
L’INSTANT
plaisant
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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 Demandez le programme font peau neuve pour devenir …  L’instant 
plaisant ! 
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 L’instant 
plaisant 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
Bonne nouvelles pour les gour-
mands, le regretté biscuit Figolu 
(LU), ce petit gâteau fourré à la 
figue, va revenir dans les rayons 
des supermarchés ! 

Depuis sa disparition il y a 5 ans, 
une pétition tournait sur internet 
pour réclamer son retour. 

Devant une telle mobilisation, le 
fabricant a alors décidé de relan-
cer sa fabrication.  

LA MINUTE mode
Avec le déconfinement, le nouvel acces-
soire à la mode, c’est le masque ! 

Un masque, c’est comme un chapeau : on 
ne sort pas avec n’importe quel acces-
soire sur la tête ! 
Pour cela, fabriquez vous-même votre 
masque ! 

Quand vous allez commencer à sortir, il va 
falloir apprendre le langage du sourcil.  
On vous explique tout. 



LA CITATION du jour
Être libre, ce n’est pas seulement 
se débarrasser de ses chaînes ; 
c’est vivre d’une façon qui res-
pecte et renforce la liberté des 
autres. 

Nelson Mandela

À demain ! 

Lettre #1

LES SAINTS de la semaine
Cette semaine, nous fêtons les Sophie, 
Bérenger, Augustin, Germain, Aymar et 
Ferdinand.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
J’entend siffler le train de Richard Anthony

« C’était une vieille chanson du folklore américain que je sifflotais 
depuis l’âge de cinq ans, rappelle Richard Anthony dans son auto-
biographie parue en 1994. Voilà longtemps déjà que je me promet-
tais de chanter cette rengaine du Far West. Mais comment adapter 
Five hundred miles en français ? Com ment traduire les paroles an-
glaises...»

Il demande à Jacques Plante, auteur du fameux Tu m’étais destinée, 
de me faire des paroles. Je savais que c’était un merveilleux poète et 
je lui faisais confiance, mais je n’oublierai jamais le jour mémorable 
où il m’a appelé de Paris. Il m’annonça : “Ça y est, Richard, je vous ai 
fait un texte merveil leux...“ Et il se mit à chanter.

Richard Anthony  raconte : « Très vite, en studio, j’ai compris que je 
tenais quelque chose de formidable, écrit encore Richard Anthony. 
J’observais les techniciens, un test absolu : ils savent tout, ils ont 
tout entendu, ils sont blasés depuis si longtemps... Alors, quand j’ai 
vu les preneurs de son en arrêt, bouche ouverte, surpris, émus, j’ai su 
que j’avais réussi mon coup. »

J’entends siffler le train s’impose rapidement comme le tube de 
l’été, l’un des premiers slows français des années 60.

La même année, Hugues Aufray enregistre J’entends siffler le train 
mais sa version ne marchera pas, malgré la direction musicale de 
Jean-Pierre Sabard habitués aux succès.

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE  
du jour
Et si cette semaine vos applaudisse-
ments à 20 heures étaient aussi adressés 
à toutes les maîtresses qui ont repris le 
chemin de l’école après avoir assuré l’en-
seignement à distance pendant tout le 
confinement.

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
« Au clair de la lune, mon ami Pierrot » , 
c’est ainsi que commence le premier en-
registrement sonore au monde, réalisé en 
1860 ! 


