
Cher résident. C’est l’heure de votre rendez-vous quoti-
dien avec Grand-Parent & Résident. 
Nous sommes avec vous, même le dimanche ! Fidèles 
au poste pour vous tenir compagnie et nous en sommes 

très heureux !
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur !  

L’énigme joyeuse du jour 
Mon premier est un poisson.
Mon deuxième est un poisson.
Mon troisième est un poisson.
Mon tout est une personne de ta famille. 
Qui suis-je ? (À demain pour la réponse)

Réponse de l’énigme d’hier : Je suis la lettre ‘e’, car 
le mot ciel contient un ‘e’ et le mot Terre deux.

?
? ?

LA LETTRE
joyeuse

La tenue joyeuse du dimance
Ce n’est pas parce que vous restez chez vous que vous devez être en pyjama toute la journée ! 
Alors aujourd’hui, messieurs, nouez votre plus belle cravate et mesdames, sortez votre plus 
jolie tenue (celle que vous avez mise pour le mariage de votre petite-fille). On veut que vous 
soyez les plus beaux ! Et mettez-vous à votre fenêtre pour vous montrer ! 

Le saviez-vous ? 
Depuis quand ne travaille t-on pas le dimanche ? Le repos hebdomadaire est 
issu de la tradition chrétienne, il figure dans l’Ancien Testament, même si le dimanche se ca-
ractérise à l’origine comme le premier jour de la semaine tant dans la tradition judaïque que 
dans la tradition gréco-latine. Le repos le dimanche s’est ensuite développé dans l’Empire 
romain pour devenir une habitude dans le monde entier. Aujourd’hui, c’est un jour privilégié 
pour se retrouver en famille ou entre amis. Et vous ? Quels sont vos rituels du dimanche ?
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Le dicton du jour
Autant de brumes en mars, autant de fruits en mai.
L’anniversaire d’une personne célèbre  
Cette semaine, nous fêtons l’anniversaire d’André Bouchet, le fameux 
Passe-Partout dans l’émission de télévision Fort Boyard.
C’est arrivé en mars 
Jules Ferry institue en France l’enseignement laïc, gratuit et obligatoire.

À demain ! 
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La joyeuse minute cinéma 
Ce n’est pas parce que la soirée cinéma du dimanche n’a pas lieu temporairement que vous 
n’allez pas avoir droit à votre dose de film cette semaine ! Nous vous proposons de revenir 
chaque dimanche sur un grand acteur de cinéma français pour vous donner envie de revoir 
ses films.

Louis de Funès
Pour notre première édition, nous commençons avec un acteur que toutes les générations 
connaissent, de vos arrières petits-enfants à vous-même !

Louis de Funès, de son patronyme complet Louis de 
Funès de Galarza, naît à Courbevoie le 31 juillet 1914. 
Durant son adolescence, Louis de Funès s’illustre par 
son mauvais comportement, et multiplie les renvois 
dans sa vie professionnelle. Ce n’est qu’à l’aube de ses 
30 ans que le français décide de se lancer dans une car-
rière de comédien. Après un bref  passage par le cours 
Simon, Louis de Funès enchaîne les petites apparitions 
au théâtre. Jusqu’à son éclosion dans les années 1950.

En 1953, Louis de Funès fait une première rencontre 
avec le succès grâce à la pièce Ah ! les belles bacchantes. 
Mais c’est grâce au cinéma, et au film La Traversée de 
Paris sorti en 1956, que l’acteur façonne son person-
nage. Au fil des années, Louis de Funès s’érige comme 
l’un des comiques les plus célèbres du cinéma fran-
çais. On lui doit quelques grands moments cinémato-
graphiques avec Pouic-Pouic (1963), Le Gendarme de 
Saint-Tropez (1964), La Grande Vadrouille (1966), ou 
encore La Soupe aux choux (1981).
L’acteur français a été marié deux fois. Trois fils sont is-
sus de ces deux unions : Daniel, Patrick et Olivier. Louis 
de Funès décède à Nantes le 27 janvier 1983.

Quel est votre Funès préféré ?

• La Traversée de Paris (1957) de Claude Autant-Lara
• Pouic-Pouic (1963) de Jean Girault
• La série du Gendarme de Saint-Tropez (1964 à 1982) 
de Jean Girault
• Le Corniaud (1965) de Gérard Oury
• La trilogie Fantômas (1965 à 1967) d’André Hune-
belle
• La Grande Vadrouille (1966) de Gérard Oury
• Le Grand Restaurant (1966) de Jacques Besnard
• Les Grandes Vacances (1967) de Jean Girault
• Oscar (1967) d’Édouard Molinaro
• Le Petit Baigneur (1967) de Robert Dhéry
• Hibernatus (1969) d’Édouard Molinaro
• Jo (1971) de Jean Girault
• La Folie des grandeurs (1971) de Gérard Oury
• Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) de Gérard Oury
• L’Aile ou la Cuisse (1976) de Claude Zidi
• La Zizanie (1978) de Claude Zidi
• L’Avare (1980) de Jean Girault et Louis de Funès
• La Soupe aux choux (1981) de Jean Girault


