
LA MINUTE
cocooning

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 poésie et 
une chanson plus sucrée que les meilleures mangues de la saison dernière… 
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur ! 

L’ANNIVERSAIRE 
d’une personne célèbre
Cette semaine, nous fêtons l’anniversaire 
d’Elton John. Cette pop star iconique est le 
compositeur de tubes universels, tels que 
Your Song, ou encore Can You Feel The Love 
Tonight, la chanson du film préféré de nos 
arrières-Petits-Enfants, Le Roi Lion.

L’ASTUCE COCOONING 
de la semaine
Et si vous preniez un peu de temps pour vous 
essayer à l’art japonais subtil du haïku, ces 
petits poèmes qui décrivent, en trois lignes, 
le caractère éphémère des choses ?

En voici un, pour vous donner l’exemple : 

« Un vieil étang

Une grenouille qui plonge,

Le bruit de l’eau. »

Il s’agit d’un haiku de Bashō, 
l’un des plus célèbres maîtres japonais.

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, les pieds pa-
rallèles, sans s’appuyer au dossier, 
posez vos mains derrière vos fesses, 
sur le bord de la chaise, doigts vers 
le bas. 

  Inspirez puis expirez en vous re-
poussant sur vos mains, comme 
si vous vouliez vous soulevez du 
siège. Les épaules s’abaissent, 
les bras se tendent et le dos s’al-
longe.

  Pliez vos coudes pour redes-
cendre, sans monter les épaules.

Répétez l’exercice 6 à 8 fois. Ne for-
cez pas et respirez amplement.
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À demain ! 

Lettre #3

L’ANECDOTE MUSICALE du jour
L’histoire cachée de Salade de Fruits, de Bourvil

Cette jolie chanson aux notes exotiques évoque pour 
tous la naïveté et la douceur d’une époque, loin des 
affres du marketing … Et pourtant, il n’en est rien !  
Salade de Fruits est, en réalité, un grand coup de 
marketing. Écrite en 1959, cette chanson a eu, dès sa 

sortie… 6 interprètes différents ! Pourquoi, me demanderez-vous… 

À cette époque, il n’y pas vraiment de règles concernant l’enregistre-
ment des chansons. Ainsi, n’importe qui peut interpréter et enregis-
trer une chanson dès qu’elle paraît (sans être inquiété). Pour pallier 
ce vide juridique, la maison Pathé-Marconi et l’éditeur Chappell dé-
cident alors de faire interpréter la chanson à 6 de leurs vedettes aux 
styles différents, parmi lesquels Luis Mariano, Annie Cordy et Bourvil... 

Les 6 45-tours sortent le même jour, avec des pochettes similaires, 
mais les titres qui accompagnent le tube sont propres à chaque  
artiste. À l’époque, ce sont les interprétations de Luis Mariano et  
d’Annie Cordy qui remportent le plus grand succès, avant de laisser 
place à celle de Bourvil, qui reste aujourd’hui la plus célèbre, au point 
parfois d’oublier que la chanson a connu d’autres interprètes.

BÉLIER (21/03 - 19/04)

L’arrivée de la nouvelle Lune 
sera signe, pour vous, de re-
nouveau. Et si c’était le mo-
ment pour faire du tri chez 
vous ? 

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

  Le retour du printemps va de 
pair avec votre vitalité cette 
semaine. Vous aurez envie 
d’entamer de nombreuses 
activités. Le moment de vous 
mettre aux haikus ?

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Dans la résidence on aime 
votre petit côté « intello rigo-
lot(e) ». C’est le moment de 
déclamer des vers de Rim-
baud sur votre balcon ou à la 
fenêtre.

CANCER (21/06 - 22/07)

Votre sensibilité vous inspire 
et décuple votre besoin de 
douceur. Profitez-en pour 
entamer la rédaction d’un 
journal ou de poèmes.

LION (23/07 - 23/08)

Votre bonne humeur et 
votre joie de vivre sont au 
rendez-vous  cette semaine ! 
Faites comme le gémeau, et 
sortez pousser la chanson-
nette sur le balcon ou à la fe-
nêtre !

VIERGE (24/08 - 22/09)

Vous qui avez tendance à 
être très exigeant envers 
vous-même, profitez de ces 
instants suspendus pour re-
lâcher la pression. 

BALANCE (23/09 - 22/10)

Vous aurez envie de calme et 
de détente. Profitez de cette 
journée pour prendre soin 
de vous. Et si vous vous met-
tiez à la méditation ?

SCORPION (23/10 - 21/11)

Cette semaine, prenez le 
temps d’être reconnaissant 
envers ce que vous avez : 
l’amitié des autres résidents, 
le soleil qui pointe le bout de 
son nez et les fleurs qui re-
naissent sur le balcon. 

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


