
L’INSTANT
plaisant

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 
sur le printemps
Une seule hirondelle ne fait 
pas le printemps.

En lune nouvelle, il ne faut 
ni semer les grains du prin-
temps, ni tailler le bois.

Tout ce qui pousse au prin-
temps est bon pour la soupe. 

L’autan du printemps dé-
range le temps, celui de l’au-
tomne un beau temps donne.

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.

        Debout derrière votre chaise, les mains sont posées sur le dossier. Gardez votre 
jambe droite fixe et tendez votre jambe gauche vers l’arrière, pointe de pied sur le 
sol. 

        La jambe droite se fléchit puis se tend lorsque vous ramenez la jambe mobile. 
Répétez l’exercice 12 fois avec chaque jambe.

Attention à ne pas tirer sur votre chaise, elle n’est pas fixée dans le sol ! L’exercice 
peut se faire aussi face à un meuble ou au mur !
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À demain ! 

Lettre #2

L’ANECDOTE SPORTIVE du jour
Marcel Cerdan dispute son premier combat 
professionnel alors qu’il n’a que 18 ans. Dès 
lors, il sème la terreur sur les rings, ce qui lui 
vaut le surnom de «bombardier marocain».

En seulement 15 ans de carrière, son palma-
rès compte un total de 124 combats dispu-
tés. 

Vainqueur de 119 matchs, dont 61 par K.O, 
Marcel Cerdan ne s’est donc couché que 4 
fois face à l’adversaire. 

Il a gagné son combat le plus rapide en 22 
secondes seulement après le début du pre-
mier round contre Gustave Humery. Celui-ci 
restera plusieurs heures dans le coma après 
la rencontre. Cerdan le veille à son chevet, 
se promettant d’arrêter la boxe si Humery 

ne s’en sort pas. Heureusement, il finira par 
se réveiller.

Le public américain le découvre en dé-
cembre 1946, lors de son premier combat 
aux Etats-Unis, face à Georgie Abrams, 
au Madison Square Garden de New York. 
Franck Sinatra assiste au match fasciné. 

Deux ans plus tard, il obtient enfin sa chance 
pour la ceinture mondiale en défiant Tony 
Zale. Le choc est fixé au 21 septembre 1948, 
au Roosevelt Stadium de Jersey City, de-
vant 60 000 spectateurs. 

Décalage horaire oblige, c’est en pleine nuit 
que dans toutes les grandes villes de France, 
les français suivent le combat. Il s’achève à 
4 heures du matin (heure française) sur une 
victoire de Marcel Cerdan.

LE HÉROS
DU JOUR
HAROUN TAZIEFF  est né en 1914 à Varsovie, d’un prince tatar, of-
ficier médecin et d’une mère chimiste et docteur en sciences poli-
tiques.

Étudiant, boxeur (champion de Belgique universitaire), puis champion du Katanga, ré-
sistant, compagnon de Cousteau sur le Calypso, spéléologue et volcanologue, Haroun 
Tazieff a suivi des études en Russie et en Belgique. Il est diplômé Ingénieur agronome de 
la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux en 1938 puis ingénieur géologue de 
l’Université de Liège en 1944.

Personnage médiatique, il a été l’un des pères de la volcanologie contemporaine et un 
pionnier de la communication entre les volcanologues et le grand public. 

Il a démontré la nécessité d’expéditions pluridisciplinaires sur les volcans actifs et les vol-
cans en éruption. Avec les collaborateurs qu’il s’est choisis au long de ses expéditions, il 
a développé la recherche sur divers sujets : le rôle des gaz dans les dynamismes éruptifs, 
la présence d’eau dans les magmas, le volcanisme sous-marin, les techniques de mesure 
des variations de champ magnétique en liaison avec l’activité éruptive, l’observation di-
recte de la dérive des continents ou ensore sur les échanges de masse et d’énergie entre 
les appareils volcaniques et l’atmosphère. 

Il a largement contribué à révolutionner une science qui n’était guère reconnue sinon 
quasiment inconnue en France.

Il est nommé ministre de la Prévention des catastrophes en 1981. Déçu par l’écologie poli-
tique, il retourne à ses recherches, publie de nombreux ouvrages et réalise des films.


