
LE P’TIT BRIN
de bonheur
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Toc, toc, toc. C’est Grand-Parent & Résident qui commence une sixième semaine 
avec vous. Comment allez-vous aujourd’hui ?
Nos lettres La gazette vitaminée font peau neuve pour devenir … Le p’tit brin de 
bonheur ! Le principe reste le même : chaque jour, on vous envoie votre petite 
lettre pleine d’astuces et de petites anecdotes.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour la dose quotidienne de bien-être !

RAPPEL DE LA CHARTE 
du rester chez soi

  Lire attentivement Le P’tit 
Brin de bonheur tous les 
jours.

  Profiter de cette période 
pour écrire un journal de 
bord

  Prendre des nouvelles de vos 
voisins de la résidence

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
Le confinement a permis à 
des milliers de gens de faire la 
connaissance ... de leurs voisins ! 

En effet, les applaudissements à 
20 heures aux fenêtres sont l’oc-
casion d’entamer une conversa-
tion et d’enfin oser parler à ceux 
que l’on croise habituellement 
dans l’escalier ou en bas de la rue. 

Éspérons que ces bonnes rela-
tions perdureront après le confi-
nement ! 

L’INSTANT NATURE 
du jour
Cette semaine, on vous révèle le secret des 
couleurs des roses et leur signification.



À demain ! 
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LES SAINTS de la semaine
Cette semaine, nous fêtons les Zita,  
Valérie, Catherine de Sienne, Robert et 
Boris.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
Qui est Aline dans la chanson de Christophe ? 

Le chanteur Christophe vient de nous quitter. Nous savons que vous 
avez tous chanté son tube « Aline » dans les soirées. Mais au fait, qui 
est cette fameuse Aline ?

« Et j’ai crié, crié : Aline, Pour qu’elle revienne, Et j’ai pleuré, pleuré, 
Oh ! J’avais trop de peine ».

La chanson « Aline » est une chanson écrite, composée et interpré-
tée par Christophe, sortie en juillet 1965. Elle connaît un important 
succès, le premier du chanteur, devient un slow de l’été, se classant 
en tête des ventes en France et même dans le monde entier, de l’Es-
pagne en  Israël, de la Turquie au Brésil. Près de quinze ans plus tard, 
la chanson ressort en 45 tours, pendant l’été 1979. Elle se classe de 
nouveau en tête des ventes en France, dépassant le million d’exem-
plaires vendus.

Selon Christophe, la chanson est née en 1964, lors d’un déjeuner chez 
sa grand-mère. Il l’a composée sur sa guitare en un quart d’heure. 
On dit aussi qu’Aline serait la jolie assistante du dentiste chez lequel 
Christophe se trouvait et à qui il aurait demandé son prénom.

En réalité, la fille au doux visage s’appelait Aline... Natanovitch. Elle 
était Polonaise et tenait le vestiaire de l’ « Orphéon Club », un club  
très à la mode à l’époque : « Elle s’occupait à l’époque du vestiaire de 
l’Orphéon club et la journée elle était assistante dentaire boulevard 
du Montparnasse. » 

 

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE  
du jour
Et si cette semaine vos applaudisse-
ments à 20 heures étaient aussi adressés 
aux chauffeurs routiers qui permettent 
de ravitailler les magasins et les usines 
qui continuent à faire tourner le pays. 

On compte sur vous ce soir ! 

P.S. : Donnez-nous vos idées d’ap-
plaudissements via l’adresse mail : 
grandsparentsresidents@grand-mer-
credi.com

LE DICTON du jour
Avril entrant, coucou chantant, 
sonnailles tintant.

L’ASTUCE BEAUTÉ
des résidences Cogedim Club
Mesdames,

Madame Hascoet, résidente à la résidence 
Les Jardin d’Aragon de Villejuif, vous pro-
pose de sortir de vos penderies vos jolis 
foulards et autres carrés de soie pour une 
coiffure très printanière.

Prenez ceux qui sont les plus colorés et 
montrez-vous au balcon ! 


