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Toc, toc, toc. C’est Grand-Parent & Résident qui commence une huitième semaine 
avec vous. Comment allez-vous aujourd’hui ?
Nos lettres Des mots pour sourire font peau neuve pour devenir … Demandez le 
programme ! Le principe reste le même : chaque jour, on vous envoie votre petite 
lettre pleine d’astuces et de petites anecdotes.
Et cette semaine, nous vous proposons de participer à un évènement particulier : 
la première dictée des résidences Cogedim Club ! 

RAPPEL DE LA CHARTE 
du rester chez soi

  Lire attentivement Deman-
dez le programme tous les 
jours.

  Profiter de cette période 
pour réviser son ortho-
graphe en participant à la 
dictée des résidences  
Cogedim Club.

  Prendre des nouvelles de vos 
voisins de la résidence

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
Une entreprise française est par-
venue il y a quelques mois à amé-
liorer une enzyme fabriquée par 
une bactérie que l’on trouve dans 
les décharges, afin qu’elle digère 
le plastique et permette son recy-
clage. 

L’ouverture d’une usine utilisant 
la machine est envisagée à l’hori-
zon de 2024-2025.

C’est une belle nouvelle pour la 
santé de notre planète ! 

LE PROGRAMME 
de la semaine
Cette semaine, nous vous proposons de par-
ticiper à la première dictée des résidences 
Cogedim Club ! 

Pour cela, rien de plus simple. Ren-
dez-vous mercredi à 15 heures sur la page 
Facebook de Grand-Parent & Résident : 
www.facebook.com/GrandParentetRe-
sident muni d’une feuille et d’un crayon.  
Vous pourrez rendre votre copie par mail 
sur l’adresse : grandsparentsresidents@ 
grand-mercredi.com

LA REVUE DE PRESSE 
de la semaine
Pour les matheux, Le Point a sorti un 
hors-série Les maths au quotidien, 40 pages 
d’exercices pour tous les âges.

Pour rêver aux coins de France que l’on 
pourrait visiter, procurez-vous le hors série 
Détours en France sur les îles françaises 
sans voiture à visiter.

LES PODCAST 
de la semaine
Pour découvrir les opéras célèbres :  
www.francemusique.fr/emissions/sta-
tion-opera

Pour tout savoir sur Léonard de Vinci 
« Quand la peinture raconte Léonard » 
Podcast du musée du Louvre : www.soun-
dcloud.com/museedulouvre



LA CITATION du jour
Si la solitude sépare, elle tranche 
bien des liens qu’on ne coupe 
qu’à regret, mais elle permet de 
plonger des racines dans ce qui 
est essentiel. 

Eugène Delacroix

À demain ! 
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LES SAINTS de la semaine
Cette semaine, nous fêtons les Eric, Yves, 
Bernardin, Emile et Didier.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
Il est cinq heures, Paris s’éveille de Jacques Dutronc

C’est après une fin de dîner que le journaliste et romancier Jacques 
Lanzmann, alors directeur du magazine Lui, Anne Ségalen, son 
épouse et Jacques Dutronc commencent à écrire, sous l’impulsion 
de la maison de disque Vogue, une chanson sur le thème de Paris le 
matin. Ils l’achèvent aux aurores.

Les paroles, sont en fait inspirées de la chanson « Tableau de Paris à 
cinq heures du matin » écrite en 1802 par Marc-Antoine-Madeleine 
Désaugiers.

C’est comme guitariste que Jacques Dutronc débute sa carrière en 
pleine vague yéyé dans le groupe El Toro et les cyclones.

C’est donc en grattant quelques notes, sur les cordes de sa guitare, 
qu’il compose la musique de Il est cinq heures, Paris s’éveille.

Durant l’enregistrement, Lanzmann et Dutronc ne sont pas satisfaits 
du résultat. Ils trouvent les arrangements un peu plats.

C’était sans compter sur la participation impromptue d’un de leurs 
amis, Roger Bourdin, un flûtiste classique qui travaillait dans le stu-
dio à côté du leur, qui improvise alors un solo de flûte. En une seule 
prise, la version est la bonne !

Il est cinq heures, Paris s’éveille fait partie du deuxième album de 
Jacques Dutronc sorti au printemps 1968.

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE  
du jour
Et si cette semaine vos applaudisse-
ments à 20 heures étaient aussi adres-
sés à tous ceux qui veillent sur les routes 
de France pour que le déconfinement se 
passe au mieux pour tout le 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

L’INFO
du jour
Charles Darwin (1809-1882) a été le premier 
à poser des roulettes sur une chaise de bu-
reau ! Il a eu cette idée pour pouvoir travail-
ler plus vite sur ses recherches.


