
DES MOTS
pour sourire

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 
C’est enfin le week-end ! Et aujourd’hui, nous vous avons organisé une minute tou-
risme pour vous permettre de faire un petit bilan : quelles régions de France avez-
vous déjà visité et lesquelles souhaiteriez-vous découvrir ? Racontez-nous ! 

Lettre #6

LA VISITE du jour
Chaque jour, l’équipe de la résidence vient vous rendre visite ou prendre de vos 
nouvelles. Et si c’était le moment de leur glisser une petite surprise ou une petite 
attention pour prolonger ce moment ? On vous donne chaque semaine des idées.

Cette semaine, on vous suggère de faire des projets et de rêver ensemble ! Pourquoi 
ne pas leur demander où ils aimeraient passer leurs vacances cet été ? 

Pour cela, nous vous avons fait une carte d’endroits à visiter en France. Rendez-vous 
au verso de la lettre.

L’ANECDOTE ARTISTIQUE du jour
Voici une drôle d’anecdote sur un tableau du 
peintre Henri Matisse.

En 1961, le tableau d’Henri Matisse Le Bateau est 
présenté lors de l’exposition « Der-
nières œuvres d’Henri Matisse » au 
prestigieux Museum of Modern Art 
de New York. 

Mais il est accroché à l’envers par 
erreur et passe 47 jours dans cette 
position ! 

Il a fallu qu’une parisienne installée à Wall Street, 
une certaine Geneviève Habert, confrontant l’ori-
ginal à sa reproduction dans le catalogue, signala 
l’erreur.

L’incident fit la une du New York Times et obligea 
la direction du musée à remettre le tableau dans le 
bon sens. 

L’exposition, qui allait fermer ses portes, avait reçu 
plus de cent seize mille visiteurs qui n’y virent que 
du feu ! 

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

La souris mange le fromage, 
le chat mange la souris. Qui 
reste-t-il ?
Réponse vendredi prochain ! 

Solution de l’énigme de la 
semaine dernière : 

Aussi étrange que cela 
puisse paraître, la réponse 
est 2/3 de chances.



À demain ! À demain ! 

Lettre #6

LA MINUTE tourisme
Et si on rêvait un peu quelques instants ? Et s’imaginer que nous faisions nos valises 
pour partir visiter un petit coin de France ! Lequel choisisseriez-vous ? Quelles régions 
avez-vous déjà visité ? Faites la liste ! 


