
LA GAZETTE
vitaminée

Lettre #3

Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Aujourd’hui, la douceur est au rendez-vous avec un horoscope plein de douceur et 
votre exercice du jour pour garder la forme.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur ! 

C’EST ARRIVÉ un 23 avril
Le 23 avril 1792 : Rouget de Lisle, capitaine du 
génie en garnison à Strasbourg, compose le 
"Chant de guerre de l'Armée du Rhin", qui de-
viendra "La Marseillaise". 

L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine
Composer un acrostiche. C'est un 
poème dont les initiales des vers, lues 
verticalement, composent un mot. 

Voici un exemple célèbre du poète François 
Villon qui signait parfois ses ballades en met-
tant un acrostiche dans l’envoi : 

Vous portâtes, digne Vierge, princesse,
Iésus régnant qui n’a ni fin ni cesse.
Le Tout-Puissant, prenant notre faiblesse,
Laissa les cieux et nous vint secourir,
Offrit à mort sa très chère jeunesse ;
Notre Seigneur tel est, tel le confesse :
En cette foi je veux vivre et mourir.

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.

    Assis sur votre chaise, dos droit, 
pieds parallèles posés sur le sol, po-
sez vos mains sur les côtés du dos-
sier de la chaise qui est devant vous. 

     Inspirez puis expirez en serrant 
le dossier comme si vous vouliez en 
réduire la largeur.

Attention à ne pas relever vos 
épaules lorsque vous serrez le dos-
sier, mais gardez- les bien basses !
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À demain ! 
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L’ANECDOTE MUSICALE du jour
L’histoire cachée de La chanson des Enfoirés, de 
Jean-Jacques Goldman 

En 1984, Coluche lance un appel sur Europe 1 : «J'ai 
une petite idée comme ça, un resto qui aurait comme 
ambition au départ de distribuer 2.000 à 3.000 cou-
verts par jour en hiver.»

Pour cela, il lui faut de l'argent. En décembre, il demande à Jean-
Jacques Goldman une chanson pour les Restos du cœur "Un truc qui 
cartonne, qui nous fasse gagner beaucoup d'argent". Il lui donne 
une semaine pour l'écrire. 

La chanson est bouclée en trois jours. Elle est chantée par Michel Pla-
tini, Nathalie Baye, Michel Drucker et Yves Montand.  

Vingt-cinq ans après, cette chanson permet aux Restos du coeur de 
récolter chaque année 27,2 millions d'euros.

BÉLIER (21/03 - 19/04)

Plongez dans vos rêves les plus 
doux. Cela tombe bien, les astres 
vous laisseront une paix royale les 
deux prochaines semaines. Ura-
nus vous invite à faire des projets 
quand l'heure du déconfinement 
sonnera.

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

La Lune et Vénus entrent dans 
votre signe pour vous cajoler. 
C'est le moment de prendre soin 
de vous et d'écouter les conseils 
bien-être des lettres de Grand-Pa-
rent & Résident.

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Le calme et la quiétude domine-
ront votre ciel ces prochaines se-
maines, vous berçant dans une 
routine douce et réconfortante. 
Faites-en profiter vos voisins.

CANCER (21/06 - 22/07)

La culture sera au coeur de votre 
vie quotidienne ces deux pro-
chaines semaines. Les anec-
dotes  artistiques des lettres de 
Grand-Parent & Résident vous 
ont donné envie de ressortir votre 
livre d'histoire de l'art.

LION (23/07 - 23/08)

Profitez de ce moment de confi-
nement comme d'une paren-
thèse enchantée. Dites-vous que 
la vie n'est pas que dehors mais 
dans l'instant présent. Profitez du 
calme de votre résidence.

VIERGE (24/08 - 22/09)

Cette semaine, une folle envie 
de tri va vous prendre. Vous allez 
mettre les "on ne sait jamais" à la 
poubelle. En allégeant votre en-
vironnement, vous allez alléger 
votre esprit.

BALANCE (23/09 - 22/10)

Ce confinement a été pour vous 
depuis le début une source de 
tracas. Détendez-vous. Vous sa-
vez que dans votre résidence, 
vous êtes entre de bonnes mains. 
Respirez, on s'occupe de vous ! 

SCORPION (23/10 - 21/11)

Les astres vont vous conseiller 
de baisser la garde ces deux pro-
chaines semaines. Ayez confiance 
en l'amitié qui ne vous a jamais 
fait défaut depuis que vous vivez 
en résidence services. 

SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

Cette semaine, essayez de retrou-
ver votre spontanéité qui vous va 
si bien. Appellez un des résidents 
que vous connaissez bien. Pas 
spécialement pour lui délivrer un 
message mais pour lui dire que 
vous êtes là, tout simplement. 

CAPRICORNE  (21/12 - 20/01)

Cette semaine, les astres vont 
vous cajoler et vous invitent à 
prendre soin de vous. Fermez 
les yeux, imaginez q'un courant 
chaud remonte le long de votre 
colonne vertébrale.

VERSEAU (20/01 - 19/02)

Mercure, planète de l'intuition et 
Neptune, celle de l'imagination, 
visiteront votre ciel et vous enver-
ront de délicieux rêves prémoni-
toires. 

POISSONS (19/02 - 20/03)

Le soleil dominera encore votre 
ciel. Accompagné d'Uranus, il fera 
briller au fond de vous l'étincelle 
de la joie et de l'optimisme qui 
vont vous aider à traverser cette 
période actuelle un peu particu-
lière pour tout le monde.

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


