
LA GAZETTE
vitaminée

Lettre #1

Toc, toc, toc. C’est Grand-Parent & Résident qui commence une cinquième semaine 
avec vous. Comment allez-vous aujourd’hui ?
Nos lettres Bonjour ! Bonjour ! font peau neuve pour devenir … La gazette vitami-
née ! Le principe reste le même : chaque jour, on vous envoie votre petite lettre 
pleine d’astuces et de petites anecdotes.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour la dose quotidienne de bien-être !

RAPPEL DE LA CHARTE 
du rester chez soi

  Lire attentivement la Gazette 
vitaminée tous les jours.

  Profiter de ce moment pour 
chanter et écouter de la mu-
sique

  Se mettre à la fenêtre et ob-
server des recoins que vous 
n’aviez jamais explorés

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
Depuis le début du confine-
ment, on observe que le com-
merce sur internet a ralenti. 

Si ce n’est pas une bonne nou-
velle pour l’économie, cela 
prouve quand même que les 
français préfèrent vivre des mo-
ments de partage chez eux plu-
tôt que de consommer sans se 
soucier de la santé des livreurs 
et de celle de la planète.

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. 
Cet exercice est à faire sur une chaise ou 
contre un meuble.

       Assis sur votre chaise, dos droit, pieds pa-
rallèles posés sur le sol, posez vos mains sur 
le dossier d’une autre chaise placée devant 
vous. 

    Inspirez, puis expirez profondément en 
pressant les deux mains sur le dossier de la 
chaise, inspirez en relâchant puis reprenez le 
mouvement 8 à 10 fois. 

Quand vous pressez vos mains sur le dossier 
de la chaise, cherchez à rentrer votre ventre 
et à grandir votre dos.

Attention à ne pas vous plier vers l’avant 
mais à bien vous grandir ! 
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À demain ! 

Lettre #1

LES SAINTS de la semaine
Cette semaine, nous fêtons les Odette, 
Anselme, Alexandre, Georges, Fidèle et 
Marc.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
L’histoire cachée de La vie en rose d’Edith Piaf 

La vie est rose est la chanson qui incarne le mieux aux yeux du 
monde entier une certaine idée de la France. Comment la chanson 
a t elle vu le jour ?

Nous sommes en 1945, Piaf est au sommet de sa gloire. Jusqu’alors, 
l’ancienne «môme Piaf» chantait les grands succès des autres alors 
pourquoi ne pas essayer d’écrire elle-même un texte ? Ainsi naît La 
Vie en rose. 

Efficacité, simplicité, le texte est en place. Reste à trouver la mu-
sique. Piaf a bien un air en tête, mais l’ancienne chanteuse de rue 
n’a jamais été une vraie musicienne. 

Son amie et confidente de toujours Marguerite Monnot (à qui l’on 
devra les musiques de Milord, L’Hymne à l’amour et certains des 
plus grands succès de Piaf) veut bien lui donner un coup de main, 
mais l’exercice tourne court. Elle fait alors appel au pianiste Louiguy 
mais bizarrement, Piaf n’est pas convaincue. 

Elle range même la chanson dans un tiroir. Elle la ressort pour la faire 
chanter à son amie Marianne Michel, qui en sera la première chan-
teuse dans les music-halls parisiens. Avec elle Édith Piaf la réécrit sur 
une nappe en papier d’une terrasse de café. Son amie lui suggère de 
remplacer le titre original Les Choses en rose en La Vie en Rose. 

La chanson obtient un tel succès que Piaf décide de l’enregistrer 
elle-même. Ce sera le 9 octobre 1946. Depuis, La Vie en Rose a fait la 
carrière que l’on sait. 

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE  
du jour
Et si cette semaine vos applaudisse-
ments à 20 heures étaient aussi adres-
sés aux imprimeurs qui continuent de 
travailler pour que chaque jour sortent 
nos journaux et que nous recevions des 
nouvelles fraîches du monde. 

On compte sur vous ce soir ! 

P.S. : Donnez-nous vos idées d’ap-
plaudissements via l’adresse mail : 
grandsparentsresidents@grand-mer-
credi.com

LE DICTON du jour
Jamais mois d’avril ne fut si beau, 
qu’il n’eût de la neige plein cha-
peau.

ÇA SE PASSE
dans les résidences Cogedim Club
Dans la résidence Esprit des Quais à 
Bordeaux, Sonja Chapuis et son équipe 
gardent les habitudes des résidents et dis-
tribue, chaque dimanche soir, un apéritif à 
tous les résidents qui peuvent trinquer en 
toute sécurité à leur fenêtre.

La vie de la résidence continue quoi qu’il 
arrive ! 


