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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 2 octobre
Joséphine Baker lance « la Revue 
nègre ».

Joséphine Baker n’a que 19 ans 
quand elle arrive à Paris. Le 2 
octobre 1925, elle commence un 
nouveau spectacle au théâtre 
des Champs-Élysées : La Re-
vue nègre.  Elle devient célèbre 
avec son titre phare : « J’ai deux 
amours, Mon pays et Paris. Par 
eux toujours, mon coeur est ra-
vie ». Le texte est en fait inspiré 
d’une citation du premier am-
bassadeur des États-Unis, Tho-
mas Jefferson. Il aurait dit :  
« Tout homme libre à deux pa-
tries, la sienne et la France ».

Ça s’est passé
un 7 octobre
Naissance de la RDA

Le 7 octobre 1949, la zone d’occu-
pation soviétique en Allemagne 
devient un État. Désormais, ce terri-
toire s’appelle la République Démo-
cratique Allemande. Elle s’oppose à 
la République Fédérale Allemande 
(RFA) créee par les zones d’occu-
pation américaine, anglaise et fran-
çaise. Cet éclatement est le résultat 
de la guerre froide qui a débuté à 
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Cette division de l’Allemagne 
en deux va durer un demi-siècle ! 
La chute du mur de Berlin en 1989 y 
mettra fin.
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Ça s’est passé 
un 11 octobre
La naissance de Jean-Jacques
Goldman

Le 11 octobre 1951, c’est à Paris 
que Jean-Jacques Goldman 
voit le jour. Il est le troisième 
enfant d’une fraterie de quatre. 
Ses parents sont d’origines po-
lonaise et allemande, tous les 
deux juifs. L’artiste connaîtra le 
succès dès 1981 avec le titre  « Il 
suffira d’un signe ». 

Le saviez-vous ? En 1985, Co-
luche le contacte et lui parle de 
son projet « les restos du coeur ». 
C’est en seulement trois jours, que 
Goldman crée l’hymne officiel des 
Restaurants du Cœur.

Ça s’est passé 
un 21 octobre
Naissance de Pierre Bellemare

Pierre Bellemare est né le 21 oc-
tobre 1929 à Boulogne-Billancourt. 
Il fut écrivain, homme de radio, 
chanteur, conteur, animateur et 
producteur de télévision français ! 
Il fut un véritable pionnier dans le 
monde télévisuel et radiophonique. 
Il a créé vingt-deux jeux télévisés.
Le saviez-vous ? Pierre Bellemare 
n’a jamais eu son baccalauréat. 
Il a décroché un tout petit 4/20 à 
l’examen. Estimant qu’il n’était pas 
fait pour les études, il arrêta ses 
études et commença à travailler à 
17 ans.
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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 octobre
Le 1er octobre
Quizz : actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois de septembre ? Êtes-vous 
incollables ? Jouez tout en vous informant.

Le 18 octobre
Quizz : les grandes affaires criminelles
Bien qu’elles soient tragiques, les affaires criminelles passionnent bon 
nombre de Français qui aiment frissonner en contemplant la noirceur 
humaine. Avec ce jeu, faites entrer le crime dans votre établissement.

Le 25 octobre
Roulettre : des bonbons ou un sort
Le mois d’octobre évoque les citrouilles, les friandises ainsi que les dé-
guisements des enfants. Plongez dans l’univers d’Halloween en tentant 
de retrouver musiques, citations, expressions ou même films autom-
naux.

Wivy
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Semaine Bleue
Programme

Quizz : nos aînés ont du talent
Qui a dit qu’une fois passés 80 ans, on ne pouvait plus rien 
faire ? A travers le monde, de nombreux séniors battent des 
records et épatent les plus jeunes. Ce quizz insolite vous per-
mettra de découvrir leurs exploits tout en vous challengeant.

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire 
si vous êtes client de l’application !
 
De nombreux lots sont à gagner, alors venez 
affronter des établissements de toute la France.

Mélo-mots : les expressions de nos grands-mères
On doit vous avouer qu’on a un peu le trouillo-
mètre à zéro de vous dévoiler ce nouveau défi. 
Mais cessons de se mettre la rate au court bouil-
lon ! On compte sur vous pour recomposer ces 
belles expressions en deux coups de cuillère à 
pot, après tout, on sait bien que vous n’êtes pas 
bête à manger du foin ! 

Boite à musique : les seventies
Jouer en chantant c’est encore mieux ! On vous transporte 
dans les années 70 pour ce jeu musical. Retrouvez les inter-
prètes et titres de vos morceaux préférés. Les karaokés sont 
toujours là pour vous permettre de prolonger l’animation.

Wivy
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Quizz
Gastronomie
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1. Que cuisine-t-on “à la mode de Caen” ?  

A) Les escargots
B) Les pruneaux

2. L’aligot est une purée de pommes de terre mélangée à :

A) Du poisson cru
B) De la tome fraîche

3. Qu’est-ce que le Piquenchâgne ?

A) Un fromage
B) Un apéritif

4. Quel ingrédient n’est pas présent dans le cannelé ?

A) Rhum
B) Framboise

5. Quel légume utilise-t-on traditionnellement pour faire un
potage Argenteuil?

A) Asperges
B) Poireaux

C) Les crèpes
D) Les tripes

C) Vanille
D) Lait

C) De la viande épicée
D) Du comté

C) Une pâtisserie
D) De la charcuterie

C) Petits pois
D) Pommes de terre
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Quizz
Réponses

1. Réponse D - Les tripes : les tripes à la mode de Caen 

sont cuisinées avec les 4 parties de l’estomac d’un bovin : 

la panse, le feuillet, le bonnet et la caillette, plus 1 pied de 

bœuf. La cuisson dans une tripière, un récipient en terre, 

dure jusqu’à 20 heures.

3. Réponse C - Une pâtisserie : le piquenchâgne est une 

pâtisserie bourbonnaise traditionnelle, à base de poires. 

À l’origine, le piquenchâgne était une sorte de galette 

de pâte à pain, ou une brioche, dans laquelle des poires 

étaient fichées, la queue vers le haut.

5. Réponse A - Asperges : Un velouté d’asperges avec qua-

siment rien que des asperges dedans. On y a joute un peu 

d’oignons, de riz et du bouillon de poulet. 

Jusqu’au début du 19è siècle, seuls les amateurs fortunés 

peuvent s’offrir des asperges, légumes raffinés et fort 

chers.

2. Réponse B - De la tome fraîche : l’aligot est une 

spécialité culinaire rurale traditionnelle de la région 

de l’Aubrac, à base de purée de pommes de terre, 

de tome fraîche ou « tome d’aligot », de crème, de 

beurre et d’ail.

4. Réponse B - framboise : le cannelé est un petit gâ-

teau, spécialité du Bordelais, à pâte molle et tendre, 

parfumée au rhum et à la vanille. Le nom provient du 

gascon canelat qui signifie cannelure.
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Chanson à trous
Les Feuilles mortes

Replacez les mots au bon endroit dans la chanson.

MER, AMIS, AMANTS, LES, CHANTAIS, ET, HEUREUX, 
TOI, PELLE, NUIT, VENT, SANS, OUBLIE

Oh, je voudais tant que tu te souviennes
Des jours ___________ où nous étions _________
En ce temps-là la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Les feuilles mortes se ramassent à la _______
Tu vois, je n’ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
_________ souvenirs et les regrets aussi

Et le _________ du Nord les emporte
Dans la ________ froide de l’oubli
Tu vois, je n’ai pas ____________
La chanson que tu me ___________

C’est une chanson qui nous ressemble
Toi tu m’aimais, ________ je t’aimais
Nous vivions tous les deux ensemble
_________ qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, _______ faire de bruit
Et la________efface sur le sable
Les pas des _______ désunis

Les Feuilles mortes, Yves Montand
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Chanson à trous
Réponses

Oh, je voudais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n’ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du Nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais

C’est une chanson qui nous ressemble
Toi tu m’aimais, et je t’aimais
Nous vivions tous les deux ensemble
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis

Les Feuilles mortes, Yves Montand
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Coloriages



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 :


