
BONJOUR ! 
Bonjour ! 

Lettre #5

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. Vous 
êtes bien calé dans votre fauteuil ? Ou ailleurs ? Racontez-nous comment vous lisez 
votre lettre quotidienne.

LA VISITE du jour
Chaque jour, l’équipe de la résidence vient vous rendre visite ou prendre de vos 
nouvelles. Et si c’était le moment de leur glisser une petite surprise ou une petite 
attention pour prolonger ce moment ? On vous donne chaque semaine des idées.

Cette semaine, on vous suggère de leur offrir votre calligramme réalisé mercredi sur 
le thème des oiseaux. Vous avez jusqu’à ce soir pour le terminer ! 

L’ANECDOTE ARTISTIQUE du jour
Le secret de l’Arc de Triomphe em-
ballé par Christo 

L’artiste Christo, d’origine bulgare, 
devait emballer l’Arc de Triomphe 
à Paris pendant 14 jours au mois 
d’avril. A cause du confinement de 
notre pays, l’événement a été re-

porté. 

Christo est devenu célèbre avec sa femme Jeanne-
Claude (disparue en 2009) pour avoir emballé des 
monuments aussi célèbres que le Pont Neuf à Pa-
ris ou le Reichstag de Berlin, palais où siège l’actuel 
Bundestag. 

Les deux artistes se servent de toiles, câbles et 
structures métalliques pour créer des œuvres 
éphémères qui durent deux semaines en moyenne. 
Leur démarche artistique consiste à s’intéresser à 
la structure, à l’usage, à la beauté ou à la dimension 
symbolique des lieux sur lesquels ils interviennent 
temporairement, qu’ils « révèlent en cachant ».   
« J’adore monter ce qui semble impossible et qui, 
après, disparaît pour toujours ».  

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

Quel est le message caché 
dans le calcul : 101 x 5 ?

Réponse vendredi prochain



À demain ! 

Lettre #5

Après quatre semaines de confine-
ment, c’est le moment de faire le bilan :  
quel confiné êtes-vous ? 

1 / Ce matin, vous vous êtes réveillé :

■ Au son des petits oiseaux qui viennent 
dans le nichoir que vous avez installé sur 
votre balcon. 
▶ Au son de la voix de Johnny Hallyday 
▲  À 7 h 45, comme chaque matin. 
◆ À 6 heures car je devais terminer de 
poncer ma chaise en bois que vous devez 
repeindre.

2/ Quand vient l’heure du déjeuner : 

◆ Vous en profitez pour trier par couleur 
vos épices dans le placard de la cuisine. 
▲ Comme d’habitude, vous retrouvez le 
sourire de la personne qui vous apporte 
votre plateau repas. 
▶ Vous commencez à songer au menu du 
déjeuner à 14 h 30 quand les autres rési-
dents font la sieste. 
■ Vous allez chercher vos carottes sur votre 
balcon cultivées avec amour.

3) Pour vous l’après-midi rime avec : 

▲ Mots croisés : comme tous les après-mi-
dis, 365 jours sur 365 jours.  
◆ Bricolage : croyez-vous que j’ai le temps 
de faire la sieste ? 
▶  Concert de rock : vos voisins le savent 
bien, c’est le moment où ils vont profiter 
de vos goûts musicaux. 
■ Méditation : vous ouvrez vos fenêtre et 
parlez au soleil.

4) Le soir, les applaudissements au person-
nel soignant à la fenêtre c’est :

▶  Pas la bonne heure : Vous êtes le seul à 
applaudir à 21 heures . 
▲ Impossible : A 20 heures c’est l’heure du 
journal télévisé. 
■ Un moment de communion avec la 
nature : vous l’applaudissez aussi pour la 
remercier de continuer à nous nourrir. 
◆ Du bricolage en plus : C’est le moment 
où vous remarquez que la peinture de la 
rambarde du balcon s’écaille.

Test : quel résident confiné êtes-vous ?

Résultats
Comptez le nombre de ▶, ■, ▲ et de ◆ et 
découvrez quel résident confiné vous êtes : 
  Vous avez une majorité de ▶  : Vous êtes 
un résident Rock’ Roll, le rebel de la rési-
dence qui ne fait jamais rien comme tout 
le monde.  Mais maintenant tout le monde 
vous connaît dans la résidence et sait que 
derrière votre façade de biker sa cache un 
cœur tendre.
Vous avez une majorité de ■ : Vous êtes le 
résident ami de la nature. Toute votre jour-
née est rythmée par le soleil et votre année 
par les saisons. Vivre dans votre résidence 
vous permet d’être au calme et d’avoir de-
vant les yeux un joli jardin. Que demander 
de plus ? 
Vous avez une majorité de ▲ : Vous êtes un 

résident imperturbable. Confinement ou 
non, vous gardez votre rythme de vie habi-
tuel. Seul changement dans ce confinement 
: vous prenez vos repas chez vous plutôt qu’à 
la salle à manger mais comme le sourire et 
l’humour des personnes qui vous l’apporte 
est toujours le même, rien ne change fonda-
mentalement ! 

Vous avez une majorité de ◆ : Vous êtes 
un résident hyperactif. Du matin au soir, on 
ne vous arrête pas. Privé de vos sorties quo-
tidiennes, vous avez reporté votre énergie 
sur le rangement de votre appartement. En 
quatre semaines, vous avez déjà tout trié, 
nettoyé, classé. On vous laisse nous raconter 
la suite du programme !  

À demain ! 

Lettre #5

Avec le confinement qui touche toute la 
planète entière, les Jeux olympiques de 
Tokyo ont été reportés d’un an. 

Voici un Vrai ou Faux sur les Jeux Olym-
piques qui vont vous permettre de tester 
vos connaissances.

1 / Le plus court intervalle entre deux Jeux 
olympiques d’hiver a été de quatre ans.

a) Vrai           b) Faux

2 / L’état du Vatican a envoyé deux fois des 
athlètes aux Jeux olympiques.

a) Vrai           b) Faux

3 / L’Argentine est le seul pays d’Amérique 
du Sud à avoir accueilli les Jeux olympiques 
d’hiver.

a) Vrai           b) Faux

4 / Les compétitions artistiques ont fait par-
tie des Jeux olympiques modernes de 1912 à 
1948.

a) Vrai           b) Faux

5 / Une luge olympique peut atteindre la 
vitesse de 150 km/h (93 mi/h). 

a) Vrai           b) Faux

6 / Pour la dernière fois en 1992, les Jeux 
d’hiver et d’été se sont tenus la même année.

a) Vrai           b) Faux

7 / Pendant 48 ans, la gymnaste Larissa 
Latynina a été l’athlète olympique la plus 
médaillée de l’histoire des Jeux.

a) Vrai           b) Faux

8 / Les Jeux de Paris de 1900 ont eu lieu en 
même temps que l’Exposition universelle de 
Paris.

a) Vrai           b) Faux

9 / C’est aux Jeux olympiques d’été de 1984 
que les femmes ont participé pour la pre-
mière fois aux épreuves de cyclisme sur 
route.

a) Vrai           b) Faux

10 / La France est le pays ayant remporté le 
plus de médailles olympiques aux derniers 
J.O.

a) Vrai           b) Faux

Vrai ou faux ?

Réponses : 1) faux ; 2) faux ; 3) faux ; 4) vrai ; 5) 
vrai ; 6) vrai ; 7) vrai ; 8) vrai ; 9) vrai ; 10) faux

ÇA SE PASSE 
dans les résidences 
Cogedim Club

A la résidence Berthelot – Bord de Rhône de Lyon 7, 
l’équipe de Suzanne Hodzik a lancé un Juste Prix pour 
les résidents. On y trouve ce type de question : A com-
bien évalue-t-on le gant de Michael Jackson qui a été 
vendu aux enchères : 350 euros, 3500 euros, 35000 
euros ou 350.000 euros ? Vous souhaitez connaître la 
réponse ? Demandez-la aux résidents de Lyon 7 !


