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« Le regard est un choix. Celui qui regarde décide de 
se fixer sur telle chose et donc forcément d’exclure 
de son attention le reste de son champ de vision. 
C’est en quoi le regard, qui est l’essence de la vie, 
est d’abord un refus.»
Une rentrée littéraire sans un livre d’Amélie Nothomb, c’est un peu Noël sans le 
sapin. La romancière a écrit plus de 32 livres. Elle est devenue au fil des ans un 
monument de la littérature française contemporaine. C’est une des seuls auteurs 
français qui soit en couverture de ses livres.
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que vous pouvez 
pratiquer chez vous
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Le prix a pour vocation de récompenser un auteur en langue 
française, qui à travers un roman ou un récit, met en valeur la 
famille ou la transmission, deux valeurs essentielles dans cette 
période marquée par l’épisode de Covid-19 où le besoin de liens 
et de solidarité font sens. 

Le jury du prix était réuni autour de sa présidente, la 
comédienne Brigitte Fossey et de  Jérôme Navarre, le Directeur 
Général de Cogedim Club. Assis à bonne distance les uns des 
autres, étaient réunis Éric Bouhier (écrivain), Philippe Grimbert 
(psychanalyste et écrivain), Francesca Mantovani (photographe), 
Delphine Peras (journaliste) et Pascale Senk (journaliste et auteure 
de haïkus). Monique Atlan (journaliste) suivait la cérémonie à 
distance. Les jurés ont échangé sur les trois livres finalistes dont 
les histoires les ont marqués. 

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Brigitte Fossey a 
annoncé le nom de la lauréate du prix du Livre Cogedim Club 
2020. Anne Icart pour Lettres de Washington Square. Le jury a 
été quasiment unanime pour récompenser cette histoire pleine 
d’émotions qui raconte un secret de famille et tient en haleine le 
lecteur sur plus de 300 pages. 
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Les résidents Cogedim Club 
aimeraient vous connaître. Quelles 

sont vos activités dans la vie ?
Anne Icart : Je suis rédactrice juridique dans une maison 
d’édition juridique et fiscale qui publie des ouvrages destinés 
aux professionnels du droit.
Je suis également romancière, ce qui me permet de me libérer 
de mon activité principale, plutôt austère et rigoureuse, en 
laissant libre cours à mon imagination et à ma personnalité 
rêveuse… ! 
Qu’est ce qui vous inspire au quotidien ?
A.I. : Ma famille, mes amis, mon chat, la nature et les animaux 
en général, les paysages somptueux des Pyrénées. Le monde 
qui m’entoure ne cesse de m’émerveiller et je suis souvent 
très en colère qu’on en prenne aussi peu soin. Plus je vieillis, 
et plus j’ai besoin d’être au calme, loin du stress de la ville, 
près des miens, entourée de vert !
Quelle est la femme/Quel est l’homme exemplaire qui 
se trouve dans votre panthéon personnel ?

A.I. : Mon frère Philippe. L’être le plus pur qui existe, le plus 
gentil. Je l’admire tellement d’être ce qu’il est envers et contre 
tous. Pas facile d’être différent dans notre société. Je crois qu’il 
s’en fiche en fait ! Il est lui-même, et je trouve ça formidable ! 
C’est lui qui a la vérité…
Ma mère. La femme la plus belle, la plus courageuse, la plus 
bienveillante que je connaisse. Elle a connu beaucoup de 
chagrins, elle a trébuché parfois mais elle n’a jamais failli. Elle 
est exceptionnelle d’humanité.
Mon père aussi. Mon chêne. Mon référent en presque tout, 
l’homme le plus curieux de tout ceux que je connaisse, dont le 
savoir ne cesse de m’étonner, celui avec qui j’ai les discussions 
les plus « énergiques ». On n’est pas toujours d’accord mais 
qu’est-ce qu’on s’amuse !
Personne n’est complètement exemplaire. L’être humain fait 
ce qu’il peut. Tous ceux qui ont des faiblesses, des fractures, 
des cicatrices, des aspérités qu’ils assument et dont ils tirent le 
meilleur, les résilients, tous ceux-là pourraient faire partie de 
mon panthéon personnel.

Florence Batisse-Pichet, secrétaire du prix du Livre Cogedim Club, a interviewé pour le 
journal Grand-Parent & Résident Anne Icart, la lauréate du Prix du Livre Cogedim Club. 
Elle lui a très spontanément ouvert les clés de son quotidien pour dévoiler sa double vie de 
plume, dans une ambiance familiale et de fratrie omniprésente.

Devenez esthéticienne. Vous en avez toujours rêvé, c’est le moment 
de se lancer. Faites-vous un masque de beauté avec un 
mélange de crèmes, mettez du concombre sur les yeux 
et montrez-vous à la fenêtre. Faites croire que vous 
avez mis au point une recette révolutionnaire. Echan-
gez la recette contre les derniers ragots de la résidence.

Devenez le François Busnel de la résidence. Les livres, c’est votre 
truc. Alors cette année, essayez d’avoir avant tout le monde les livres 
pour briller au club de lecture Grand-Parent & Résident. Lisez les 
critiques dans la presse qui s’y rapportent et ressortez votre science.

Devenez chef étoilé. Prenez le temps de vous 
mettre à la cuisine, épluchez votre livre de re-
cettes familial pour retrouver le plat mythique de 
la famille. Ouvrez vos fenêtres pour faire profiter 
aux autres résidents des bonnes odeurs qui se dé-
gagent de votre cuisine et faites vous passer pour 
le cordon bleu de la résidence.

Devenez architecte d’intérieur. Aménagez vous un petit coin pour 
lire confortablement, coudre, rêver, observer les étoiles (ou les voisins 
d’en face avec vos jumelles). 

Devenez «Chief Happiness Officer». Ce tout nouveau 
métier consiste à améliorer la convivialité au sein de la ré-
sidence. Servez-vous de votre porte : affichez une citation 
que vous aimez, une pensée positive, souhaitez une belle 

journée à ceux qui passent devant votre porte, indiquez le 
saint ou l’anniversaire du jour à fêter. Et n’oubliez pas de mettre une 
enveloppe pour que les autres résidents puissent vous ré-
pondre.

Devenez coach sportif. Ressortez les lettres reçues pen-
dant le confinement avec les exercices de Mauricette et 
faites au moins un exercice par jour. Mettez-vous de la 
bonne musique, ouvrez les fenêtres et entrainez les autres 
résidents avec vous.

Devenez la Miss Météo de la résidence. Comme ce n’est pas un 
métier qui s’improvise, on vous donne des tuyaux. Voici 5 formes 
de nuages à reconnaître pour prédire le temps qu’il fera dans les pro-
chains jours. 
Les cumulus : c’est le nuage le plus courant. Ils ressemblent à du co-
ton, et ont des contours bien délimités, très blancs lorsqu’ils sont éclai-
rés par le soleil. Chouette, ils annoncent a priori du beau temps !
Les Cirrus : ce sont les nuages qui forment de longues traînées légères 
dans le ciel. Attention : ils annoncent une aggravation du temps.
Les stratus :  il en existe différents types, 
et mauvaise nouvelle, aucun n’annonce de 
bonnes nouvelles. Ce sont les nuages gris, 
épais, et qui, quand ils sont bas, donnent 
du brouillard. Ces nuages annoncent gé-
néralement de la pluie.
Affichez votre bulletin météo à votre porte.

Devenez journaliste. Vous aimez vous intéresser aux autres. La 
chance que vous avez, c’est que quand on vit en résidence, on fré-
quente souvent des personnes qui ont eu des vies passionnantes et 
parfois insolites. Appelez les autres résidents, interrogez-les sur leur 
vie. Écrivez un article sur l’un d’entre eux et faites deviner aux autres 
de qui il s’agit. 

Devenez créatrice de mode. Comme le masque est d’actualité, fai-
sons en sorte qu’il soit un objet créatif !  Si vous êtes habile de vos 
mains, lancez votre ligne de masque  personnalisable pour chaque 
résident avec choix du tissu et pourquoi pas message à broder dessus ! 

(Re)devenez maître d’école. Lancez une dictée chaque mercredi 
après-midi depuis votre balcon. Ressortez 
les bons classiques de la littérature française, 
chacun à sa fenêtre sort son ca-
hier et son crayon et c’est par-
ti pour 10 minutes de dictée. 
Les copies sont à remettre sous 
votre paillasson et vous rendez 
les corrigés la semaine suivante.

LA REMISE DU PRIX DU LIVRE 
Cogedim Club 2020

L’INTERVIEW

Ce jeudi 10 septembre avait lieu à Paris, au siège d’Altarea 
(dont Cogedim Club est une filiale), un moment attendu par tous 

les résidents Cogedim Club : la remise du Prix du Livre Cogedim Club.
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Des montagnes pyrénéennes à New York, 

une histoire d’amour filial incroyablement 

émouvante portée par l’espoir des deuxièmes 

chances que la vie offre parfois. 

Après Les Lits en diagonale et la « saga Balaguère » 

(Ce que je peux te dire d’elles, Si j’ai bonne mémoire, 

Le Temps de Lilas), plébiscités par un large public, 

Lettres de Washington Square  

est le cinquième livre d’Anne Icart.

Couverture : © Stan Zygart
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Anne Icart

roman

9:HSMCMB=WYV[ZX:19 € TTC 
France / 2020 –II

www.laffont.fr

Robert Laffont

PRIX DU LIVRE COGEDIM CLUB 2020

Brigitte Fossey & Anne Icart
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On ne soupçonne pas tout ce qu’on peut faire depuis chez soi. Même pratiquer un nouveau métier ! 

Quand on vous dit que la vie en résidence Cogedim Club réserve plein de surprises, vous pouvez nous croire… 

Les

MÉTIERS
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ARCACHON
Les Arcachonnaises ont le sang chaud, ce n’est pas les résidentes du 
Patio Plaisance qui vous diront le contraire ! Marie Bartette tenait 
à Arcachon la petite mercerie « Au bonheur des dames ». Rentrée 
dans la Résistance en 1940, une nuit, elle inonde les rues d’Arcachon 
de plusieurs milliers de croix de Lorraine découpées dans du papier. 
Déportée, elle est finalement libérée par l’Armée rouge en 1945. 

ARRAS
Maximilien de Robespierre, né en 1758, est un enfant d’Arras. 
Avant de devenir  l’un des personnages les plus controversés de la 
Révolution Française, il a été élevé par son grand-père maternel, 
un brasseur d’Arras, prospère et pieux. Élu député du tiers état, 
Robespierre suscite à l’Assemblée Nationale des ricanements avec 
sa voix éraillée et son emphase. Cela ne va pas l’empêcher de mar-
quer l’histoire de France. 

BÉNODET 
Les résidents du Domaine du Phare ont bien connu le navigateur 
Eric Tabarly. Et pour cause, en 1979, celui-ci fait construire sur 
les bords de l’Odet, tout près de Bénodet, Kerlaiguer, une lon-
gère au toit de chaume. Pour la construire, il fait démonter une 
autre maison située sur une autre rive, celui du Blavet dans le 
Morbihan.

BOISSY SAINT LEGER
Tout près de la résidence du Jardin des Orchidées vivait Marcel Ha-
mel un célèbre peintre et collagiste français. Ses oeuvres font partie 
de collections d’art prestigieuses, dont celle de l’aéroport d’Orly ! 

BORDEAUX 
Le chanteur Serge Lama est né en 1943 à Bordeaux. Son père, 
Georges Chauvier, était baryton au Grand Théâtre de la ville et 
connaissait une certaine notoriété locale. Serge Lama a rendu hom-
mage à sa ville natale en écrivant le tube « Bordeaux » que les rési-
dents à L’Esprit des Quais peuvent reprendre en choeur autour du 
piano de la résidence. 

CHAMBÉRY
Les habitants de la résidence Arpinatia le savent bien, le bon air de 
Chambéry fait des miracles. La preuve, on trouve dans la famille 
Capuçon, originaire de la ville, deux prodiges de la musique clas-
sique. Il y a le grand frère, Renaud, violoniste de renommée mon-
diale. Le petit frère s’appelle Gautier, célèbre violonceliste qui dès 
l’âge de 16 ans raflait déjà tous les prix les plus prestigieux. 

ENGHIEN LES BAINS
À 10 minutes à pied de la résidence L’Eclat du Lac se trouve la maison 
natale de la plus célèbre des Enghiennoises : Mistinguett. Elle est née le 
3 avril 1875 au 5, rue Gaston-Israël où ses parents sont garde-barrière. 
Après avoir suivi des cours de danse, de théâtre, de chant et de main-
tien, elle entame la carrière de chanteuse et d’actrice que l’on connaît.

PÉGOMAS
Saviez-vous que près de la résidence Fleur d’Azur de Pégomas 
a vécu le pionnier du twist et l’importateur du rock en France ?  
Richard Anthony, surnommé « le père tranquille du rock », a en-
registré plus de 600 titres et vendu plus de 50 millions de disques. 

LYON
Parmi les innombrables personnalités nées à Lyon, on peut ci-
ter Bernard Pivot, le célèbre journaliste d’«Apostrophe» puis de  
« Bouillon de Culture ». Fils d’épiciers lyonnais, c’est un élève mé-
diocre. Cela ne l’a pas empêché d’être l’auteur de la dictée la plus 
célèbre de France.

MASSY
À Massy a vécu un personnage tombé dans l’oubli qui a pourtant 
revolutionné notre quotidien. Nicolas Appert, né en 1749, est le 
père de la boîte de conserve. Les résidents du Domaine du Cèdre 
pourront desormais penser à Nicolas Appert la prochaine fois 
qu’ils ouvriront une boîte de sardines à l’huile ! 

MONTPELLIER
Juliette Greco est une enfant du pays. C’est pour ça qu’elle est sou-
vent au répértoire des soirées de la résidence Villa d’Hélios. Ses 
interprètations des textes de Raymond Queneau, Jacques Prévert, 
Léo Ferré, Boris Vian et Serge Gainsbourg sont très appréciés. 

PARIS
Vivre à la résidence Paris Auteuil, c’est vivre dans un village cossu 
et discret au coeur de Paris. Claude François l’avait bien compris 
et s’était offert en 1963 un bel appartement au 46 boulevard Exel-
mans loin des tumultes de Paris. Cela n’empêchait pas ses fans de 
dormir en bas de l’immeuble.

LE POULIGUEN
Edgar et Marguerite Créteur, originaires du Pouliguen, ont fait 
connaître le théâtre de Guignol dans la région nantaise entre 1946 
et 1964. Qui sait, peut-être que certains résidents des Domaines 
de l’Etier ont assisté à leurs spectacles quand ils étaient enfants ! 
Racontez-nous ! 

Bénodet

Vannes

Le Pouliguen

Bordeaux

Arras

Paris

Massy

Boissy Saint Léger

Villejuif

Suresnes

Enghien-
les-Bains

Sèvres

Arcachon

Montpellier

Salon de
Provence

Pégomas

Lyon
Chambéry

Boissy Saint Leger

Arras

Massy

Montpellier
Quand on est arrière grand-père et résident aux Jardins d’Artois, on peut 

le plan-relief d’Arras qui date de 1716 avant d’aller se perdre au milieu 
des sculptures médiévales.
22, rue Paul Doumer, 62 000 Arras - Tél. 03 21 71 26 43
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h.

Pour changer du décor moderne et tellement agréable du Domaine du 
Cèdre, les résidents peuvent, en 20 minutes en voiture, se plonger dans 
les décors du XVIIIe siècle du musée de la Toile de Jouy.  
54 Rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas - Tél. 01 39 56 48 64
Ouvert du mercredi au dimanche, de 11 heures à 18 heures.

La résidence Villa d’Hélios est voisine du fameux Musée Fabre où le 
temps d’une visite on déambule dans un hôtel particulier du XVIIIe 
siècle. Le musée présente plus de 900 oeuvres dont la majorité ont été 
données à l’origine par le Baron Fabre. 
39, boulevard Bonne Nouvelle, 34000 Montpellier - Tél. 04 67 14 83 00
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi

Les familles des résidents du Jardin des Orchidées peuvent s’initier aux 
courses à quelques minutes en voiture depuis la résidence au domaine 
de Gros-Bois,  le rendez-vous des amateurs de courses de chevaux. 
Pour reserver votre visite : www.domainedegrosbois.com

MANCHE

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER
MÉDITERRANÉE

NP
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SÈVRES
Les résidents du Cours des Lys connaissent bien l’Île Seguin, tout 
proche de la résidence. Il n’y a pas si longtemps de ça s’y trouvaient 
les usines Renault. Le nom de l’île ne vient pas du fameux Monsieur 
Seguin et de sa chèvre mais d’Armand Seguin qui était chimiste. Il 
implante en 1794 sur l’île de Sèvres, renommée île Seguin par la 
suite, une tannerie de peaux qui prospère en confectionnant les 
cuirs des armées de la nouvelle République. 

SALON DE PROVENCe
Les résidents de la Villa Salonia ont un illustre voisin : Nostradamus. 
Rien que ça ! Apothicaire du XVIe siècle, il a passé la fin de sa vie 
à Salon-de-Provence où il a écrit des prédictions sur la marche du 
monde qui ont fait grand bruit. 

SURESNES
En se promenant dans leur quartier, les résidents à la Terre de Seine 
peuvent voir les vestiges du passé industriel de Suresnes. Le célèbre 
aviateur Louis Blériot, qui fut le premier à traverser la Manche en 

avion en 1909, était également ingénieur. Il avait fait construire une 
usine à Suresnes qui est aujourd’hui le centre de recherche d’EADS. 

VANNES
Les résidents du Clos des Vénètes originaires de Vannes ont peut-
être croisé lors de leur scolarité l’immense actrice Simone Signoret. 
Née en Allemagne, sa famille se réfugie à Vannes où elle étudie au 
lycée de la ville. Elle a pour professeur d’histoire la non moins cé-
lèbre Lucie Aubrac, grande résistante. 

VILLEJUIF
Les résidents du Jardin d’Aragon originaires de Villejuif  ont  dû 
rencontrer dans les rues de la ville Georges Marchais. Secrétaire 
général du Parti communiste français, il était aussi député de Ville-
juif  de 1973 à 1997. C’est le premier homme politique qui avait 
compris que même dans un débat politique, pour l’emporter, il faut 
mettre les rieurs de son côté. 

Les voisins célèbres 
des résidents Cogedim Club

Les résidents Cogedim Club l’ignorent peut-être, mais près de leur résidence 
vivaient des personnages qui ont marqué notre Histoire ou qui sont aujourd’hui célèbres. 

Petit tour de France pour les découvrir.



LES PETITES
ANNONCES  

  À ARRAS (62)  Les résidents aux Jardins 
d’Artois collectionneurs de timbres 
cherchent à faire des échanges avec 
d’autres philatélistes. 

  À BOISSY SAINT LÉGER (94) Les résidents 
sont des champions de Scrabble et 
sont persuadés qu’aucun résident 
Cogedim Club dans la France 
entière ne pourra les battre !  Prêts à 
relever le defi ? Ecrivez-nous.

   AU POULIGUEN (44) À la résidence des 
Domaines de L’Etier, les résidents 
s’apprêtent à battre le record de la 
montagne de crêpes la plus haute de 
France. Ils cherchent un gourmand 
qui viendrait les aider à les manger. 

 À ENGHEIN LES BAINS  (95) à la 
résidence L’Eclat du Lac, les résidents 
ont lancé un avis de recherche de 
l’exemplaire du Livre Villa Taylor du 
club de lecture. Si une résidence l’a 
en double et peut le leur envoyer, les 
résidents d’Enghein vous en seraient 
reconnaissants. 

 À SALON DE PROVENCE (13) à la 
résidence Villa Salonia, les arrières 
petits-enfants des résidents qui sont 
passés cet été, ont laissé leur jeu de 
pétanque. Les résidents recherchent 
une autre résidence pour organiser 
un tournoi l’été prochain.

 À BENODET (29) le bon air de la mer 
fait fleurir les terrasses de la résidence 
Le Domaine du Phare. Les résidents 
cherchent des astuces jardinage pour 
créer un club de jardinage Cogedim 
Club avec d’autres résidents.

 À MONTPELLIER (34) les résidents de 
la Villa d’Hélios ont participé au 
«Feuilleton de l’été des résidents». 
Ils recherchent d’autres résidents 
Cogedim Club pour mettre en place 
un atelier d’écriture à distance.

 DANS TOUTES LES RÉSIDENCES Nous 
recherchons pour le programme de 
podcast « La Minute des résidents » 
un ou une résidente gourmet, ancien 
cuisinier ou ancien sommelier qui 
accepterait de parler de leur métier et 
de leurs goûts.
Pour répondre à ces annonces, vous 
pouvez envoyer un courrier à : 
Grand-Mercredi/Grand-Parent & Résident 
8, rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur 
Seine ou sur grandsparentsresidents@grand-
mercredi.com

LE COIN
DES RÉSIDENTS JOUEURS
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des résidences Cogedim Club
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BÉLIER (21/03 - 19/04)

Cet été un peu particulier vous a 
permis de renouer avec vos amis 
et votre famille éloignée, vous 
allez pouvoir partager avec eux 
vos nouveaux centres d’intérêt.

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

Avec Vénus dans votre signe, 
vous gagnez confiance en vous. 
Rien ne vous arrête. Cette année, 
vous allez mettre l’ambiance à la 
résidence et entonner chaque 
soir Mexico de Luis Mariano par 
la fenêtre en espérant que tous 
les résidents reprennent en 
chœur avec vous.

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Sous l’influence de Mars, votre 
enthousiasme sera grand. Vous 
allez vous lancer pour la rentrée 
dans une nouvelle activité et en-
trainer par la même occasion 
les autres résidents à faire de 
même. 

CANCER (21/06 - 22/07)

Vénus favorise cet automne des 
relations harmonieuses avec les 
autres. C’est le moment d’appe-
ler le résident qui vous en voulait 
d’avoir gagné au Gin Ramy le 
mois dernier pour apaiser votre 
relation.

LION (23/07 - 23/08)

L’arrivée de Mars dans votre signe 
réveille en vous des besoins d’in-
dépendance et de liberté. Cette 
année, vous avez décidé de faire 
vos courses l’après-midi au lieu 
du matin comme tout le monde 
! 

VIERGE (24/08 - 22/09)

Avec Saturne et Mars, vous aurez 
tendance à vous appliquer dans 
votre travail et mettre de côté 
toute distraction. Vous allez en-
fin terminer le bonnet que vous 
tricotez pour votre arrière-pe-
tit-fils dernier né.

BALANCE (23/09 - 22/10)

Emplie d’une toute nouvelle 
énergie pour cette rentrée, vous 
allez enfin vous attaquer à l’hor-
loge de votre four et essayer de 
comprendre tout seul comment 
la régler sur l’heure d’hiver.

SCORPION (23/10 - 21/11)

Jupiter vous invite à vous in-
téresser à de nouveaux sujets. 
Pourquoi ne pas lire attentive-
ment la rubrique économie de 
votre quotidien et essayer d’y 
comprendre le sens de tous les 
mots ?

SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

L’endurance et la discipline de 
Saturne vont vous aider à aller 
jusqu’au bout de vos projets. 
Vous vouliez attaquer le range-
ment de votre placard d’entrée ? 
C’est maintenant ou jamais  !

CAPRICORNE  (21/12 - 20/01)

Laissez-vous gagner par la bien-
veillance et l’optimisme de Jupi-
ter dans votre signe. Remerciez 
la vie de tous les petits bonheurs 
qu’elle ne cesse de vous offrir. 
Comme ce petit oiseau qui vient 
chaque matin se poser sur le 
bord de votre fenêtre.

VERSEAU (20/01 - 19/02)

Cocoonnez votre intérieur et ré-
organisez-le. Vénus pour cela 
va vous donner plein d’idées. Il 
va vous faire gagner en force de 
concentration pour vous y faire 
parvenir en toute tranquillité. 

POISSONS (19/02 - 20/03)

Avec Jupiter, vos rêves et vos es-
poirs seront plus grands cette 
année. Vous allez avoir des ailes 
pour appeler des résidents que 
vous connaissez moins pour 
prendre de leurs nouvelles. 

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la rentrée
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LES PAGES SAUMON 
DES RÉSIDENTS OPTIMISTES

opticiens de France reçoivent chaque jour plus 
de 10 demandes de lunettes anti-buées pour 

pouvoir en même temps bien voir et être protégé 
par son masque.

LES 38 506 

que comptent notre pays déplorent que les 
français ne fassent plus attention au soin 
de leurs dents cachées désormais par leur 

masque. On craint cet hiver une épidémie de 
caries.

 

20 000 TONNES 

DE GEL HYDROALCOOLIQUE

sont produites chaque jour en France. Même 
les marques de luxe se sont mises à en fa-

briquer. Malheureusement, leur gel n’est pas 
parfumé au Dior, Givenchy ou Guerlain.

87% DES RÉSIDENTS COGEDIM CLUB sont heureux 
de redécouvrir la couleur des yeux des autres résidents depuis que les 
contacts entre eux se font principalement par ce moyen.

boulangers en France sont en train de créer un 
sandwich révolutionnaire qui soit suffisamment 
plat pour se glisser sous un masque et qui puisse 
être dégusté dans la rue où le port du masque est 

obligatoire.

de maquillage français
sont désespérés de constater que le rouge à lèvres soit 

devenu totalement inutile avec le port du masque. 

Les  
1234 

fabricants

Et vous, continuez-vous malgré tout à 
vous mettre du rouge à lèvres le matin ? 

LES 33 000LES 33 000LES 33 000

47% des grands-parents 
déclarent avoir fabriqué des masques pour toute leur famille. 

Ils sont 51% chez les arrières grands-parents. Et vous, de votre côté, en avez-vous cousu beaucoup  ?

LES 40 000  
DENTISTES

GRAND-PARENT & RÉSIDENT Le Journal

Les 1520 résidents 

Cogedim Club sont 

désespérés. 

Avec le port du masque, 

ils ne peuvent plus tricher 

aux jeux en lisant sur les 

lèvres ou en soufflant 

les bonnes réponses aux 

quizz organisés dans leur 

résidence

Ecrivez des messages codés aux autres résidents

Pour correspondre avec vos amis de la résidence tout en vous creusant les mé-
ninges, voici deux codes amusants à utiliser :

Le code franc-maçons
Cet alphabet consiste à remplacer les lettres par une forme géométrique. Voici 
l’alphabet à utiliser pour composer vos messages : 

Le code miroir
Non, vous n’avez pas besoin d’utiliser de miroir pour déchiffrer le code ! Vous 
n’avez pas besoin non plus de se faire :  « Alphabet miroir, mon bel alphabet » 
pour que le message vous soit révélé. L’alphabet miroir consiste à changer les 
lettres du message par sa lettre « miroir » :
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ÇA BUZZ DANS LES  
RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

# NOS AMIS LES LIBRAIRES
La librairie Générale d’Arcachon est une institution 
de la ville. Elle a été fondée en 1924. Sa devanture 
nous renvoie d’ailleurs aux années 20. La librairie a 
préparé la boîte de livres du premier club de lecture 
Grand-Parent & Résident de l’année des résidences 
en région.
La librairie Antipodes d’Enghien-Les-Bains, dont sa 
propriétaire est là depuis 25 ans, a préparé quant à elle 
les boîtes de livres des résidences en Ile-de-France.   
Librairie Générale, 49 Cours Lamarque de Plaisance, 
33120 Arcachon, Librairie Antipodes, 8 Rue Robert 
Schuman 95880 Enghien-les-Bains

#MESSAGE DE RENTRÉE DE 
MAURICETTE 
Mauricette est éducateur sportif à la résidence 
Cour des Lys à Sèvres. Les résidents Cogedim Club 
la connaissent bien depuis sa chronique sport des 
lettres quotidiennes du confinement. Mauricette 
leur envoie un petit message de rentrée : 

À chacun sa rentrée !

L’été se termine tout doucement... le matin, sous 
un rayon de soleil, les couleurs sont souvent splen-
dides, une bonne raison pour entrouvrir notre fe-
nêtre et respirer amplement tout en nous étirant.
Nous retirerons les bienfaits de ces quelques mi-
nutes pour tout le reste de la journée, alors prenons 
le temps de regarder à l’extérieur, debout ou assis 
bien droit sur notre chaise et commençons !

Inspirons par le nez et imaginons le circuit de l’air 
dans nos narines, notre gorge, nos poumons puis 
expirons lentement par la bouche en sentant notre 
ventre se creuser et l’air remonter jusqu’à nos lèvres.
Recommençons cette respiration consciente une 
dizaine de fois.
Gardons cette respiration tranquille mais en inspi-
rant, levons nos bras au-dessus de notre tête ou au 
niveau des épaules et abaissons les sur les côtés, en 
expirant. Nos bras décrivent des cercles qui pour-
ront être de plus en plus grands.
Répétons ces mouvements une dizaine de fois avant 
d’inverser le sens des cercles de bras.
Terminons en plaçant les mains sur notre abdomen 
tout en percevant sa respiration.

Si le coeur vous en dit, ajoutez chaque jour un des 
exercices reçus dans votre boite aux lettres pendant 
le confinement !

N’oublions pas qu’il n’est pas nécessaire de prati-
quer beaucoup à la fois mais très régulièrement!

Sportivement vôtre

Vous êtes nombreux à avoir participé aux Feuilleton de l’été des 
résidents. Voici celui de Madame Françoise Nicoladzé, rési-
dente à la Villa Hélios de Montpellier

La saison s’annonçait calme. Disparus les bruits joyeux de la piscine, surtout 
ceux des petits-enfants des grands-parents qui, l’été précédent avaient ravi les uns 
et exaspéré les autres. 
De plus, plusieurs résidents partaient dans leur famille pour des retrouvailles ines-

pérées. On allait profiter des merveilleux matins frais de la Méditerranée. En faisant quelques 
courses légères et, l’après-midi, se clore. La clim était réparée, les livres du club de lecture s’ouvraient 
soyeusement. En plus il y avait toujours un jeu collectif  au salon réouvert avec précaution. Des jour-
nées paisibles, quoi ! 

Et bien non. Le ciel ou plutôt Attila le perroquet de la nouvelle résidente, Madame L’arlésienne, 
nous tomba littéralement sur la tête ! Quelques résidents détendus jouaient au jeu des mots fléchés sur 
l’écran quand une tornade verte rayée orange tournoya dans le salon en criant : « Coronavirus, quand 
tu nous tiens ! » puis vint atterrir sur les beaux cheveux blancs d’Irène qui cria. Le cuisinier qui allait 
partir se précipita, fit s’enfuir l’animal tandis que Cécilia s’occupait de la chevelure d’Irène tombée à 
terre. Irène ? Non, ses cheveux blancs ! Il y eut un moment d’horreur et de panique mais, assez vite, 
Rachel s’exclama : «C’est sa perruque !». alors, tout le monde s’empressa autour de la vieille dame 
humiliée, la console, lui donne un verre d’eau et Valérie, la directrice, accourue. Elle la reconduit dans 
son appartement en lui parlant doucement. Fin de l’Acte 1

Acte 2 : quelques minutes plus tard, Madame L’arlésienne arrive volubile et préoccupée dans le 
hall. Son bien -aimé Attila s’est échappé, elle le cherche, très inquiète. Amélie lui raconte l’histoire 
en traitant le perroquet de sauvage dangereux. Madame L’arlésienne s’écrie : «Il est si affectueux !». 
Elle n’a pas un mot pour Irène mais réclame que Clément et le cuisinier retrouvent le perroquet sur 
le champs. «Il vaut mieux que ce soit des hommes» ajoute t elle. Les féministes du groupe tressautent 
mais, vu la situation déjà tendue, renoncent à monter sur leur petit banc d’indignation. On verra plus 
tard. 

Le perroquet fut retrouvé picorant violemment la porte du frigo. Il fut remonté vivement dans l’ap-
partement de sa maîtresse à qui la directrice recommanda de le laisser attaché par sa chaînette au 
perchoir. Madame L’arlésienne ne dit mot. Le lendemain, chacune se terra chez soi... « si Attila 
revenait  ?» pourtant, nul ne le vit. Ensuite, les dames se ruèrent dans le couloir, puis dans le hall 
puis dans le  salon. Rien. On était à rire de ses frayeurs quand Attila surgit, pérorant sur la Covid, 
balayant l’air de ses plumes superbes, cherchant une proie pour s’y fixer. C’en était trop.

La directrice fit venir la fille de Madame Larlésienne. Celle-ci resta inflexible sur la liberté de son 
oiseau, utilisait l’argument du bien-être animal, réclamant un espace partagé puisque le perroquet 
ne l’agressent jamais. Sa fille, plus raisonnable, et on la comprend, affolée à l’idée d’avoir chez elle et 
sa mère et son Atilla, eut une idée qu’elle confia à Valérie. Son petit garçon Gaspard, adoré de sa 
grand-mère, allait fêter ses 10 ans. Quand il souffla ses bougies, celle-ci lui demanda «Que veux-tu 
pour ton anniversaire ? C’est une date importante l’entrée au collège. Tu peux me demander n’importe 
quoi». «Ton perroquet Attila s’il te plaît !».
La grand-mère hésitait. Elle apitoya l’enfant : «Le médecin m’a dit que pour me remettre de mon 
Covid 19, il me fallait un animal de compagnie». «Oui, Mamie, je te donnerai ma tortue Tranquille 
primée au concours des plus belles carapaces. Sinon, je ne viendrai plus te voir.» 
Un vrai dilemme pour Madame L’arlésienne. Adieu à l’originalité et à l’exotisme. Au discours 
bizarre mais qui rompait le silence. D’un autre côté, cette affaire risquait de la brouiller avec la 
résidence et ne plus voir Gaspard était inimaginable.

Trois jours plus tard, Valérie encouragea Madame L’Arlésienne à présenter au salon son nouvel ani-
mal de compagnie, douillettement couché dans un panier doublé de soie verte, couleur qui fait ressortir 
le brun doré de l’écaille. Muette et immobile, la tête respectueusement rentrée, la tortue Tranquille 
conquit le coeur de toute la résidence. 

LE COIN DES LETTRES DES RÉSIDENTS

Écrivez-nous : grandsparentsresidents@grand-mercredi.com
Pour toute information sur les résidences services Cogedim Club : www.cogedim-club.fr / 0 805 234 200 (service et appel gratuit, 7j/7)

@GrandParentetResident le.gout.des.motsSuivez l’actualité des Grands-Parents & Résidents : 


