
Lettre #5

Cher Résident, C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & 
Résident. 

Aujourd’hui, on vous propose une parenthèse croustillante, tout en anecdotes et 
en devinettes. À vous de jouer !

L’ ASTUCE DOUCEUR du jour

Pour faire passer le temps, rien de tel que 
d’écrire ! C’est bien connu, l’écriture a des 
vertus thérapeutiques. Mais la question 
qui revient souvent est la suivante : quoi 
écrire ? Et si vous écriviez, tout simple-
ment, une ligne par jour, pour raconter : 

◆  Votre histoire : vos souvenirs d’enfance, 
le jour de votre mariage, la naissance 
d’un enfant, votre premier emploi...

◆  Vos trucs et astuces : vos astuces de 
jardinage, vos meilleures recettes de 
cuisine, vos coins de pêches favoris…

◆  Des petites listes : vos livres favoris, vos 
films préférés, vos œuvres préférée …

Toutes ces petites choses, que vous pour-
rez, à la fin du confinement, 

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

Cette énigme est tirée
du livre Bilbo, le Hobbit, 
écrit par J.J. R. Tolkien.
 
Sans voix, il crie,
Sans ailes, il voltige,
Sans dents, il mord,
Sans bouche, il murmure.

LE BILLET DOUX
du jour

LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
des résidences

Et si vous profitiez de votre petit atelier 
d’écriture pour écrire une lettre 

à une autre résidence Cogedim Club ?

 Vous pourriez y raconter votre quotidien 
ou votre enfance, ou vos meilleures 

recettes de cuisine : l’idée,  
ici est de partager et de faire connaissance, 

à distance, avec les autres résidences. 
Remettez votre courrier à l’équipe, 

qui s’assurera de l’acheminer vers les autres 
résidences ! À vos plus belles plumes. 



À demain ! 

Lettre #5

Victor Hugo a habité dans une rue bapti-
sée… Avenue Victor Hugo. En effet, en 1881, 
alors que le poète et dramaturge réside 
avenue d’Eylau, la ville de Paris choisit de 
renommer une rue à son nom. 

D’ailleurs, connaissez-vous bien Victor Hugo ? 
Voici un petit quiz. À vos mémoires ! 

1 / Où est né Victor Hugo ? 
a) à Paris
b) à Besançon
c) à Limoges

2 / Sa première œuvre fut … 
a) une pièce de théâtre
b)un recueil de poèmes
c) un roman

3 / Quelle était sa devise  ?
a) Ego Hugo
b) Alter Hugo
c) Alter Ego

4 / Quel est le nom de la maîtresse avec la-
quelle il entretiendra une relation de 1833 
jusqu’à sa mort, en 1883 ? 
a) Léonie d’Aunet
b) Juliette Drouet
c) Adèle Foucher

5 / Où a-t-il passé ses 19 années d’exil ? 
a) Sur l’île d’Elbe
b)Sur l’île de Guernesey
c) Sur l’île de Jersey

6 / Combien d’enfants a-t-il eu ? 
a) Deux garçons et deux filles
b)Trois garçons et une fille
c) Trois garçons et deux filles

7 / Quels étaient les prénoms de ses pe-
tits-enfants, dont il s’est beaucoup occupé ? 
a) Jeanne et Georges
b)Charles et Léopoldine
c) Jeanne et Charles

8 / La préface de laquelle de ces œuvres de-
vint le manifeste du théâtre romantique ? 
a) Hernani
b)Le roi s’amuse
c) Cromwell

9 / Jean Cocteau a dit de Victor Hugo …
a)  « Victor Hugo était un fou qui se croyait 
Victor Hugo »
b) « Victor Hugo était un fou qui se croyait 
Chateaubriand »
c) « Victor Hugo était un fou qui se croyait 
Flaubert »

10 / Vrai ou faux : sa dépouille est au-
jourd’hui au Panthéon : 

a) Vrai           b) Faux

Le saviez-vous ?

Réponses : 1) b ; 2) b ; 3) a ; 4) b; 5) b ; 6) c ; 7) a ; 
8) c ; 9) a ; 10) a

L’ANECDOTE SPORTIVE du jour
Lors de la seconde édition du Tour de France, en 1904, un parfum de scan-
dale règne sur certaines étapes… et ce, dès la première !

Le cycliste arrivé en 3ème position, Pierre Chevalier, paraît un poil trop frais 
pour avoir couru cette étape. Et pour cause : il finira par reconnaître avoir 
fait une bonne partie du trajet en voiture ! 

La même année, de nombreux cyclistes profitent de la pénombre pour 
faire de l’auto-stop, et d’autres, un peu fatigués, préfèrent simplement 
prendre le train. Au total, cette année-là, 9 coureurs sont exclus pour triche, 
dont les 4 premiers… Toujours en 1904, le Tour est entaché par des bagarres 
entre spectateurs, qui sont même allés jusqu’à jeter des clous sur la route. 
Une succession d’événements qui a presque poussé Henri Desgranges, le 
fondateur du tour, à jeter l’éponge !


