
LE P’TIT BRIN
de bonheur

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.

Voici notre astuce jardinage à faire avec votre fond de placard : le purin d’ail.

Découvrez cette recette facile qui vous permettra de lutter contre le mildiou, l’oï-
dium mais aussi de faire fuir les pucerons. 

Il vous suffit de jeter trois gousses pelées dans un litre d’eau frémissante. Laissez 
reposer 12 heures puis filtrez le tout. Pulvérisez directement sur les feuillages et 
arrosez le pied des plantes concernées. 

A noter que cette décoction ne se garde que trois jours.

LES ASTUCES JARDINAGE du jour

L’ANNIVERSAIRE 
du jour
Aujourd’hui, le chanteur 
Jacques Dutronc fête ses  
77 ans  !  

Saviez-vous que le chanteur 
n’a pas pu vivre aux côtés de 
son fils Thomas à sa naissance 
car il avait .... un guépard ! Oui, 
un vrai ! prénommé Sumo. 

Forcément, un tel animal 
à côté d’un nouveau-né, ce 
n’aurait pas été raisonnable. 

D’autant qu’il dormait avec le 
chanteur ! 

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. 



À demain ! 
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L’ANECDOTE SPORTIVE du jour

La finale de la Coupe du monde de football 
1998, a vu la victoire du pays hôte, la France 
face au Brésil sur le score de trois à zéro et 
s’est déroulée le 12 juillet 1998 au Stade de 
France à Saint-Denis devant 80 000 specta-
teurs.

Parvenue en finale de « sa » Coupe du 
monde, la France n’a concédé que 2 buts 
en 6 rencontres. Le parcours pour arriver en 
finale est poussif. La France rencontre des 
difficultés pour battre le Paraguay , elle a dû 
attendre la session des tirs au but pour élimi-
ner l’Italie et n’a battu la Croatie qu’avec un 
but d’écart alors qu’elle partait favorite. 

La finale arrive. Côté brésilien, c’est Edmu-
ndo et non Ronaldo qui est annoncé le ma-
tin même à la pointe de l’attaque. Après la 

rencontre, il s’avère que victime d’un curieux 
malaise avec perte de connaissance le matin 
même du match, Ronaldo était très incertain 
pour la finale.

Les français dès le début du match sont en 
force et le resteront tout au long du match. 
Après deux têtes magistrales de Zinedine 
Zidane et une longue chevauchée d’Em-
manuel Petit, le score est sans appel : 3-0. 
Quand le sifflet finale retentit, le commenta-
teur Thierry Roland lâche une phrase expri-
mant sa joie, qui restera dans les annales :

« Je crois qu’après avoir vu ça, on peut mou-
rir tranquille. Enfin, le plus tard possible, 
mais on peut. Ah c’est super. Quel pied, ah 
quel pied ! Oh putain ! Olalala ! »

En France, des Champs-Elysées aux villages 
les plus reculés de France, la fête est partout.

LE HÉROS
DU JOUR

Éric Tabarly est un navigateur français, né le 24 juillet 1931 à Nantes. 
Il découvre la voile à l’âge de trois ans à bord d’Annie, le bateau fa-

milial. En 1938, son père Guy Tabarly achète un voilier ancien construit en 1898 et dessiné 
par William Fife. Les propriétaires précédents, les frères Jean et André Lebec, l’avaient 
rebaptisé Pen Duick, signifiant littéralement petite tête noire (pen = tête ; du = noir ; ick = 
diminutif, petit), c’est-à-dire mésange noire en breton.

Officier marinier pilote de l’aéronautique navale, puis officier de marine jusqu’au grade de 
capitaine de vaisseau, il se passionne très tôt pour la course au large et remporte plusieurs 
courses océaniques telles l’Ostar en 1964 et 1976, mettant fin à la domination anglaise 
dans cette spécialité.

Il forme toute une génération de coureurs océaniques et contribue par ses victoires au 
développement des activités nautiques en Bretagne et en France. Bien que très attaché 
à son vieux Pen Duick de 1898, il joue également un rôle de pionnier dans le développe-
ment du multicoque en concevant son trimaran Pen Duick IV (1968), l’un des tout pre-
miers multicoques de course au large, confirmant la suprématie de ce type de bateau sur 
les monocoques.

Il disparaît en mer d’Irlande, au large du pays de Galles, dans la nuit du 12 au 13 juin 1998, 
alors qu’il convoie en équipage Pen Duick pour un rassemblement de voiliers construits 
sur plans Fife en Écosse.


