
Chaque jour à 10 heures, écrivez lisiblement sur une 
feuille de papier un petit mot destiné aux autres ré-
sidents. Puis mettez-vous à votre fenêtre et montrez 
la à tout le monde. Vous pouvez écrire par exemple : 
- Tout va bien ?
- Vous entendez les oiseaux chanter le matin ?
- Quelqu’un aurait il du beurre ?
C’est le nouveau réseau de communication de la ré-
sidence ! 

Saperlipopette
Se dit quand on a fait brûler son bifteck qui nous 
faisait tellement envie. Ce mot serait un dérivé de 
sacrelote qui provient de sacredieu.

Cher résident. C’est Grand-Parent & Résident qui revient 
vous distraire un peu dans ces longs moments à passer. 
Comment allez-vous aujourd’hui ? Quel est le pro-

gramme de votre journée ? On vient vous donner des idées !  
Et nous sommes heureux de passer ce petit moment avec vous. 

L’énigme joyeuse du jour 
Un père et un fils ont à eux deux 36 ans.
Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel 
âge a le fils ? (À demain pour la réponse)

Réponse de l’énigme d’hier : Je suis le deu-
xième car ce n’est pas le verbe être dans «je suis le 
premier ...» mais le verbe suivre.

?
? ?

L’astuce 
heureuse du jour

Le mot du jour 
qui nous rend 
heureux
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Le bricolage joyeux du jour
Chaque semaine, nous vous donnons des idées de bricolage à faire avec ce 
que vous avez dans vos placards.
Le photo montage
Découpez les magazines qui sont chez vous et amusez-vous : Collez la tête de la reine 
d’Angleterre sur le corps d’Emmanuel Macron, détournez les publicités de vos maga-
zines en remplaçant la belle crème de jour par une botte de poireaux, fabriquez une 

drôle de créature en mélangeant plusieurs images. Tout est permis ! 
On organise à la fin une exposition des plus beaux photos montages de 
la résidence ?
Si vous n’avez pas de tube de colle ou de scotch 
chez vous, vous pouvez vous servir d’un jaune 
d’oeuf  ou de fécule de pomme de terre.

L’histoire cachée de Y a d’la 
joie de Charles Trenet

Cette chanson populaire connue de toutes 
les générations a été écrite en 1936 par 
Charles Trenet sur une musique qu’il a 
composée avec Michel Emer. C’est l’une 
des plus connues du répertoire de Trenet 
qui l’a rendu célèbre auprès du public. 
Charles Trenet raconte qu’il l’a écrite alors 
qu’il effectue son service militaire à la ca-
serne d’Istres où il s’ennuie beaucoup. Il 
confie ainsi qu’il l’a créée pour se donner 
du courage en balayant la cour de la ca-
serne. 

Sur un rythme en-
traînant avec des 
phrases simples et des paroles optimistes, 
la chanson évoque avec légèreté la joie de 
vivre, à travers des scènes de la vie quo-
tidienne (un boulanger qui fait son pain, 
un facteur qui distribue son courrier, le 
métro qui sort du tunnel de la station Ja-
vel et revoit le ciel) et d’autres plus fantai-
sistes (la Tour Eiffel qui part en balade) 
ou ironiques (un percepteur qui arrête de 
travailler). 

L’information du jour  
En 1948 : Le droit de vote est octroyé aux femmes en Belgique. Quatre 
ans après la France.
Les Saints de la semaine 
Sainte Catherine et Saint Adhémar

La chanson joyeuse du jour

À demain ! 

Lettre #2


