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Lettre #2

Cher Résident, c’est Grand-Parent & Résident qui revient vous distraire un peu dans 
ces longs moments à passer. Comment allez-vous aujourd’hui ? 

On voulait vous dire que si vous voulez nous envoyer un texte ou des idées pour 
participer à la lettre quotidienne de Grand-Parent & Résident, vous pouvez le faire 
sur l’adresse : grandsparentsresidents@ grand-mercredi.com.

Madame Hélène Serres-Clavel est résidente à la résidence Esprit des Quais à Bor-
deaux. Elle a un magnifique balcon fleuri toute l’année qui ravit les yeux des autres ré-
sidents. Elle nous donne deux petites astuces de jardinage faciles à mettre en oeuvre, 
même en période de confinement.

• Prenez votre sachet de thé du petit déjeuner, ouvrez-le et mettez les feuilles de 
thé sur la terre, c’est une excellent engrais !  
• De même avec votre café, versez le mare de café au pied de vos plantes car il re-
pousse les insectes ! 

LES ASTUCES JARDINAGE du jour

L’ANNIVERSAIRE 
du jour
Aujourd’hui, la reine Elizabeth 
II d’Angleterre fête ses 94 ans  !  

Toujours bon pied bon oeil, 
elle a délivré depuis le château 
de Windsor un message très 
reconfortant à ses sujets qui 
sont, comme nous, confinés 
chez eux.

Que ce soit pendant la deu-
xième guerre mondiale, quand 
son royaume était bombardé, 
ou en 2020 lors de l’épidémie 
du Coronavirus, la souveraine 
reste encore et toujours mobi-
lisée aux côtés de ses sujets.

LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
des résidences

Et si vous profitiez de votre petit atelier 
d’écriture pour écrire une lettre 

à une autre résidence Cogedim Club ?

 Vous pourriez y raconter votre quotidien 
ou votre enfance, ou vos meilleures 

recettes de cuisine : l’idée,  
ici est de partager et de faire connaissance, 

à distance, avec les autres résidences. 
Remettez votre courrier à l’équipe, 

qui s’assurera de l’acheminer vers les autres 
résidences ! À vos plus belles plumes. 



À demain ! 
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L’ANECDOTE SPORTIVE du jour

Le 5 juin 1983, la victoire de Yannick Noah en 
finale du tournoi de tennis de Roland Garros 
fait la joie de la France entière. En pleine crise 
économique et sociale, le pays s’est trouvé 
une icône. 

Ce jour-là, le joueur met fin aux années de 
vaches maigres du tennis français . Aucun 
Français n’a remporté le tournoi depuis la 
victoire de Marcel Bernard en 1946. Aucun n’a 
jamais brillé comme les Mousquetaires, vain-
queurs à six reprises de la Coupe Davis entre 
1927 et 1932. 

Ce 5 juin, 11 millions de téléspectateurs sont ri-
vés devant leur téléviseur pour suivre la finale 
entre le Suédois Mats Wilander et Yannick 
Noah. L’émotion est à son comble lorsque, 

aussitôt après la balle de match, Noah père et 
fils se ruent l’un vers l’autre et s’étreignent au 
milieu du court central. 

Le lendemain, la presse sportive se régale 
de cette scène famiale peu habituelle sur un 
court de tennis : « 17h34, la France pleure de-
vant sa télé. » lit-on dans L’Équipe. Le reste 
de la presse est au diapason : « Fantastique 
Noah » (Le Figaro), « Les Sept Glorieuses  » 
(France Soir), « Le Bonheur de Roland-Garros 
» (L’Humanité). 

Même Le Monde et Libération, pourtant peu 
diserts et souvent critiques en matière spor-
tive, succombent. 

Depuis, aucun français 
n’aura réitéré l’exploit. 

Vous souvenez-vous 
de cet événement ?

LE HÉROS
DU JOUR

Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir les héros du 
quotidien, pour faire miroir aux héros qui sont à vos côtés, tous les 
jours : le personnel accompagnant. Aujourd’hui, on vous propose 
de redécouvrir l’histoire de Louis Pasteur.

Louis Pasteur naît à Dole, dans le Jura, en 1822. Son père est tan-
neur. Le jeune Pasteur se fait remarquer d’abord pour son talent de 
peintre puis par ses très grandes facultés intellectuelles. En 1847, 

Pasteur obtient son doctorat de physique et de chimie. Il commence à enseigner au lycée 
de Dijon puis à l’université de Strasbourg. Il est ensuite nommé doyen de la nouvelle uni-
versité des sciences de Lille. 

Il commence à étudier le rôle des levures de l’alcool dans le phénomène de fermentation, 
ce qui va révolutionner l’industrie alimentaire.  En 1865, Pasteur met au point la pasteuri-
sation qui permet de préserver la qualité des produits.

En 1881 , Pasteur met au point le premier vaccin sur un troupeau de moutons atteint de la 
maladie des ruminants : le charbon. Puis en 1885, il vaccine pour la première fois contre la 
rage un enfant de 9 ans qui est sauvé. Fort de son succès, le biologiste lance une souscrip-
tion pour créer l’institut Pasteur qui est inauguré en 1888. 

Louis Pasteur meurt en 1895 après avoir dirigé son institut jusqu’à sa mort. Il y est inhumé. 
Depuis, l’Institut Pasteur est à l’origine de progrès médicaux fondamentaux en matière 
de maladies infectieuses.


