
LA DÉPÊCHE
ensoleillée
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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 L’instant plaisant font peau neuve pour devenir …  La dépêche ensoleil-
lée ! 
Le principe reste le même : chaque jour, on vous envoie votre petite lettre pleine 
d’astuces et de petites anecdotes.

RAPPEL DE LA CHARTE 
du rester chez soi

  Lire attentivement La dé-
pêche ensoleillée tous les 
jours.

  Savourer les premières acti-
vités permises par le décon-
finement.

  Prendre des nouvelles de vos 
voisins de la résidence

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
En Californie, une petite fille de 10 
ans a eu l’idée de confectionner 
un rideau en plastique, pourvu de 
manches, pour pouvoir faire des 
câlins à ses grands-parents sans 
craindre de les contaminer pen-
dant le confinement. 

Grâce à un rideau de douche, 
des assiettes en plastique et de 
la glue, la petite fille a réussi à 
concrétiser son projet.  

LA MINUTE mode
Avec le port du masque qui est très 
conseillé lors de vos déplacements dans 
la résidence et à l’extérieur, comment 
faire pour ne pas avoir de buée sur ses 
lunettes  ? On vous explique tout ici.

Vous pouvez appliquer du savon liquide 
sur les verres (sur leurs parties internes et 
externes) avec un tissu microfibre. Si les 
verres paraissent un peu graisseux, enle-
ver le surplus à l’aide d’un mouchoir en 
papier propre. 

Résultat : la buée se forme mais s’enlève 
immédiatement, bluffant ! 

Autre solution, tout aussi efficace : l’appli-
cation de mousse à raser des deux cô-
tés des verres, avant de les rincer à l’eau 
chaude. Le résultat est spectaculaire. 

Attention cependant à bien utiliser ces 
méthodes sur des verres propres.

Une autre technique consiste à utiliser 
un mouchoir en papier plié à l’horizontal 
qu’il suffit de placer entre le visage et le 
haut du masque en passant par le nez, on 
comble l’espace entre le visage et le tissu. 

Le mouchoir va ainsi absorber l’humidité 
de votre souffle et réduire la formation de 
buée.



LA CITATION du jour
Si j’ai vu si loin, c’est que j’étais 
monté sur des épaules de géant.

Isaac Newton 

À demain ! 
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LES SAINTS de la semaine
Cette semaine, nous fêtons les Blandine, 
Kevin, Clothilde, Igor et Norbert.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
Voici l’histoire secrète des Ricains, le premier succès de Michel Sar-
dou.

Cette chanson, qui rend hommage aux soldats américains qui ont 
débarqué en Normandie le matin du 6 juin 1944, est diffusée pour la 
première fois sur les radios dans un contexte politique bien particu-
lier. 

Le général De Gaulle, alors président de la République, hostile à la 
politique des États-Unis au Vietnam, décide que la France ne fera 
plus partie du commandement intégré de L’OTAN.

«Si les Ricains n’étaient pas là nous serions tous en Germanie...»: le 
refrain de la chanson de Sardou sonne alors comme un défi à la po-
litique gaulliennne. 

En réaction, le gouvernement de l’époque fera tout pour que Les 
Ricains recueille le moins d’audience possible. Il n’ira pas jusqu’à la 
censurer, mais il «déconseillera fortement» aux radios de la passer 
en boucle. 

Cette interdiction partielle n’empêchera pourtant pas ce disque de 
devenir le premier succès d’estime de Sardou.

En 1969, Michel Sardou, incorrigible, récidivera avec Monsieur le pré-
sident de France. Cette chanson en forme de lettre interpellait direc-
tement le Général : «... Je vous écris du Michigan pour vous dire que 
tout près d’Avranches mon père est mort il y a vingt ans...»

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE  
du jour
Et si cette semaine vos applaudisse-
ments à 20 heures étaient aussi adressés 
à tous les commerçants qui ont rouvert 
leurs magasins en mettant tout en place 
pour veiller à la sécurité et au bien-être 
de tous. 

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
Il n’y a pas de moustiques en Islande en 
raison du climat extrêmement rude et des 
étangs très peu nombreux. On en trouve 
qu’un seul qui est conservé dans un flacon 
d’alcool à l’Institut islandais d’histoire natu-
relle depuis les années 1980. 


