
LA MINUTE
cocooning

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 Minute Cocooning, vous pouvez le faire sur l’adresse : 

grandsparentsresidents@ grand-mercredi.com.

La Ligue de Protection des 
Oiseaux vous lance un défi et 
lance un nouveau programme 
de comptage des espèces d’oi-
seaux. C’est le moment ou ja-
mais d’apprendre à faire la dif-
férence entre les gazouillis du 
rouge-gorge, de la mésange 
charbonnière, ou du merle. 
D’autant qu’en cette période 
où la nidification commence, 
les oiseaux chantent à tue-tête. 

Comment aider la LPO ? Tout 
simplement en observant et 
en prenant des notes. Les oi-
seaux que vous observez par 
la fenêtre : sont-ils solitaires ou 

en groupe ? Sont-ils par terre, 
ou dans les arbres ? Ont-ils un 
gros bec ? Auquel cas, il s’agit 
de granivores, comme le ver-
dier ou le chardonneret. Si leur 
bec est très fin, alors il s’agit 
d’insectivores.

L’observation minutieuse que 
vous ferez de ces petits vola-
tiles sera utile à la LPO pour 
le prochain comptage officiel 
des oiseaux.

L’ACTIVITÉ QUI FAIT DU BIEN à la planète

Les Saints de la semaine
Benjamin, Hugues et Richard

C’EST ARRIVÉ un 31 mars
En 1889 : la Tour Eiffel est inaugurée à Paris, 
en avant-première de l’Exposition Universelle. 



À demain ! 
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L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE du jour

Chaque mardi, nous vous donnons rendez-vous pour apprendre la calligraphie 
chinoise. Un exercice parfait pour détendre son esprit. Munissez-vous d’une 
feuille et d’un stylo noir. Aujourd’hui, vous allez tracer Yùn, un signe qui signi-
fie à la fois nuage et chance. On part toujours du bas vers le haut.
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L’ANECDOTE MUSICALE du jour
L’histoire cachée du Sud, de Nino Ferrer

Un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie… Du linge 
étendu sur la terrasse, des enfants, des chiens, des tortues… 
La belle chanson du chanteur Français aux origines italiennes 
sur le sud et sa douceur de vivre n’a pas été écrite dans le 
sud… Ni inspirée par ce dernier ! 

Eh oui, c’est à Rueil-Malmaison, où il vit alors, que Nino Ferrer compose son 
plus grand tube… En anglais ! Mais sa maison de disque de l’époque, Bar-
clay, refuse de sortir le morceau, peu conforme aux attentes du public de 
l’époque. Qu’à cela ne tienne, Nino Ferrer quitte Barclay et enregistre son 
album chez CBS. South sort alors, en duo avec Radiah Frye, un jeune man-
nequin américain. 

Mais le succès n’est pas au rendez-vous. Ce ne sera qu’à la sortie de la version 
française, en 1975, que le titre deviendra un succès populaire, qui demeure 
aujourd’hui, l’un des plus célèbres de la chanson française. 


