
L'INSTANT
plaisant

Lettre #3

Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Aujourd’hui, les résidents amateurs de jeux de société vont connaître l'origine du  
1 000 Bornes.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'Égypte Antique a duré plus longtemps que 
notre civilisation. 

Cléopâtre a vécu plus près de l'invention du té-
léphone que de la construction des Pyramides.

L'EXERCICE POSITIF 
du jour
On ne va pas vous encourager à 
plier bagage dès maintenant mais 
on va vous donner les clés pour 
créer des soirées de grands dé-
parts. 

Invitez vos amis de la résidence à 
dîner sur le thème de votre choix : 
dîner indien, soirée italienne, menu 
provençal, cocktail américain.

Renseignez-vous sur le pays choisi 
et lancez un quizz. 

Voilà un voyage depuis chez vous 
et en bonne compagnie qui va vous 
changer les idées ! 

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. 

 

Assis sur une chaise, les pieds paral-
lèles, sans s’appuyer au dossier, enrou-

ler votre colonne vertébrale en commençant 
par vos cervicales, puis les dorsales puis les 
lombaires. 

Posez votre ventre sur vos cuisses en 
laissant pendre vos bras et votre tête. 

Déroulez votre colonne en commençant par 
replacer votre bassin, puis votre dos et enfin 
votre tête.

Expirer en vous enroulant, Inspirez en bas et 
expirez en déroulant votre dos.

Ne pas aller vite et ne pas forcer !
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À demain ! 

Lettre #3

LE COIN 
des joueurs
Connaissez-vous l'origine du  
1 000 bornes ?

On doit l'invention de ce jeu à 
Edmond Dujardin, un éditeur de 
matériel pour auto-écoles. 

Créé en 1954, le jeu d'origine 
comportait des cartes illustrées 
par Joseph Le Callennec.

Sur les premières boîtes du jeu, 
Le 1 000 Bornes était sous-titré  : 
La canasta de la route. Ce nom 
provient des bornes kilomé-
triques jalonnant le réseau rou-
tier français et de la longueur de 
la mythique et ancienne Route 

Nationale 7 qui fait environ 1 000 
km (996 km exactement)

Comme beaucoup de jeux de 
cartes, il ne s'agit pas d'une créa-
tion ex-nihilo. Le jeu dérive du jeu 
Touring, créé en 1906. Ce jeu an-
glais comprenait déjà des cartes 
City limits qui interdisaient de 
dépasser 5 miles/heure et des 
cartes pannes d'essence et cre-
vaison.

Chaque année, le 1 000 Bornes 
est vendu à des centaines de 
milliers d'exemplaires dans le 
monde entier.

BÉLIER (21/03 - 19/04)

Evitez toute impatience et toute dis-
persion. Dopé par l'inventivité d'Ura-
nus et son invitation à à ne faire que 
ce qui vous plaît, vous vous lancerez 
dans plein de projets. Ecoutez Sa-
turne le prudent avant de vous enga-
ger dans quoi que ce soit.

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

Finies les contraintes et les obliga-
tions  ! Vos priorités ont changé. Vous 
n'aimerez faire que ce qui vous plaît 
et vous ouvrir avec Uranus. Vous allez 
vous débarrasser avec Saturne, du su-
perflu pour aller à l'essentiel. C'est le 
moment d'innover dans votre vie. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Savourez le bonheur d'avoir Vénus 
dans votre signe. Avec elle, vous allez 
vous sentir très bien. Votre magné-
tisme sera grand, tout comme votre 
humeur qui sera joyeuse toute cette 
semaine. Profitez-en !  

CANCER (21/06 - 22/07)

Pourquoi vous inquiéter d'hier et de 
demain ? L'un est parti, l'autre n'est 
pas encore là. Restez plutôt centré sur 
le présent et tous les nuages gris de 
votre pensée a créés se dissiperont. 
Appréciez tous les petits bonheurs 
que la vie ne cesse de vous offrir.

 

LION (23/07 - 23/08)

Rencontre de votre planète avec Ura-
nus. L'imprévisible du zodiaque vous 
réserve des surprises ! Vous aurez de 
nouvelles idées d'activités à faire dans 
votre résidence. Vous aurez aussi de 
nouvelles envies de liberté et de plans 
pour vos prochaines sorties. 

VIERGE (24/08 - 22/09)

Dopé par les énergies de la nouvelle 
Lune et par Uranus qui vous ouvre 
des fenêtres sur les possibilités de 
demain, vous cherchez à élargir vos 
connaissances. Le confinement vous 
a ouvert l'esprit sur le monde, prolon-
gez ces bienfaits. 

BALANCE (23/09 - 22/10)

La nouvelle Lune et Uranus vous ap-
pellent à vous transformer et à vous 
régénérer. Vénus à vos perceptions de 
la beauté de s'ouvrir, de s'élargir. Vous 
entrez dans l'ère du Verseau, celle des 
réseaux. Pourquoi ne pas se servir da-
vantage d'internet pour communi-
quer ?  

SCORPION (23/10 - 21/11)

Votre planète vous servira à tirer toutes 
sortes de leçons du confinement. Fini 
la dispersion dans les choses inutiles, 
la consommation à tout va ! Place à 
l'essentiel, à l'authentique et à la sim-
plicité, comme les vrais amis de la ré-
sidence à qui l'on peut se confier.

SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

Votre optimisme vous aide à conti-
nuer à vous activer de tous les côtés. 
Usez des énergies stimulantes de la 
nouvelle Lune, acceptez la discipline 
et la rigueur de Saturne pour mettre à 
profit les nouvelles idées que Uranus 
vous donnera. 

CAPRICORNE  (21/12 - 20/01)

Habitué à vous éloigner du monde 
quand l'envie vous en prenait, vous 
avez découvert le bonheur d'être en-
touré de personnes bienveillantes 
avec le confinement. Il vous a fait ap-
précier le plaisir de vous détendre, de 
vous amuser, de communiquer avec 
ceux que vous aimez. 

VERSEAU (20/01 - 19/02)

Être confiné, ne plus pouvoir faire ce 
qu'il vous plaît ? Pas vraiment votre 
tasse de thé au moment où Mars ré-
veille vos envies de liberté. Plutôt que 
de vous énerver, prenez conscience 
qu'il existe une autre dimension de la 
liberté, celle reliée à votre intériorité. 

POISSONS (19/02 - 20/03)

Vous aimerez, au calme, faire le point 
sur ces dernières semaines  et décide-
rez ce que vous souhaitez poursuivre 
ou arrêter. De nouvelles orientations 
personnelles sont à prendre. Suivez 
les courants qui passeront en vous et 
à l'extérieur de vous.  

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


