
Lettre #3

Cher Résident,

C’est avec joie et enthousiasme que nous vous retrouvons aujourd’hui !

Nous espérons que votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & Résident 
vous fait du bien... De notre côté, sachez que c’est un plaisir de partager avec vous 
ce billet doux chaque jour de la semaine...

L’ANNIVERSAIRE 
d’une personne célèbre
Aujourd’hui, Charlemagne aurait soufflé ses 1278 bougies aujourd’hui ! Né en 742, le 
souverain le plus célèbre du Moyen-Âge, a été roi des francs et Empereur d’Occident. 

L’EXERCICE DE SPORT 
du jour

Mauricette est éducatrice sportive à la rési-
dence Cour des Lys à Sèvres. 

Assis sur votre chaise ou debout, tenez une 
serviette de toilette ou une écharpe entre vos 
mains. Montez vos bras au-dessus de votre 
tête et fléchissez vos coudes pour passer la 
serviette derrière votre tête ou vos épaules.

  Inspirez en montant les bras

  Expirez en les fléchissant et en écartant 
bien vos coudes.

Attention : Ne forcez pas sur vos épaules et 
travaillez les 2 bras ensemble !
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LE BILLET DOUX
du jour

Le saviez-vous ? 
L’ampoule électrique est une 
invention que nous devons à 
une partie de pêche qui a mal 
tourné… En 1878, Thomas Alva 
Edison, inventeur célèbre, était 
parti pêcher pour se détendre, 
mais il a cassé sa canne à pêche 
en bambou. 

Voulant la jeter au feu, il re-
marque les fibres de bambou 
briller sans se désintégrer. Une 
observation qui l’amène ainsi à 
utiliser cette fibre dans une am-
poule de verre pour créer l’am-
poule électrique.

 



À demain ! 
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LES ANECDOTES du jour
  Si Pierre et Marie sont souvent cités pour leurs travaux et leurs prix 

Nobel, notamment pour celui de physique en 1903, on oublie sou-
vent que leur fille a également reçu le prestigieux prix en 1935. Eh oui, 
Irene Joliot-Curie a reçu le prix Nobel de chimie pour sa découverte 
des radioactivités induite et artificielle. Comme quoi, ça peut parfois 
couler dans les veines !

  Le mythe raconte qu’Alfred Nobel aurait refusé de créer un prix 
Nobel de mathématiques, car sa femme l’aurait trompé avec un ma-
thématicien. Cette anecdote croustillante est fausse : il voulait sim-
plement que les prix Nobel récompensent les sciences ayant «ren-
du service» à l’humanité, et, ne considérant pas les mathématiques 
comme telles, il refusa de leur dédier un prix.

BÉLIER (21/03 - 19/04)

Dans vos relations, vous vous 
ferez une promesse solen-
nelle : toujours tout vous dire, 
le bon comme le mauvais. 
L’occasion, peut-être, de dire 
ce que vous avez sur le cœur. 

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

Faites-vous confiance. Vous 
risquez ces jours-ci de perdre 
un peu d’énergie ou de vous 
sentir un peu mis à l’écart… 
Ce n’est qu’une impression !

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

En compagnie du trigone 
Vénus-Mars, vos qualités de 
combattant s’associeront 
harmonieusement à votre 
diplomatie. Vous vivez les 
difficultés avec courage et 
intelligence.

CANCER (21/06 - 22/07)

Ami Cancer, vos talents 
d’écoute seront une théra-
pie au bien-être de votre en-
tourage. Continuez d’être là 
pour les autres, en leur télé-
phonant régulièrement.

LION (23/07 - 23/08)

Cette semaine : confiez-vous. 
N’ayez pas honte d’aborder 
les sujets qui vous font de 
la peine. Avoir des avis exté-
rieurs fait du bien, alors pre-
nez votre téléphone et appe-
lez vos proches.

VIERGE (24/08 - 22/09)

Vous qui avez tendance à 
être très exigeant envers 
vous-même, profitez de ces 
instants suspendus pour re-
lâcher la pression. 

BALANCE (23/09 - 22/10)

La conjonction Mars-Saturne 
vous transformera en un vé-
ritable caméléon. Vous arri-
verez à prendre sur vous et 
vous adapter à chaque situa-
tion sans trop de mal. Vous 
êtes raisonnable et cela vous 
fait du bien.

SCORPION (23/10 - 21/11)

Cette semaine sera syno-
nyme de calme et de sérénité 
pour vous. Profitez-en pour 
vous chouchouter : apprenez 
la méditation, par exemple.

SAGITTAIRE (23/12 - 21/12)

Ami Sagittaire, cette se-
maine, vous n’aurez qu’une 
envie : vous faire plaisir. N’hé-
sitez pas, mais gare aux dé-
bordements ! 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)

Une pointe de folie devrait 
vous gagner cette semaine… 
Profitez-en pour faire des 
choses que vous n’oseriez 
pas faire d’habitude : chanter 
à tue-tête sous la douche, ou 
danser sur un air que vous 
adorez.

POISSON (19/02 - 20/03)

Votre sensibilité légendaire 
est décuplée cette semaine. 
Profitez-en pour déclarer 
vos sentiments à tous ceux 
que vous aimez dans des 
poèmes, des chansons ou 
des dessins. 

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


