
LA GAZETTE 
vitaminée

Lettre #5

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. Vous 
êtes prêt ? Racontez-nous le moment que vous préférez pour lire votre lettre quo-
tidienne.

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 acrostiche réalisé hier, avec le 
prénom de chaque personne de l’équipe. 

L’ANECDOTE ARTISTIQUE du jour
Voici une anecdote incroyable sur Léonard de Vinci

Le maître aurait ouvert un restaurant avec l’artiste 
Botticelli.

Léonard de Vinci aurait travaillé 
dans la restauration ! Et, même 
dans l’assiette, il aurait été en 
avance sur son temps. 

Certains récits amusants (à 
prendre ou à laisser) rapportent 

que pour arrondir ses fins de mois, le jeune artiste 
aurait d’abord été serveur puis chef à La Taverne 
des Trois Escargots à Florence, dont il aurait tota-
lement modernisé le menu grâce à des combinai-
sons de saveurs innovantes. 

Avec son ami peintre Sandro Botticelli, il aurait en-
suite ouvert son propre établissement, Les Trois 
Grenouilles de Sandro et Léonard, qui aurait été un 
échec cuisant. Trop audacieux et sucré-salé pour 
les palais de l’époque… 

Au cours de sa vie, l’artiste aurait même rédigé 
plusieurs recettes, dont celle de l’Acquarosa, une 
boisson aphrodisiaque à l’eau de rose, consultable 
dans le Codex Atlanticus.

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

Avant-hier, Catherine avait 17 
ans ; l’année prochaine, elle 
aura 20 ans. Comment est-
ce possible ?

Réponse vendredi prochain
Solution de l’énigme de la 
semaine dernière : 
S.O.S.



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 penser 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 gentil rebelle de la 
résidence. Mais maintenant tout le monde 
vous connaît dans la résidence et sait que 
derrière votre façade de biker se 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 !  


