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Cher Résident, 
Ce confinement a été l’occasion de regarder la télévision plus que de coutume.  
Aujourd’hui, nous vous proposons donc un retour dans le passé et de vous parler de 
la télévision d’autrefois. 
On n’oublie pas non plus de faire son exercice de sport habituel ! 
C’est parti ! 

REVUE DE PRESSE des résidents
Les résidents de L’esprit des Quais à Bor-
deaux ont sélectionné pour les lecteurs de  
L’instant plaisant cet article extrait du ma-
gazine La Dépêche magazine. 

« Mieux est de ris que de larmes écrire, pour 
ce que le rire est le propre de l’homme ». avait 
coutume de dire Rabelais, et l’on sait de quelle 
belle manière le père de Gargantua a mis en 
pratique ce précepte dans toute son œuvre….

Les français, dit-on, aiment bien rire. Pourtant 
un sondage récent a démontré que 83% des 
français rient rarement, jamais ou presque ja-
mais devant leur petit écran. Voilà peut être 
une des causes de la morosité actuelle ! 

On pense communément que le rire est une 
simple contraction de certains muscles de la 
face. Mais il faut savoir que le rire met en jeu 
le plupart des muscles de l’organisme : dia-
phragme, muscles abdominaux, muscles des 
membres. En même temps, le rire détend, li-
bère les tensions, apaise les angoisses. Bref, le 
rire est une véritable thérapie bon marché de 
la déprime et du ras le bol. 

Au XIXe siècle, un médecin allemand ensei-
gnait que le rire est une des meilleures po-
tions pour favoriser la digestion et il citait en 
exemple la coutume médiévale des bouffons, 
chargés de divertir les convives d’un repas… 
Car la gymnastique abdominale et le bras-
sage en profondeur produits par les contrac-
tions musculaires dues au rire sont propres à 
améliorer la digestion et à combattre la 

constipation. 

Les vertus du rire ne s’arrêtent pas à l’appareil 
digestif. L’on sait également que lors du rire, 
l’inspiration respiratoire est beaucoup plus 
ample et que l’expiration se fait d’une ma-
nière saccadée et prolongée, vidant mieux les 
poumons et entrainant obligatoirement une 
inspiration plus profonde.  C’est dire que le 
rire participe activement à une meilleure oxy-
génation de l’organisme et à une meilleure 
élimination des toxines et du gaz carbonique. 

Ainsi le rire aurait des vertus défatiguantes. 
Mieux encore, le rire agit sur le système pa-
rasympathique et joue ainsi un rôle an-
ti-stress.

On sait en effet que le système nerveux végé-
tatif est régi par l’action antagoniste des sys-
tèmes sympathiques et parasympathiques. 
Le premier est accélérateur, c’est lui qui as-
sure les réactions d’urgence face au stress et 
aux émotions de la vie de tous les jours. Le 
second est freinateur, c’est lui qui assure la 
détente  et le relâchement musculaire. Le rire 
agit de la même façon. Son déclenchement 
apporte le calme et la paix intérieure. Chacun 
d’entre nous a pu expérimenter la sensation 
de bien-être que l’on éprouve à la sortie d’un 
spectacle hilarant ou d’un film comique.

A quand le remboursement de ces spectacles 
par la Sécurité Sociale ? 

Henri de Manses 
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L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
Aujourd’hui, nous vous proposons de revenir sur une figure de l’ac-
cordéon : André Verchuren

André Verchuren est né en 1920 en Belgique. Son grand-père et son 
père sont tous les deux accordéonistes. Le jeune André commence 
l’accordéon à 4 ans en suivant les cours de son père, Raymond. Il 
touche son premier cachet à 6 ans en animant un bal.  En 1936, à 16 
ans, il remporte le concours international d’accordéon de Soignies, 
en jouant l’ouverture des Saltimbanques debout, contre les codes 
de l’époque. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, André Verchuren entre dans 
la Résistance. En juin 1944, il est dénoncé puis arrêté par la Gestapo 
et envoyé au camp de Dachau. Il en ressort en août 1945. À partir de 
1950, Verchuren voit sa carrière s’envoler à la suite de sa participation 
à l’émission populaire de Radio Luxembourg Swing contre musette.

Il emporte ensuite un match organisé sur la scène du Moulin-Rouge 
auquel assistent en direct dix millions d’auditeurs. En 1956, il est le 
premier accordéoniste à se produire à l’Olympia à Paris. Le succès 
populaire est immédiat. Parallèlement à ses émissions à la radio, 
André Verchuren part à la rencontre de ses auditeurs. Il sillonne la 
France entière, donnant cent cinquante galas par an. Il affirmait :  
« Les bals, la musique, la route : autant de drogues pour moi. Il a 
inventé la formule du « bal-music-hall ».

André Verchuren a joué lors du plus grand bal de France devant 125 
000 spectateurs, a vendu plus de 70 millions d’albums, enregistré 
durant sa carrière 777 albums tous supports confondus (deux par 
semaine).

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.

       Assis au sol, votre chaise est face à vous de façon à poser vos deux mains sur 
l’assise. 

       Reculez vos fesses pour étirer votre dos le plus possible. Levez un bras pour 
l’amener à côté de  votre oreille puis reposez la main sur la chaise. Reprenez le mou-
vement 4 à 6 fois puis changez de côté.

Attention à respirer librement et ne pas forcer en cas de difficulté des épaules !
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À demain ! 


