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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 1 juillet
Naissance de Diana Spencer

Diana Spencer est née le 1er juillet 
1961 à Sandringham, en Angle-
terre. Elle fut la première épouse 
de Charles, prince de Galles, fils 
de la reine Elisabeth. Leur his-
toire d’amour ne fut pas heureuse 
et se solda par un divorce très 
médiatisé en 1996. Ensemble, ils 
eurent deux fils : William et Harry. 
Le saviez-vous ? La princesse 
Diana souffrait de boulimie. Son 
mariage malheureux n’arrangea 
pas sa maladie et elle oscilla de 
poids de nombreuses fois dans sa 
vie.

Ça s’est passé
un 8 juillet
Décès de Robert Surcouf

Robert Surcouf est un célèbre cor-
saire né à Saint-Malo en 1773. Il fut 
célèbre pour ses voyages et son 
courage exceptionnel. Il était le ca-
pitaine de bateaux qui harcelaient 
et pillaient les bateaux anglais pour 
le compte de la France. 

Le saviez-vous ? L’histoire retint 
une des célèbres répliques du 
marin. Un amiral britannique lui 
dit : 
« Vous les Français, vous vous 
battez pour l’argent. Nous An-
glais, nous nous battons pour 
l’honneur ! » Surcouf lui rétor-
qua : « Monsieur, chacun se bat 
pour ce qu’il n’a pas ».
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Ça s’est passé 
un 20 juillet
Naissance de Gustav Klimt

Gustav Klimt est un peintre au-
trichien de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe. Il est né à 
Vienne, en Autriche en 1862. Il fit 
partie du courant de peinture 
du symbolisme. Il fit aussi partie 
du mouvement de l’Art nouveau, 
qui rejette la peinture classique. 
Le tableau le plus célèbre de 
l’artiste est « Le baiser ». Il l’a 
peint en 1906 et l’a recouvert 
de feuilles d’or. Il représente un 
couple qui s’embrasse sur un 
parterre de fleurs.

Ça s’est passé 
un 19 juillet
Victoire de Maurice Garin lors 
du premier Tour de France.

Le 19 juillet 1903, le français Mau-
rice Garin remporte la première 
édition du Tour de France. Il finit 
devant ses compatriotes Lucien 
Pothier et 
Fernand Augereau. A l’époque, la 
course comporte 6 étapes et 60 
coureurs sont au départ. 
Maurice-François Garin, né le 3 
mars 1871 à Arvier dans la Vallée 
d’Aoste, en Italie, fut naturalisé 
français en 1901. Ses frères Am-
broise et César étaient égale-
ment des coureurs 
cyclistes professionnels.



Le programme du mois de juillet
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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.

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

Le 5 juillet
Roulettre : la croisière 
s’amuse
Un petit tour en bateau, 
ça vous tente ? Cette Rou-
lettre aura un goût salé. 
Dans cette animation, vous 
retrouverez de grands 
titres musicaux estivaux, 
un vocabulaire marin et 
quelques stars du petit et 
grand écran. De quoi pas-
ser un bon moment !

Wivy
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Le 12 juillet
Animation : le choix des animateurs
Après une première édition il y a quelques se-
maines, l’animation choisie par les animateurs 
revient ! Cette fois-ci, c’est le thème ? qui a 
remporté tous les suffrages.

Le 19 juillet
Quizz : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Wivy continue son tour de France 
des régions. En cette période esti-
vale, un arrêt dans le sud paraissait 
indispensable ! La belle région PACA 
nous évoque la mer, le soleil et les 
cigales. Avec ce Quizz, nous vous 
proposons d’en découvrir plus, loin 
de la simple carte postale. 

Le 26 juillet
Loto : les recettes d’été
L’été est l’occasion de se régaler de 
fruits et légumes. Chacun sa recette 
pour les cuisiner de manière gour-
mande. Le loto des recettes vous 
convie à une activité délicieusement 
conviviale qui vous mettra l’eau à la 
bouche !

Playlists Haut-Parleur & Wivy
Chaque mois, vous pouvez retrouver deux nouvelles playlists dispo-
nibles dans votre espace Jukebox. En partenariat avec l’association 
Haut-Parleur, nous vous proposons des chroniques sonores thèma-
tiques et liées à l’actualité du moment.

En juillet, retrouvez ces deux nouvelles playlists : « Les congés 
payés » et « Toujours prêts ? La devise des scouts ».
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Quizz
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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1. La célèbre route nationale 7 reliait Paris à quelle autre ville de 
la Côte d’Azur ? 

A) Nice
B) Menton

2. Comment s’appelle ce monument 
très cher aux marseillais  ?

A) Le palais longchamps
B) La cathédrale La Major 

3. Laquelle de ces îles ne fait pas partie de l’archipel du Frioul, au 
large de Marseille ?

A) l’île Marguerite
B) l’île de Pomègues

4. Avignon, c’est la cité... ?

A) des Abbés
B) des Nonnes

5. Quelle est cette spécialité culinaire 
originaire de Marseille ?

A) Un poisson pané salé
B) Une crêpe épaisse

C) Saint-Tropez
D) Cannes

C) des Papes
D) des Prêtres

C) l’île de Ratonneau 
D) l’île d’If

C) L’église des Accoules
D) Notre-Dame de la Garde

C) Un beignet au sucre
D) Un beignet d’aubergine sucré



Wivy 8

Quizz
Réponses

1. Réponse B - Menton : la RN 7 également appelée la « route Bleue » ou en-

core la « route des vacances », était la plus longue des routes nationales de 

France avec 996 km. Elle reliait Paris à Menton via l’ouest de la Bourgogne, 

le nord de l’Auvergne, la vallée du Rhône, le massif de l’Esterel et la Côte 

d’Azur.

2. Réponse D - Notre-Dame de la Garde : surnommée la « Bonne mère », 

Notre-Dame de la Garde est une basilique de l’Église catholique. La basi-

lique comporte deux parties : une crypte, creusée dans le roc et au-dessus 

une église haute de style romano-byzantin décorée de mosaïques.

3. Réponse A - l’île Marguerite : les îles du Frioul constituent un archipel 

situé à environ 2,7 km au large du quartier d’Endoume, à Marseille. Il est 

composé de quatre îles. La 4ème île est l’îlot Tiboulen. Les Îles représentent 

un des 111 quartiers de Marseille rattaché, au 7e arrondissement.

4. Réponse C - des Papes : Avignon est mondialement connu pour son fa-

meux pont Bénezet qui inspira la comptine que nous avons tous chantée 

enfant. Elle est aussi connue pour son Palais des Papes, cet imposant édi-

fice de 15000 m2 qui fut, au XIVe siècle, la résidence de neuf papes.

5. Réponse C - Un beignet au sucre : originaire de l’Estaque, le chichi fre-

gi (en provençal) est un beignet. Le « chichi » tient son nom de sa forme 

rappelant le sexe d’homme, appelé « zizi » dans le langage enfantin et 

«chichi» dans le parler local et de son mode de cuisson frit, ou « fregi » en 

provençal. 

Pour plus de questions retrouvez le Quizz « Provence-Alpes-Côte 
d’Azur »  disponible sur l’application Wivy dès le 19 juillet.
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Avant / après
De la révolution à 
nos jours
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Avant / après
Réponses

1789 - Révolution française : période de l’Histoire de France, com-
prise entre l’ouverture des États généraux, le 5 mai 1789, et le coup 
d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, le 9 novembre 1799. 
Il s’agit d’un moment crucial puisqu’il a débouché, un peu plus de 
trois ans après la prise de la Bastille, à la fin de l’Ancien Régime. 

1804 - Naissance du premier empire :  le 18 mai 1804, Napoléon Bo-
naparte est proclamé Empereur des Français par senatus-consulte 
(acte voté par le sénat et ayant la valeur d’une loi), jusqu’à sa pre-
mière abdication le 14 avril 1814. Le premier empire inaugure un 
système politique alors inédit en France : « l’Empire ».

1871 - Commune de Paris : la Commune de Paris est une période in-
surrectionnelle de l’histoire de Paris qui a duré un peu plus de deux 
mois (dès le 18 mars 1871) et qui fut réprimée de façon sanglante 
par le gouvernement.

1894 - Affaire Dreyfus : conflit social et politique majeur de la IIIème 

République, l’affaire Dreyfus a cristallisé la haine antisémite. L’af-
faire a bouleversé la société française pendant 12 ans, de 1894 à 
1906. Le capitaine Dreyfus, accusé de trahison, a finalement été 
innocenté.

1910 - Code du travail : l’ouvrage comprend la plupart des textes 
législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du tra-
vail. Il concerne essentiellement les salariés sous contrat de travail 
de droit privé. Les salariés du secteur public sont généralement 
soumis à des statuts particuliers. 

1960 - Le nouveau franc : le gouvernement adopta en 1958 un plan 
d’assainissement monétaire qui consista à créer le « nouveau franc 
» 1 nouveau franc équivalait à 100 anciens francs. Ce nouveau franc 
a été créé par Antoine Pinay, ministre des finances à l’époque.

Pour plus de questions, retrouvez le jeu Avant / après « de la 
révolution à nos jours » toujours disponible sur l’application Wivy.
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Labyrinthe



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 :


