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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 10 mai
Décès de Louis XIV
Le 10 mai 1774, le roi Louis XIV
meurt à 64 ans. Sur le trône très
jeune, il aura régné plus d’un demi-siècle. C’est son petit-fils, le
duc de Berry, âgé de 20 ans qui lui
succède. On le connaît tous sous
le nom de Louis XVI. Il est l’héritier
de son grand-père car les deux fils
du défunt roi l’ont précédé dans la
mort. Louis XVI est un garçon cultivé et intelligent mais aussi maladivement timide. La révolution aura
raison de lui des années plus tard.

Ça s’est passé
un 2 mai
Naissance de Serge Reggiani
C’est en Italie que naît Serge
Reggiani le 2 mai 1922. Cette
année, nous célébrons donc
ses 100 ans de naissance. L’artiste complet s’illustrera au cinéma, au théâtre mais aussi en
tant que chanteur. Il fut l’interprète de plusieurs chansons de
Georges Moustaki comme « Ma
liberté » et « Ma solitude ».
Le saviez-vous ? Serge Reggiani n’a commencé sa carrière de
chanteur qu’à l’âge de 43 ans !
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Ça s’est passé
un 27 mai
Naissance de Alain Souchon
C’est le 27 mai 1945 que naît le
chanteur, interprète Alain Souchon.
Il est devenu un artiste majeur de la
chanson française depuis les années 1970. Sa carrière débute grâce
à ses collaborations avec Laurent
Voulzy entamées en 1974. Alain
Souchon a vendu plus de 9 millions
de disques. C’est l’un des artistes les
plus récompensés aux Victoires de
la musique avec 9 trophées gagnés
depuis 1986. Ses titres les plus célèbres sont « Allô maman bobo », «
Quand j’serai K.O. » « Sous les jupes

Ça s’est passé
un 17 mai
L’indépendance de la Norvège
La Norvège devient indépendante
le 17 mai 1814. Le prince danois
Christian-Frédéric de Danemark
est choisi comme roi du pays. La
constitution adoptée est alors la
seconde constitution écrite la plus
ancienne encore en vigueur en Europe après celle de Saint-Marin.

Le saviez-vous ? Le nom du pays
viendrait de l’expression « chemin
du Nord » dans plusieurs langues
scandinaves.

Wivy

4

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.

Le programme du mois de mai
Le 1er mai
Quizz : actualité
Votre rendez-vous mensuel revient ! Avez-vous bien suivi l’actualité
du mois d’avril ? Jouez tout en vous informant.
Le 3 mai
Multi-jeux : Serge Reggiani
En mai, on célèbre le centenaire
de naissance de l’artiste complet
Serge Reggiani. A cette occasion,
nous vous proposons un jeu composé d’une conférence et d’un quizz.
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir l’homme aux mille talents
à travers de nombreuses anecdotes.
Pour plus de challenges, vous pourrez aussi tester vos connaissances
avec vos amis.
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Le 10 mai
Quizz : la France d’Outre-mer
On vous emmène au soleil ! Loin des
clichés de carte postale, l’Outre-mer
est un ensemble de territoires riches
en histoire et anecdotes surprenantes !
Le 17 mai
Roulettre : tapis rouge
Le mois de mai voit revenir les beaux jours mais aussi le festival de
Cannes. Synonyme de paillettes, glamour et surtout cinéma, l’événement agite la côte d’azur. La Roulettre se pare de ses plus beaux
bijoux pour vous en mettre plein la vue !
Le 24 mai
Multi-jeux : à vous de jouer
Petits ou grands, tout le monde
aime les jeux de société ! Dans
chaque famille, on retrouve les incontournables jeux de cartes, Monopoly et Scrabble. C’est l’occasion
de passer un bon moment mais
gare aux mauvais joueurs ! Avec
ce jeu, on vous invite dans l’univers
ludique !
Le 31 mai
Wimap Monde :
atlas des animaux du
monde
Les chercheurs estiment à 7,77 millions au
total le nombre d’espèces animales sur
terre ! Découvrez toute
cette faune grâce
à cette animation
concoctée avec amour.
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Mots-croisés

Chanteurs français

1. Interprète de « Ne me quitte pas ».
2. Il a chanté « Les champs élysées ».
3. Chanteur au « coeur de rockeur. »
4. Il a conquis la France avec sa « petite marie ».
5. Chanteur français qui a aussi conquis l’Amérique,
interprète du titre « Le fiacre.»
6. Il a chanté « Je suis malade ».
7. Artiste engagé qui chanta « La montagne ».
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Mots-croisés
Réponses

1. Jacques Brel : Jacques Brel est né en 1929 à Scharbeek (Belgique).
Ses chansons éternelles, la puissance de ses prestations en concert
et la beauté tragique de ses paroles, font de lui l’un des plus grands
Belges du XXème siècle. La chanson « Les Marquises » est considérée
comme la dernière chanson de Brel.
2. Joe Dassin : Joe Dassin, Joseph Ira Dassin de son vrai nom, est un
chanteur, compositeur et écrivain américano-français né en 1938 à
New York. En 16 ans de carrière (1964-1980), il a connu de nombreux
succès dans la francophonie et ailleurs. Il reçoit un prix pour l’album «
Champs Élysées ».
3. Julien Clerc : « Cœur de rocker » est un titre de Julien Clerc, sorti
en 1983. Il a commencé, au milieu des années 60, sa carrière d’interprète et d’auteur. La chanson « Coeur de Rocker » a marqué un tournant stylistique dans la carrière de Julien Clerc.
4. Francis Cabrel : « Petite Marie » est le chef-d’œuvre de Francis
Cabrel. Cette chanson publiée en 1977 est devenue un immense succès en France et à l’international.
5. Jean Sablon : Jean Sablon est né en 1906 à Nogent-sur-Marne et
mort à Cannes en 1994. Vedette du disque et de la radio, il est le premier chanteur français à utiliser un micro, ce qui fit qu’on le surnomma « le chanteur sans voix ».
6. Serge Lama : Serge Chauvier, dit Serge Lama, né en 1943 à Bordeaux est un chanteur français. Interprète, il est aussi parolier pour
lui-même et d’autres artistes et parfois comédien.
7. Jean Ferrat : Jean Ferrat est un auteur compositeur de chansons à
texte.Il a souvent été confronté à la censure. Reconnu pour son talent
de mélodiste, il met en musique et popularise nombre de poèmes de
Louis Aragon comme « Aimer à perdre la raison ».
Retrouvez le Multi-jeux « Serge Reggiani, artiste discret » disponible
dès le 3 mai sur l’application Wivy.
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Avant / après
Jardin
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Avant / Après
Réponses

1. Mars : la floraison des cerisiers commence en mars au
Japon. Les fleurs sont appelées « sakura ». Les arbres en
fleurs sont une vraie attraction dans le pays et des milliers de visiteurs viennent les admirer.
2. Avril : la floraison des lilas se déroule d’ avril à mai. Le lilas est
un arbuste ornemental de la famille des Oleaceae originaire de
la péninsule des Balkans. Il est connu pour sa floraison généreuse,
de couleur blanche à mauve, et son odeur.
3. Mai : la rhubarbe se récolte de mai jusqu’à l’automne. C’est la
largeur et la longueur des tiges qui doit inspirer le moment de la
récolte. Attention, ne coupez pas la rhubarbe au couteau (le métal et l’acide oxalique de la plante ne font pas bon ménage) et les
feuilles sont toxiques !
4. Juin : traditionnellement, les fraises se récoltent de mi-juin à
juillet. La fraise fait en général l’unanimité chez les humains... mais
aussi chez les animaux, au grand dam des jardiniers ! En effet, les
limaces et les merles en raffolent !
5. Juillet : Le mois de juillet est la pleine saison des lavandes. Elles
sont le symbole de la sérénité, du calme, de la tendresse et de la
féminité. Offrir de la lavande dans une relation amoureuse signifie un amour tendre et respectueux.
6. Août : les boutons d’or pointent le bout de leur nez à la fin de
l’été. Symbole de la rentrée, saviez-vous que cette plante fait partie des « mauvaises herbes » ? Ses autres appellations sont bassin
d’or, pied de poule ou renoncule rampante.
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Poésie

Le mai le joli mai en barque sur le Rhin
Des dames regardaient du haut de la montagne
Vous êtes si jolies mais la barque s’éloigne
Qui donc a fait pleurer les saules riverains ?
Or des vergers fleuris se figeaient en arrière
Les pétales tombés des cerisiers de mai
Sont les ongles de celle que j’ai tant aimée
Les pétales flétris sont comme ses paupières
Sur le chemin du bord du fleuve lentement
Un ours un singe un chien menés par des tziganes
Suivaient une roulotte traînée par un âne
Tandis que s’éloignait dans les vignes rhénanes
Sur un fifre lointain un air de régiment
Le mai le joli mai a paré les ruines
De lierre de vigne vierge et de rosiers
Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers
Et les roseaux jaseurs et les fleurs nues des vignes

Guillaume Apollinaire, Rhénanes, Alcools, 1913
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- Contacts Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !
La Gazette de Wivy est éditée
chaque dernier lundi du mois
et disponible sur l’application wivy.

Si vous souhaitez nous contacter :
Par email : chloe@wivy.fr
Images provenant de Shutterstock
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