
DES MOTS
pour sourire

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.

L’ANNIVERSAIRE 
du jour
Aujourd’hui, le chanteur  
Michel Fugain fête ses   
78 ans  !  
Saviez-vous que le chanteur Il 
avait fait une première année 
de médecine ? Il abandonne 
très vite alors que son père, 
Pierre Fugain, éminent dia-
bétologue et résistant, le voit 
devenir neurochirurgien. Le 
jeune homme préfère monter 
à Paris pour devenir artiste.

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

Le 24 avril 1980 a lieu le 66e Liège-Bastogne-
Liège, une des plus anciennes courses 
cyclistes encore disputées sur les routes 
belges.

Le champion français Bernard Hinault y par-
ticipe. Le peloton commence la course alors 
qu’une tempête de neige fait rage. Après 
une heure de course, plus de la moitié des 
coureurs ont abandonné. Une heure plus 
tard, quelques 60 coureurs, soit un tiers des 
partants, sont encore en course.

Deux coureurs, Rudy Pevenage et Ludo 
Peeters, se détachent du peloton avec une 
avance de 2 minutes et 15 secondes. 

Bernard Hinault s’échappe à son tour avec 
Silvano Contini et Henk Lubberding et, au 

bout de 20 km de chasse, Hinault rejoint les 
leaders de la course. À 80 km de l’arrivée, 
Hinault attaque en solo sur les routes ennei-
gées de Liège. 

Après sept heures de course dans des tem-
pératures glaciales, il termine premier avec 
près de 10 minutes d’avance sur Hennie 
Kuiper. 

Le cycliste a subi des engelures aux doigts et 
a eu besoin de trois semaines pour pouvoir 
les bouger à nouveau.

Bernard Hinault a toujours considéré cette 
course comme une de ses plus belles vic-
toires. D’ailleurs, plus aucun Français n’a 
gagné sur cette compétition depuis.

Personne n’a jamais revu non plus de 
telles conditions météorologiques sur le 
Liège-Bastogne-Liège.

LE HÉROS
DU JOUR
COCO CHANEL est née en 1883. Orpheline de mère et délaissée 
dans un orphelinat par son père, Gabrielle Chanel n’a aucune fa-
mille à part une tante qui lui apprendra les rudiments de la couture. 

C’est seule et grâce à sa forte personnalité qu’elle deviendra l’icône que l’on connaît. Très 
tôt, elle se fait remarquer grâce à son franc-parler et sa volonté d’imposer son style. Ma-
demoiselle Chanel sera la première à détourner des vêtements : elle adopte le pantalon, 
alors réservé aux hommes, car elle s’y sent plus libre dans ses mouvements. Elle sera la 
première à refuser le port du corset, alors essentiel pour mettre les formes féminines en 
avant. 

Elle est la première à mettre le bronzage au goût du jour, refusant de se protéger du so-
leil et commercialise même, dès 1924, des crèmes à bronzer, alors que la mode est aux 
peaux diaphanes. En quelques années, elle a su imposer son nouveau style et démoder 
ce qu’elle détestait. 

Elle a créé la mode du XXe siècle : Les modèles qu’elle a créés sont des stles intemporels : 
le tailleur trois pièces en tweed, les ballerines bicolores, le catogan, la marinière et l’incon-
tournable petite robe noire. 

Installée au Ritz, à deux pas de sa boutique de la rue Cambon, elle incarne à merveille l’élé-
gance parisienne. Pour elle, la beauté n’est pas un but, l’allure en est un. Elle symbolisait 
aussi le Paris culturel et artistique en étant proche des figures dominantes de l’époque 
comme Picasso, Dali ou Cocteau. 


