
Le 27 mars 1949, le physicien britannique Fred Hoyle in-
vente le terme de Big Bang lors d’une émission de la BBC.

Cher résident. C’est l’heure de votre rendez-vous quoti-
dien avec Grand-Parent & Résident. 
Vous allez faire le plein de petites astuces qui vont en-

chanter votre quotidien. 
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur !  

L’énigme joyeuse du jour 
Je ne respire jamais mais j’ai beaucoup de souffle.
Qui suis-je ?
 (À demain pour la réponse)
Réponse de l’énigme d’hier : 3 car ... la moitié de 2 
= 1... + 2 = 3

?
? ?

C’est arrivé  
un 27 mars  

LA LETTRE
joyeuse

Vous avez un oiseau de compagnie chez vous ? Laissez votre 
fenêtre entrouverte pour faire profiter à tous les résidents de 
son chant joyeux.

L’astuce 
joyeuse 
du jour 

Après avoir applaudi depuis votre balcon le 
personnel hospitalier à 20 heures, pourquoi 
ne pas applaudir en plus nos courageux postiers et livreurs 
grâce à qui nous recevons des nouvelles de nos proches et 
de précieux paquets qui embelissent notre quotidien ? 

Rendez-vous ce soir ! 

Les joyeux 
applaudissements  
du jour 

Lettre #5



L’anniversaire d’une personne célèbre  
Cette semaine, nous fêtons l’anniversaire de Quentin Tarantino, réalisa-
teur, scénariste et producteur américain.
Le Saint de la semaine 
Saint Habib À demain ! 

Lettre #5

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, appuyez vous contre le dossier.
2 - Tendez votre jambe devant vous et reposez le pied au sol. Changez de 
jambe à chaque mouvement. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses 
pour sentir la contraction musculaire de quadriceps.
3 - En tendant la jambe, serrer votre ventre, les abdominaux doivent être 
contractés.
4 - Inspirer et expirer sur chaque mouvement de 
jambe. Ne pas tendre totalement la jambe si vous souf-
frez des genoux.

L’histoire cachée de La mau-
vais réputation de Claude 
Brassens 
La chanson est sortie en 1952. C’est le 
premier succès du chanteur. Mais elle fait 
scandale ! Le titre est même interdit d’an-
tenne. Pourquoi ? 
On ne rit pas dans la France de Vincent 
Auriol. Brassens y chante la liberté de ne 
pas être un “brave gens”, son antimilita-
risme assumé et son horreur de la disci-
pline. Tout est dit sans aucune violence. 
Il est  accompagné à la guitare 
par Pierre Nicolas (celui-ci a aus-
si joué du violon pour Sheila !).  

 
 
 
 
 
Seul le rythme du phra-
sé change au milieu d’un vers.  
Brassens reste le chanteur français le plus 
repris dans le monde entier. 

Vous aimez Brassens ? Chez Grand-Pa-
rent & Résident aussi ! Alors nous n’al-
lons pas résister à vous en reparler dans 
les prochaines Lettres Joyeuses. 


