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La Gazette de Wivy est publiée tous les mois. Elle contient de
l’actualité positive, des jeux et des divertissements à destination 
des résidents en maison de retraite ou résidences services.
Afin de découvrir la Gazette de Wivy, nous vous offrons une 
version réduite, gratuite.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé 
un 4 juin
Première montgolfière sans 
passager

Le 4 juin 1783 s’envole la première 
montgolfière à Annonay. Elle ne 
contient pas de passager. Ce sont 
les frères Montgolfier qui réus-
sissent cet exploit. Ils réalisent leur 
vol près de leur papeterie qui a fait 
leur fortune.

Le saviez-vous ? Le premier vol 
avec humains a lieu le 21 novembre 
1783, avec Jean-François Pilâtre 
de Rozier et le Marquis d’Arlandes. 
Le vol se déroule au château de la 
Muette à Paris, à la lisière du bois de 
Boulogne. 

Ça s’est passé
un 7 juin
Naissance de Paul Gauguin

Le 7 juin 1848 naît le peintre Paul Gau-
guin. L’artiste fait ses débuts avec les 
impressionnistes. En 1888, il élabore 
avec Émile Bernard, une nouvelle 
façon de peindre : le synthétisme. Le 
dessin est simple sans détail. Les cou-
leurs sont vives et posées en aplat. 
Ses tableaux les plus célèbres sont 
des portraits et paysages peints à 
Tahiti.
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Ça s’est passé 
un 20 juin
Finale de la première coupe du 
monde de rugby.

Le 20 juin 1987, la Nouvelle Zélande 
remporte la première coupe du 
monde de rugby à XV en battant la 
France sur le score de 29 points à 
9 à l’Eden Park d’Auckland. L’événe-
ment fut dur à organiser. Les fédé-
rations anglo-saxonnes craignaient 
que le côté financier de l’organisa-
tion tue l’amateurisme du sport. 

Le saviez-vous ? Au XXe siècle, de 
nombreuses variantes ont été déve-
loppées pour étendre la pratique du 
rugby au plus grand nombre. Il existe 
par exemple des versions où les pla-
quages sont interdits, d’autres adap-
tées aux handicapés, d’autres encore 
pratiquées sur sable ou sur neige !

Ça s’est passé 
un 27 juin
Naissance de Isabelle Adjani

C’est le 27 juin 1955 que naît l’actrice 
Isabelle Adjani. Immense artiste, elle 
fut récompensée de cinq César au 
cours de sa carrière. Elle reçoit le 
premier en 1982  pour son rôle dans 
« Possession ». Le grand public la 
connaît surtout pour sa prestation 
dans « La Reine Margot », film fran-
çais coécrit et réalisé par Patrice 
Chéreau, sorti en 1994. L’actrice est 
reconnue pour son interprétation 
fréquente de personnage névrosé, 
fragile, mystérieux ou même dément 
ou psychologiquement instable.



Le 1er juin
Quizz : actualité
Votre rendez-vous mensuel revient ! Avez-vous bien suivi l’actualité 
du mois de mai ? Jouez tout en vous informant.

Le 7 juin
Les indices : le monde de l’art
Le 10 juin, c’est la journée mondiale de l’art. L’occasion était parfaite 
pour une animation inédite sur ce sujet passionnant. Expert ou 
néophyte, il y en aura pour tous les goûts !

Le programme du mois de juin
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Programme 

Wivy, c’est l’application professionnelle de l’animation ! 

Il suffit de l’installer sur une tablette ou un ordinateur et cela vous donne 

accès à plus de 300 animations culturelles et musicales.

Chaque semaine, de nouvelles animations sont créées et mises en ligne.

Wivy
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Le 14 juin
Multi-jeux : les trésors de 
l’archéologie
Le parthénon, les Pyra-
mides de Gizeh en Egypte, 
le Colisée, etc. Le monde 
regorge de merveilles ar-
chéologiques. Cette anima-
tion vous fera voyager et 
redécouvrir ces véritables 
joyaux de l’histoire de l’hu-
manité.

Le 21 juin
Boîte à musique : les tubes de l’été
En ce jour de fête de la musique, l’équipe de Wivy vous invite à 
pousser la chansonnette ! Nous reviendrons ensemble sur les tubes 
qui ont marqué les vacances estivales. Saurez-vous retrouver les 
titres et interprètes qui vous ont fait chanter et danser ?

Le 28 juin
Wimap : patrimoine du Tour de 
France
Il est de retour ! Le Tour de 
France revient en 2022 pour sa 
109ème édition ! La course per-
met de mettre en lumière des 
régions, villes et villages parfois 
méconnus. Le patrimoine sera 
mis en avant dans ce nouveau 
Wimap, saurez-vous replacer 
tous les éléments sur la carte de 
France ?
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Mots-croisés
Campagne
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1. Ma culture est destinée à l’alimentation animale, la 
production d’huile et de biocarburant.
2. J’entre dans la confection de textiles.
3. Le petit du renard.
4. Élevage de lapins. 
5. Nom donné à un troupeau de cerfs.
6. Surface agricole inutilisée.
7. Femelle du sanglier.
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Mots-croisés
Réponses

1. colza : il est cultivé partout dans le monde, principalement dans les 
zones tempérées et fraîches. Ses fleurs d’un jaune éclatant produisent 
un nectar abondant avec lequel les abeilles font un miel riche en 
glucose et de couleur claire.

2. Lin : il est cultivé depuis des milliers d’années par les peuples d’Asie 
centrale, les Égyptiens, les Grecs et les Gaulois. C’est l’une des pre-
mières espèces cultivées. En Égypte, sa production remonte à plus de 
6 000 ans. Elle servait à confectionner vêtements, tissus funéraires, 
voiles de bateaux, cordages ou filets.

3. Renardeau : il existe plus d’une vingtaine d’espèces de renard, la plus 
connue en France est le renard roux. Le renard est un canidé. Le renard 
« glapit » (son bref et peu sonore) et « jappe », (aboiement aigu) en pé-
riode de rut. Le jappement s’entend très loin.

4. Cuniculture : la cuniculture est l’élevage des lapins domestiques. Elle 
date du Moyen Âge en Europe, mais n’a réellement pris son essor dans 
le monde que récemment. Elle a pour objet principal la production de 
viande, parfois celle de poils ou pour vendre comme animal domes-
tique.

5. Harde : il existe une terminologie précise selon l’âge et le sexe des 
cerfs : Un mâle est appelé faon de la naissance à 6 mois. Puis de ses 6 
mois à 1 an, c’est un hère. Il devient un daguet de ses 1 an à 2 ans. Après 
cet âge, il est considéré comme étant adulte et c’est donc enfin un cerf.

6. Jachère : cette pratique agricole consiste à maintenir inutilisée, pen-
dant une certaine période, une surface agricole pour lui permettre de 
reconstituer ses réserves en eau, sa capacité de production, etc.

7. Laie : le sanglier est une espèce de mammifères omnivores et fores-
tières. Il est essentiellement nocturne. La femelle se nomme la laie et les 
petits les marcassins. La gestation dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours. La 
laie met bas dans une excavation plus ou moins aménagée dans la vé-
gétation basse.
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Relier
Fruits en cuisine

Relier le fruit à sa spécialité.
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Relier
Réponses

1. Le far aux pruneaux :  ce dessert sucré 
est un gâteau à base de blé ou de sar-
rasin. C’est un lointain cousin du flan pâ-
tissier. C’est une spécialité bretonne. La 
recette la plus connue est celle avec des 
pruneaux.

2. La tarte à la rhubarbe : cette tarte est 
garnie de rhubarbe cuite. C’est un mets 
populaire au Royaume-Uni, où la rhu-
barbe se cultive depuis le XVII e siècle, 
et où ses tiges se consomment depuis le 
XVIII e siècle.

3. Le clafoutis : ce gâteau traditionnelle-
ment est composé de cerises coupées en 
petits morceaux et recouvertes d’un appa-
reil à flan. Le clafoutis est aussi appelé en 
français « milliard » ou « millard » dans le 
Limousin, région dont ce dessert est origi-
naire !

4. Le fraisier :  ce dessert est une pâtis-
serie à base de fraises, de génoise, de 
crème mousseline et souvent recouverte 
d’une mince couche de pâte d’amande. 
C’est un classique de la pâtisserie fran-
çaise durant l’été.

5. La gelée de cassis : le cassis est une 
baie qui est le fruit de l’arbrisseau Cassis-
sier. On trouve cet arbrisseau en Europe 
et Asie. Le fruit est traditionnellement uti-
lisé pour ses propriétés médicinales. On 
connait la fameuse crème de cassis, une 
liqueur de baies de cassissier. Il est riche 
en vitamine C et en polyphénol.
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Coloriage



Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !

Wivy c’est l’application professionnelle de l’animation en 
gérontologie. La Gazette de Wivy est disponible chaque dernier 

lundi du mois sur l’application.

- 4 services complémentaires

- 350 animations disponibles 

- Des nouveautés chaque semaine

- Près de 2 000 titres & karaoké

nahed@wivy.fr07 89 00 74 67  wivy.fr  wivy

Wivy.fr

Gagnez en temps de préparation au bénéfice des résidents avec des 
animations clés en main !

Demandez-nous un essai gratuit !

Une application, un abonnement, quatre services :


