais aussi la natation favorisent la relaxation, 

abaissent le niveau de stress et donc favorisent les nuits 

sans interruption.

Les études montrent que 3 à 4 séances d’activité physique 

par semaine amèneraient les meilleures améliorations sur 

le sommeil.  Par Stéphanie Darzon

> www.youtube.com/watch?v=22deFxgJF4Q
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Sport & bien-être

LE SOMMEIL, C’EST  LA SANTÉ !

le sommeil. On dort mieux lorsque l’on s’est 

marche » produit des bienfaits signifi catifs. 

physique engendre une fatigue saine et donc un repos serein. 

L’exercice régulier engendre une baisse de la fréquence 

cardiaque et réduit l’anxiété, favorisant ainsi un sommeil 



A  Profitez de vacances vraiment 
fantastiques pour toute la famille  
aux 6 coins de l’hexagone !
A  Près de 100 villages vacances au 

cœur de nos plus belles régions
A  Des clubs enfants, de 3 mois  

à 17 ans, inclus dans les tarifs

13
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VVF Villages - Association de tourisme agréée n° AG 63 95 0007. Siège social : 33 rue Eugène Gilbert - 63038 Clermont-Ferrand cedex 1.

vvfvillages.fr
Retrouvez tous nos villages sur

Renseignements & réservations

0,15 €/mn depuis un poste fixe

10% de réduction
Sur votre Séjour en solo, 
en duo ou en famille !*

5% de réduction
Sur votre Séjour GRoupes*

avec votRe 
code paRteNaiRe 23 550

*conditions d’application : nous consulter

vos avaNtaGes

Sur votre 

FFEPGV : Les seniors d’aujourd’hui sont-ils 

plus conscients, que ceux des générations 

précédentes, de la nécessité de se prépa-

rer à « bien vieillir » ? 

Gilbert Lagrue : Indiscutablement depuis 

ces dernières décennies, il y a eu une prise 

de conscience progressive, et les conseils 

principaux sont connus. Une activité phy-

sique régulière est indispensable pour un 

vieillissement réussi, ½ heure par jour, sinon 

3 ou 4 fois par semaine. Essentielle, l’ali-

mentation doit être équilibrée, comportant 

des fruits et légumes, et des apports limités 

en sel mais aussi en mets sucrés et graisses 

d’origine animale. 

Un autre critère est le maintien d’un poids 

normal et stable. Enfi n, les deux principaux 

toxiques extérieurs sont le tabac, pour 

lequel il faut l’abstinence totale car c’est 

un facteur majeur de vieillissement accé-

léré et de maladies ; et les boissons alcoo-

lisées, la ration quotidienne ne devant pas 

dépasser un verre de vin.  

L’exercice physique, tout au long de la 

vie, est-il un facteur bénéfi que dans cette 

démarche ? Peut-on s’y mettre sur le tard ?

G. L. : Une activité physique régulière tout 

au long de la vie est très bénéfi que. Elle 

constitue un élément de prévention remar-

quable de l’ensemble des maladies car-

dio-vasculaires, de certains cancers 

et d’un bon équilibre psychologique. 

Le mieux est de commencer le plus 

tôt possible, mais il n’est jamais trop 

tard, même à 70 ans ! La marche d’in-

tensité adaptée est toujours béné-

fi que et certains pratiquent encore le 

vélo, la natation...

Vous-même, pratiquez-vous ou avez-

vous pratiqué un sport qui participe à 

votre bonne santé ? 

G. L. : Personnellement, j’ai pratiqué 

très tôt des sports que j’ai eu la chance 

de pouvoir poursuivre jusqu’à ce jour, 

en les adaptant à mes possibilités à 

chaque âge : la course à pied dans la 

jeunesse, le footing, le vélo, et le tennis prati-

quement tout au long de ma vie. Je crois en 

avoir tiré un très grand bénéfi ce en essayant 

de continuer à les pratiquer avec plaisir et 

sans regretter les « performances » d’antan !

   Propos recueillis par Claire Goutines

BIEN VIEILLIR C’EST 
POSSIBLE, JE L’AI FAIT ! 
Gilbert Lagrue / Éditions 
Odile Jacob

BIEN VIEILLIR
NON AU TABAC, 
OUI AUX FRUITS… 
ET AU SPORT !

L’augmentation de l’espérance 
de vie en France a été très 

importante au cours du XXème 
siècle, passant de 48 ans en 

1900 à 79 ans en l’an 2000. Mais 
l’important est la qualité de vie 
des années gagnées : l’essentiel 
est de tout faire pour prévenir 

les altérations dues à l’âge 
et « vieillir mieux. » 

Professeur émérite de la Faculté  de Médecine de Paris XII, 
spécialiste des maladies vasculaires et pionnier de la lutte anti-
tabac, Gilbert Lagrue vient de publier Bien vieillir c’est possible, 
je l’ai fait !, aux éditions Odile Jacob. Esprit alerte et regard 
malicieux, ce monsieur de 91 ans prouve ce qu’il écrit.

Sport en question
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Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme, 
de confiance réciproque, de solidarité et de proximité, 
est la 1ère banque des associations*.
Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne 
dans votre engagement et vous permet de consacrer 
le maximum de votre énergie à votre mission grâce 
à ses services personnalisés et à son site Internet dédié : 
associatheque.fr !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS 
DANS LEURS PROJETS, ÇA CHANGE TOUT

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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* Source : Centre d’économie de la Sorbonne, Univ. Paris 1 – Enquête 2011-2012, Viviane Tchernonog, CNRS. Mesure en termes de budgets associatifs.
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