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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 7 août
Décès de l’acteur Bruno Cremer
Bruno Cremer est né le 6 octobre
1929 à Saint-Mandé. Il était un acteur
franco-belge. Il fut connu pour avoir
été l’interprète du personnage du
commissaire Maigret dans la série
télévisée homonyme de 1991 à 2005.
Le saviez-vous ? Il est le père de
l’écrivain Stéphane Cremer.

Ça s’est passé
un 4 août
Le roi du Portugal Sébastien 1er est
tué à la bataille des Trois Rois
Le 4 août 1578, sur les bords de
l’oued al-Makhazin, près de Ksar
el-Kébir, au nord du Maroc, le roi
du Portugal Sébastien d’Aviz se
porte à la rencontre du sultan du
Maroc Abd el-Malik. La bataille
tourne pour lui au désastre... Le
roi est tué, n’ayant pas d’héritier,
c’est le cardinal Henri 1er qui lui
succède. L’absence apparente de
cadavre (qui ne reviendra au Portugal qu’après la conquête du pays
par Philippe II), fit que beaucoup
de Portugais estimèrent que le roi
avait juste disparu.
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Ça s’est passé
un 22 août
Le général de Gaulle échappe à
l’attentat du Petit-Clamart
L’attentat du Petit-Clamart visait
à assassiner le général de Gaulle.
L’évènement se déroule le 22 août
1962 à Clamart dans le département de la Seine. Il fut organisé
par le lieutenant-colonel Jean
Bastien-Thiry. Le général était à
l’époque président de la République. Il en échappe malgré les 14
balles qui touchent son véhicule !

Ça s’est passé
un 13 août
Naissance de Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock était un réalisateur, producteur et scénariste. Il est né le 13 août 1899 à
Leytonstone, près de Londres au
Royaume-Uni. Il avait la double
nationalité anglaise et américaine
et c’est là bas qu’il connut le succès et finira sa vie. Pour ses films
à enquête et rebondissement, on
le surnomme « le maître du suspense ». Il réalisa 53 longs métrages.
Le saviez-vous ? Hitchcock est célèbre pour ses apparitions furtives
dans ses films. On le trouve dans
une grande partie de ses œuvres.
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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 350 animations culturelles et musicales.
Chaque semaine, de nouvelles animations sont créées et mises en ligne.

Le programme du mois d aout
Le 1er août
Quizz : actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois
de juillet ? Êtes-vous incollables ? Jouez
tout en vous informant.
Le 2 août
Multi-jeux : Michel Berger
À l’occasion du 30e anniversaire de sa
mort, nous vous proposons une animation
inédite. Auteur, compositeur et artiste
complet, il a marqué la chanson française. Vous retrouverez dans ce jeu ses
plus beaux titres et ceux qu’il a composés
et écrits pour les autres.
Le 9 août
Wimap : petite géographie de France en
chanson
A vos cartes ! Révisez votre géographie, en
chansons. Les artistes ont bien souvent mis
à l’honneur leurs villes et régions d’origine
dans leurs titres. Un jeu parfait pour les
amateurs de terroir et de musique !
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Coloriage
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Mots-croisés

Gorgée de soleil

1. Je suis la langue officielle de deux pays séparés par l’océan
atlantique !
2. A pain ou de surf, on me déguste en apéritif.
3. Style musical et danse typique du peuple andalou.
4. Pays d’Europe méditerranéenne.
5. Pays botté.
6. Fruit ou légume, peu importe ! Cerise, elle apporte de la
fraîcheur à l’apéro.
7. Recette provençale, je suis composée d’olives noires ou
vertes.
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Mots-croisés
Réponses

1. Portugais : le portugais est une langue qui occupe la sixième
place des langues les plus parlées dans le monde ! Les personnes
dont c’est la langue maternelle s’appellent les « lusophones ». C’est
la langue la plus parlée en Amérique du Sud et de l’hémisphère sud.
2. Planche : aujourd’hui, l’apéritif est souvent associé aux planches
composées. Ce format permet de disposer toutes sortes de charcuteries, fromages ou légumes à déguster entre amis ou en famille.
Elles se savourent avec les doigts ou à l’aide de cure-dents !
3. Flamenco : le flamenco est une expression artistique populaire
andalouse de tradition orale, qui est articulée autour du chant, de la
danse et de la guitare, et parfois d’une base rythmique (percussions).
Le baile flamenco est une danse individuelle qui se caractérise par
une gestuelle typique où les pieds frappent le sol.
4. Grèce : le Parthénon est un édifice de la Grèce antique connu
dans le monde entier, construit pour la déesse Athéna au Ve siècle
av. J-C. Au cours de son histoire, sa fonction a été modifiée et il fut
transformé en église catholique et en mosquée. Les Ottomans y
a joutèrent même un minaret.
5. Italie : jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’Italie était une zone géographique plus qu’un pays. C’est avec « le Risorgimento » (l’unification
du pays) qu’elle devint une nation politique. Au terme de ce processus, seul l’état de Saint-Marin choisit de rester indépendant. L’Italie
reconnaît l’indépendance de l’État du Vatican.
6. Tomate : la tomate est cultivée pour ses fruits bien qu’elle soit
consommée en tant que légume. Sa taille varie de celle d’une cerise
à celle d’une balle de golf. La tomate cerise a du succès l’été.
7. Tapenade : la tapenade est une recette traditionnelle provençale.
Elle fut inventée en 1880 à Marseille. Elle est constituée d’olives
noires ou vertes, de câpres, de filets d’anchois, d’ail, et d’herbes de
Provence. Tapena en occitan signifie câpres.
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Avant / après
De la révolution à
nos jours
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Avant / après
Réponses
1271 - Le voyage de Marco Polo :
Marco Polo quitte Venise en 1271 avec son père et
son oncle. Par Ormuz, l’Asie centrale et la Mongolie
les trois hommes atteignent Khanbalik, l’actuel Pékin,
et sont reçus à la fastueuse cour mongole. Marco
Polo devient alors conseiller de l’empereur Khubilaï
Khan et voyage à l’intérieur de la Chine.
1492 - Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb :
Christophe Colomb a navigué sous pavillon portugais, mais c’est
Isabelle de Castille qui soutient son projet de gagner l’Asie en navigant vers l’Ouest. La flotte de trois bateaux quitte le Sud de
l’Espagne, le 3 août 1492, en direction des Canaries où elle fait relâche pendant un mois.
1498 - Découverte de l’Inde par Vasco de Gama :
Le roi Manuel I du Portugal choisit Vasco de Gama pour commander la première expédition maritime vers les Indes. La voie a été
ouverte par Bartolomeu Dias qui a franchi le Cap de Bonne-Espérance dix ans auparavant.
1519 - Le voyage de Magellan : l’expédition commandée par Magellan a pour objectif de rallier
l’archipel des Moluques par l’Ouest en contournant le continent américain. Elle est financée par
l’Espagne qui pourrait ainsi avoir accès à ces îles
aux épices sans traverser l’océan Indien qui est
sous contrôle portugais.
1534 - Découverte du Canada par Jacques Cartier : C’est à ce navigateur de Saint-Malo que
l’on attribue la découverte du Canada, en 1534,
pour le compte du roi de France. Mais à l’époque,
ses trois expéditions successives ont été considérées comme autant d’échecs. Après Jacques
Cartier (1491-1557), il faudra un siècle aux Français pour retenter l’aventure canadienne.
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Labyrinthe
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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.

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

- 4 services complémentaires
- 350 animations disponibles
- Des nouveautés chaque semaine
- Près de 2 000 titres & karaoké

Une application, un abonnement, quatre services :

Demandez-nous un essai gratuit !
07 89 00 74 67

nahed@wivy.fr

Wivy.fr

wivy.fr
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