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ÇA S’EST PASSÉ  
UN 1ER DÉCEMBRE
Le 1er décembre 1949, les Français 
en finissent avec le rationnement. 
Les derniers tickets de rationne-
ment, sur le sucre, l’essence et le 
café disparaissent. Il faudra at-
tendre la signature du plan Marshall 
pour que les conditions de vie des 
Français  commencent à s’amélio-
rer vraiment. 
Les Français entreront ensuite dans 
la « société de consommation ».

LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Bonne fête aux Éloi ! Le « bon Saint Éloi » immortalisé dans la chanson Le bon roi  
Dagobert est né près de Limoges dans une famille pauvre. Il se révéla un orfèvre de 
talent avant de devenir le conseiller du roi Dagobert et le dernier successeur de Clovis. 
Il est le saint patron des orfèvres et des métallos.

RENDEZ-VOUS AU SALON
Aujourd’hui, c’est le premier jour où l’on ouvre les 
cases de son calendrier de l’Avent. 
Cette année, organisez dans la résidence un calen-
drier de l’Avent à l’envers : plutôt que de recevoir 
des petits cadeaux, c’est vous qui donnez chaque 
jour un petit quelque-chose à un résident de votre 
choix. 
Aujourd’hui, faites la liste de ce que vous pourriez 
fabriquer ou dénicher dans vos placards jusqu’à la fin 
du mois de décembre. 
Cela peut être des petites attentions très simples 
comme déposer un petit mot devant la porte, fabri-
quer un joli marque-page pour un résident du club de 
lecture ou cueillir une fleur de votre balcon.

PENSÉE DU JOUR

«Le plaisir se ramasse, 
la joie se cueille, 
et le bonheur 
se cultive.»

  Bouddha

LE SONDAGE CULTUREL
La période des fêtes arrivant vite, il faut penser 
dès à présent à votre programme culturel festif.
En film, êtes-vous plutôt : 
A - Sissi Impératrice 
B - Le Magicien d’Oz 
C - Out of Africa
Et en opéra ? 
A - La Flûte enchantée 
B - Casse-Noisette 
C - La Belle au Bois Dormant
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Place à Maria Callas. La célèbre cantatrice est née le 2 décembre 1923 à New 
York. Grâce à sa voix hors du commun, ses six cents représentations à son actif 
et son désir toujours inassouvi de progresser encore et encore, elle a fait aimer 
l’opéra à des publics de tous horizons… Quel air de la Callas préférez-vous ?

RENDEZ-VOUS AU SALON
Aujourd’hui, avec d’autres rési-
dents, pourquoi ne pas échanger 
vos souvenirs liés à des odeurs ? 
L’odeur du cuir, du feu de bois, du 
riz au lait, des immortelles que l’on 
sent sur les dunes, de l’écume de la 
mer, de l’herbe coupée ...
Comparez vos souvenirs, vous en 
avez sûrement en commun, si vous 
êtes originaires de la même région 
ou si ces odeurs sont liées à la vie 
scolaire.
Désignez un rapporteur parmi vous 
pour consigner vos souvenirs dans 
un petit carnet que vous pouvez in-
tituler : «Mémoire de nos nez».

PENSÉE DU JOUR

« LA VÉRITABLE AMI-
TIÉ SAIT ÊTRE LU-
CIDE QUAND IL FAUT, 
AVEUGLE QUAND 
ELLE DOIT. »
 
FRANCIS BLANCHE

doux

L’ENIGME DU JOUR
Avec un E je fais des tâches avec un A je sers d’at-
tache.
Qui suis-je ?

LE MEILLEUR GÂTEAU AUX POMMES 
DU MONDE À FAIRE CHEZ SOI
120 g de sucre semoule 
1 paquet de sucre vanillé 
3 oeufs 
1/2 paquet de levure chimique 
125 g de farine 
1/2 verre d’huile de colza ou autre huile que vous 
avez chez vous 
3 pommes
• Préchauffez votre four à 160°C (thermostat 5-6).
• Mélangez avec une spatule tous les ingrédients 

pour faire la pâte.
• Ajoutez les pommes que vous aurez préalable-

ment coupées en cubes.
• Mélangez de nouveau.
• Versez la pâte dans un moule beurré et faites 

cuire pendant 40 à 50 minutes.
Sentez-vous cette bonne odeur de pommes  
caramélisées ?

PENSÉE DU JOUR

« La véritable amitié 
sait être lucide 
quand il faut, 
aveugle quand  
elle doit.»
       Francis Blanche

Réponse :
L’encre et l’ancre
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Amis Sagittaires, il s’agit de vous puisque c’est le signe du mois ! Signe symboli-
sant la sociabilité, le Sagittaire est expansif dans tous les domaines de sa vie : en 
amour, au quotidien comme en amitié. Souvent bavard, mais jamais ennuyeux, 
il a un besoin presque viscéral de s’exprimer. D’ailleurs, ses amis lisent en lui 
comme dans un livre ouvert...

RENDEZ-VOUS AU SALON
Aujourd’hui, avec d’autres rési-
dents, retrouvez-vous pour compo-
ser un acrostiche. 
C’est un poème dont les initiales 
des vers, lues verticalement, com-
posent un mot. 
Choisissez le nom de votre rési-
dence par exemple ou le prénom 
du directeur de la résidence à qui 
vous offrirez ensuite votre acros-
tiche.
À vos plumes ! 

doux

LA FLEUR DE DÉCEMBRE
L’Amaryllis. Facilement identifiables à leur 
gros bulbe, à leur hampe florale raide cou-
ronnée d’énormes fleurs en trompette, les amaryllis 
fleurissent sans peine au cœur de l’hiver et décon-
certent par la rapidité de leur développement.

LE GESTE NATURE DU JOUR
Avec leur feuillage qui bruisse doucement au vent, 
leur couleur qui change au fil des saisons, les arbres 
ont un pouvoir apaisant. 
Depuis chez vous, vous pouvez voter pour votre arbre 
préféré, celui qui est proche de votre résidence ou 
de votre région d’origine. Il peut être d’une essence 
particulière ou avoir une histoire insolite.
Le concours de l’arbre de l’année se termine en jan-
vier prochain. Il est organisé par le magazine Terre 
Sauvage et l’ONF. 
Actuellement, on peut trouver parmi les concurrents 
le gingko biloba du jardin botanique de Tours, vieux 
de plus de 170 ans et haut de 23 mètres, qui prend 
une teinte jaune d’or chaque automne. Une espèce 
aux jolies feuilles à deux lobes, connue pour sa lon-
gévité et sa résistance à la pollution. 
Vous pouvez participer sur internet :  
www.arbredelannee.com ou en découpant le bulle-
tin dans le numéro de Terre Sauvage de décembre.

PENSÉE DU JOUR

“Il faut toujours 
un hiver pour bercer 
un printemps.”

                  Dicton picard
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
C’est Sainte Barbe que nous fêtons aujourd’hui. Selon une légende populaire, 
elle aurait été décapitée par son père pour s’être convertie sans son consen-
tement. La foudre aurait alors frappé son bourreau de père. Pour cette raison, 
Barbe est devenue la patronne des artificiers, des artilleurs, des mineurs et des 
pompiers ! Sa fête est célébrée avec beaucoup d’allégresse dans toutes les ca-
sernes de pompiers et les unités du génie et de l’artillerie…

RENDEZ-VOUS AU SALON
Aujourd’hui, retrouvez-vous pour faire un exercice 
de sport tous ensemble. Prenez chacun une chaise.
Assis sur votre chaise, les pieds parallèles, sans 
s’appuyer au dossier, posez vos mains derrière 
vos fesses, sur le bord de la chaise, doigts vers 
le bas. 
Inspirez puis expirez en vous repoussant sur vos 
mains, comme si vous vouliez vous soulever du 
siège. Les épaules s’abaissent, les bras se tendent 
et le dos s’allonge. Pliez vos coudes pour des-
cendre sans monter les 
épaules.
Répétez l’exercice 6 à 
8 fois. Ne forcez pas et 
respirez amplement.

doux

L’HISTOIRE DU TÉLÉTHON
C’est aujourd’hui le Téléthon. Connais-
sez-vous son histoire ? 
Grâce à l’initiative de deux pères dont les 
fils sont atteints de myopathie, Bernard Ba-
rataud et Pierre Birambeau, le Téléthon voit 
le jour en 1986.
Les deux créateurs se sont inspirés du Télé-
thon américain, un marathon télévisuel cari-
tatif organisé depuis 1966 par le comédien 
Jerry Lewis. 

Ils parviennent tous les deux à convaincre 
les dirigeants d’Antenne 2 (aujourd’hui 
France 2) d’adapter l’émission à la télévision 
française. 
Le premier Téléthon est lancé le vendredi 
4 décembre à 20h30 sur Antenne 2 en di-
rect des studios de Radio France. Pendant 
28 heures non-stop, Michel Drucker, Claude 
Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel 
se relaient à l’antenne. Le parrain de la pre-
mière édition est Jerry Lewis.

PENSÉE DU JOUR

«Le plus difficile, 
ce n’est pas de sortir  
de Polytechnique, 

c’est de sortir de 
l’ordinaire.»

Charles de Gaulle
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Jean-Luc Petitrenaud, le créateur et présen-
tateur de la fameuse émission culinaire «Les Escapades de Petitrenaud». Sa-
viez-vous qu’au départ Jean-Luc Petitrenaud avait une formation de chaudron-
nier et de soudeur ? Mais son goût pour la cuisine, transmis par sa grand-mère 
Louise, a fini par lui donner envie d’être journaliste culinaire.

doux

Le chien : 26,3 %
Le chat : 25,9 %

Le poisson : 11,6 %
L’oiseau : 5,2 %

Le rongeur : 6,1 %
51,1 % des français ont un animal familier.

LE REMUE MÉNAGE DU JOUR
Certes, nous ne sommes pas au printemps, la saison du grand nettoyage,  

mais profitez de ce temps chez vous pour trier et faire de la place  
pour commencer 2021 avec un appartement bien rangé !  Voici le mode d’emploi :

LES CHIFFRES DU JOUR
Résidents amis des animaux, ces chiffres du 
jour sont pour vous ! 
A votre avis, quel est l’animal de compagnie 
qui est le plus plébiscité par les Français 
parmi ces animaux ?
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
C’est bien-sûr Saint Nicolas que nous fêtons aujourd’hui. Saint Nicolas est né 
au IIIeme siècle à Patara, au sud de l’actuelle Turquie. Il était évêque de la ville de 
Myre où il était réputé pour sa bonté. On lui prête le miracle d’avoir ressuscité 
trois enfants qui avaient été tués par un boucher.
C’est le saint patron de la Lorraine, où, comme en Belgique et en Allemagne,  
les enfants reçoivent traditionnellement du pain d’épice, du chocolat, des man-
darines ou des gâteaux le 6 décembre.  

CE JOUR-LÀ
Le 6 décembre 1952, Londres est envahi par un 
épais brouillard composé de polluants comme 
les particules fines et l’ozone. C’est le premier 
jour du Big Smog, qui sera probablement le 
pire épisode de pollution ayant touché le pays 
dans son histoire. Le brouillard ne se lèvera que 
le 9 décembre suivant. On estime à environ  
12 000 victimes directement liées à ce Big Smog.

doux

RENDEZ-VOUS AU SALON
Aujourd’hui, vous allez organiser une Saint-Ni-
colas dans la résidence !
Tout d’abord, chaque résident doit déposer 
une paire de chaussures devant sa porte. 
Ensuite, chacun doit être designé comme 
ange gardien d’un résident pour l’après-midi. 
Pour cela, retrouvez-vous au salon et écrivez 
sur un petit papier le nom de chaque résident 

et des personnes qui travaillent à la résidence. 
Mettez-les dans un chapeau, faites-le passer 
pour que chacun puisse tirer un papier.  
Chaque résident va devoir préparer une pe-
tite surprise pour la personne qu’il a tirée et 
la glisser dans ses chaussures. Cela 
peut-être un petit mot doux, une 
petite douceur ou un «Bon pour 
une promenade après le confine-
ment». 

PROVERBE DU JOUR

Le jour de  
la  Saint-Nicolas, 
décembre  
est le moins froid 
et l’hiver est souvent las.

L’ENIGME DU JOUR
Qu’est-ce qui sert à s’asseoir, dormir et se bros-
ser les dents? 

Réponse : Une chaise, une lit et une brosse à dent. 
(pourquoi chercher une seule chose ?)


