
Chaque jour, l’équipe de la résidence vient vous rendre vi-
site ou prend de vos nouvelles. Et si c’était le moment de 
leur glisser une petite surprise ou une petite intention pour 
prolonger ce moment ? On vous donne chaque semaine des 
idées.

Laissez un mot à destination du chef  en faisant un lien avec 
votre programme TV : «Merci pour votre délicieux hachis 
Parmentier qui m’a fait penser à Michel Drucker» ou : « Votre 
compote était aussi délicieuse qu’une émission de PPDA ».

Cher résident. C’est l’heure de votre rendez-vous quoti-
dien avec Grand-Parent & Résident. 
Tenez-vous un journal de cette période de vie particu-
lière ? Vous pourrez y glisser les Lettres Joyeuses que 

nous vous déposons chez vous, quand tout ceci ne sera qu’un 
mauvais souvenir ! 
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur !  

L’énigme joyeuse du jour 
Un cheval est attaché à une corde de 3 mètres, et pour-
tant il arrive à parcourir 7 mètres en ligne droite.
Comment cela est-il possible ? (À demain pour la réponse)

Réponse de l’énigme d’hier : Il fallait soustraire 
la différence d’âge au total de leurs âges, puis diviser 
par deux le résultat obtenu : ce sera l’âge du fils. En-
suite, on ajoute ce même nombre à la différence d’âge 
pour obtenir l’âge du père.
36 - 30 = 6
6/2 = 3
30 + 3 = 33
Le fils a 3 ans et le père a 33 ans.
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L’histoire cachée de  
Tout va très bien,  
madame la marquise

On penserait que cette chanson populaire 
date de l’Ancien Régime. Pas du tout ! 
Elle a été composée en 1935 et raconte 
une conversation téléphonique entre une 
vieille aristocrate et son valet James qui lui 
fait part des catastrophes survenues dans 
son château pendant son absence de deux 
semaines (Depuis la mort de sa jument 
jusqu’au suicide de son mari, chacune de 
ces catastrophes étant la conséquence di-
recte de la précédente). 

Suite à l’échec d’un 
de ses concerts, un orchestre cherche une 
idée pour relancer le spectacle. Le mana-
ger du groupe s’est mit au travail, compo-
sa toute la nuit, avec comme compagnon 
un camembert, qu’il mangea en entier. Au 
petit matin, la chanson était écrite. Et le 
soir, ce fut un triomphe. Depuis, la chan-
son “Tout va très bien, madame la mar-
quise” est devenue une expression.
 

L’anniversaire d’une personne célèbre  
Cette semaine, nous fêtons l’anniversaire de Daniel Buren, l’artiste qui a 
réalisé les fameuses colonnes de Buren à Paris qui ont été tant décriées.
Le Saint de la semaine 
Saint Humbert

La chanson joyeuse du jour

À demain ! 
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L’exercice de sport du jour
Mauricette est éducateur sportif  à la résidence Cour des Lys à Sèvres. 
Elle vous donne des conseils pour faire des petits exercices chez vous 
et rester en forme.

1 - Assis sur votre chaise, les pieds parallèles, sans s’appuyer au dossier, gardez 
votre dos le plus droit possible, laisser pendre vos bras sur les côtés.
2 - Monter les doigts de main aux épaules puis ouvrez vos bras sur les côtés, 
relâchez vos bras en bas.
3 - Inspirez en touchant vos épaules et en ouvrant les bras sur les côtés
4 - Expirez en les descendant le long des cuisses.
5 - Répétez le mouvement 8 à 10 fois en respirant 
amplement. Répétez l’exercice 2 ou 3 fois.


