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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.

LES DICTONS 
de mai

Rosée de mai, fait tout beau 
ou tout laid.

Au mois de mai il faudrait 
qu’il ne plût jamais.

Bon fermier, à Sainte-Juliette, 
doit vendre ses poulettes.

En mai, fleurit le hêtre et 
chante le geai.

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. 

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. Cet exercice est à faire sur une chaise ou contre un meuble.

        Assis au sol, votre chaise est face à vous de façon à poser vos deux mains sur 
l’assise. Veillez à garder votre dos très étiré. Inspirez et expirez en appuyant sur l’as-
sise de la chaise avec les deux mains.

         Sentez votre dos se grandir, on parle d’auto-grandissement. Reprenez l’exer-
cice 6 à 8 fois.

Attention à ne pas arrondir votre dos en pressant les mains sur la chaise, cherchez 
à vous grandir !
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À demain ! 

Lettre #2

L’ANECDOTE SPORTIVE du jour
Enfants de Val-d’Isère, les sœurs Goitschel ont 
un peu plus d’un an d’écart. Toutes deux ex-
cellentes skieuses, elles intègrent l’équipe de 
France de ski alpin au début des années 1960 
et font rapidement des étincelles sur la scène 
internationale. 

Christine est championne de France de sla-
lom en 1962 tandis que sa soeur gagne la 
même année une médaille d’argent en sla-
lom et un titre en combiné lors des cham-
pionnats du monde FIS de 1962 à Chamonix. 
Elles se montrent capables de briller dans les 
trois disciplines du ski alpin : slalom géant et 
descente.

Le 1er février 1964 aux J.O. d’Axamer Lizum, 
Marielle Goitschel est médaille d’or devant 
sa soeur Christine, médaille d’argent. C’est 

la première fois que deux sœurs réalisent 
un doublé aux Jeux d’hiver. Lorsque Marielle 
monte sur la première marche du podium, 
Christine l’applaudit à tout rompre ! 

Le 3 février, toujours à Axamer Lizum, sur le 
slalom géant, cette fois, c’est Christine qui dé-
passe sa sœur aînée. Deux doublés pour deux 
sœurs, c’est non seulement une première, 
mais un exploit unique aux Jeux Olympiques 
d’hiver.

Félicitées par le président de la République 
Charles De Gaulle (« Sachez, mesdemoiselles 
que tout le monde est fier de vos victoires »), 
fêtées par une foule enthousiaste lors de leur 
retour à Val-d’Isère, les sœurs Goitschel vont 
continuer à briller au cours des années 1960, 
au sein d’une équipe de France alors à son 
apogée. 

LE HÉROS
DU JOUR
LE 20 OCTOBRE 1952, LE DOCTEUR ALAIN BOMBARD embarque 
aux Canaries sur un canot pneumatique, sans eau ni nourriture, 
pour traverser l’Atlantique. Son but : expérimenter et valider ses 

théories sur la survie en mer.

Il souhaite démontrer qu’un homme peut survivre sur un canot, si son moral est bon, sans 
eau ni nourriture, pendant plusieurs semaines et ceci grâce aux ressources de la mer. Les 
sceptiques sont tellement nombreux qu’il nomme son radeau - un zodiac équipé d’une 
voile - l’Hérétique. Pour sa traversée il emporte un sextant pour la navigation, une presse 
à poisson pour extraire le jus, un filet à plancton et quelques lignes pour pêcher.

Après plus de soixante jours en mer, il atteint les côtes de la Barbade en décembre, très 
amaigri mais vivant. Interrogé à son arrivée par la presse, le docteur Bombard a raconté 
notamment que pendant vingt-sept jours, il n’avait eu ni soleil pour se repérer ni vent 
pour pousser son radeau et qu’il lui était arrivé de perdre sa direction. Les grosses lames 
ont au moins six fois fait chavirer son embarcation et il a failli être noyé.

Il a ajouté que son pire ennemi, au cours de sa longue traversée, avait été le grand espa-
don « qui a très mauvais caractère » et qui, à plusieurs reprises, a troué l’Hérétique.

Son expérience et ses découvertes seront très utiles et salvatrices pour des générations 
de marins. Ce spécialiste des questions de survie en mer participe à la conception et au 
développement de canots de survie - il a laissé son nom à une gamme de bateaux - et 
parvient à faire adopter le radeau de sauvetage. 

Alain Bombard a fait également des recherches sur le milieu marin, grâce à son labora-
toire, le Coryphène. Ce bateau a effectué six campagnes en Méditerranée.


