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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 7 novembre
Naissance de Albert Camus
Albert Camus est né le 7 novembre 1913 en Algérie française
à la veille de la Première Guerre
mondiale. Son père est mobilisé
en 1914 et meurt la même année dans la bataille de la Marne.
Durant toute sa vie, l’auteur
s’engagera lui-même dans de
nombreuses luttes. Il participe
activement à la Résistance.

Ça s’est passé
un 2 novembre
Naissance des impôts
L’impôt permanent apparaît en
France le 2 novembre 1439. C’est
une ordonnance qui est promulguée à Orléans par Charles VII. Il
est destiné à financer une armée
royale permanente.

Le saviez-vous ? Albert Camus
souhaitait faire une carrière de
footballeur, mais sa tuberculose «
l’obligea » à devenir écrivain.

Le saviez-vous ? Lorsque le roi devait partir à la guerre et qu’il ne pouvait pas se contenter des armées de
ses vassaux, il recrutait des mercenaires. Pour les payer, il convoquait
les états généraux et leur demandait le droit de lever une aide pour
la « taille des lances ».
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Ça s’est passé
un 27 novembre
Invention des allumettes
Le 27 novembre 1826, c’est par
erreur que le chimiste anglais
John Walker invente les premières allumettes à friction. C’est
en mélangeant de la potasse
avec de l’antimoine qu’il obtient
cette invention de génie. Il les
commercialisa dans sa ville en
1827 sous le nom de « friction
lights ». Il refusa de les breveter et
n’en révéla jamais la composition.

Ça s’est passé
un 14 novembre
Publication du livre « Du côté de
chez Swann »

Le saviez-vous ? Le briquet a
été inventé bien avant l’allumette.
En effet, les allumettes que nous
connaissons aujourd’hui datent du
début du XIXème siècle, tandis que
des briquets d’acier ont été retrouvés, datant du Moyen-Âge.

Le 14 novembre 1913, Marcel
Proust publie à compte d’auteur
son roman « Du côté de chez
Swann ». De nombreux éditeurs
refusent l’ouvrage et Proust parvient finalement à être publié
chez Bernard Grasset. Seulement, c’est lui qui doit payer les
frais d’édition ! Il puise donc dans
sa fortune personnelle issue d’un
héritage.
Six tomes succèderont à ce livre
pour en faire le roman le plus
long de la langue française. Cette
oeuvre complète se nomme « À
la recherche du temps perdu ».
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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 de novembre
Le 1er novembre
Quizz : actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois d’octobre ? Êtes-vous
incollables ? Jouez tout en vous informant.
Le 1er novembre
Les indices : les célébrités disparues
Bien qu’elles ne soient plus parmi nous aujourd’hui, ces stars brillent
toujours autant dans nos coeurs. Elles ont marqué la musique, le cinéma,
les émissions de télévision et surtout nos mémoires.
Retrouvez-les et tentez de remporter
la partie !
Le 8 novembre
Mots-croisés : les années folles
Durant l’entre-deux-guerres, une frénésie s’empare de l’Europe. On veut se distraire, chanter, danser et faire la fête. Cette
époque est une mine d’or artistique pour
de mulitples domaines. Venez jouer et
apprendre de nombreuses anecdotes sur
cette époque glorieuse !
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Le 15 novembre
Quizz : les génériques TV
Qu’elles aient bercé notre enfance
ou accompagné notre vie d’adulte,
les émissions télé font partie de notre
quotidien. Quelques notes de musique percutantes et nous voilà replongés dans nos souvenirs ! Saurez-vous retrouver les présentateurs, émissions et musiques mythiques de la télé ?

Le 22 novembre
Quizz : le Moyen-Orient
A l’occasion de la coupe du monde
de football, le Moyen-Orient va se retrouver sous le feu des projecteurs.
Connaissez-vous bien ces pays, coutumes et cultures ? On vous promet un
beau voyage avec ce Quizz inédit !

Le 29 novembre
Mots-croisés : le Royaume-Uni
À l’occasion de la fête nationale
de l’Écosse, le 30 novembre les
Mots-croisés s’exportent. Quatre
grilles sur l’Angleterre, l’Écosse,
le Pays de Galles et l’Irlande du
Nord, de quoi se régaler !
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Quizz
Le thé

1. De quel siècle date l’invention du thé en sachet ?
A) XVIème siècle
B) XIVème siècle

C) XXème siècle
D) XXIIème siècle

2. Quel thé vert est utilisé lors de la cérémonie du thé au Japon ?
A) Le Taiping Houkui
B) Le Gunpowder

C) Le Matcha
D) Le Roiboos

3. Quel est le thé le plus consommé aux États-Unis ?
A) Le thé vert
B) Le thé glacé

C) Le thé noir
D) Le thé au lait

4. Quelle est la place du thé vert parmi les boissons les plus bues
du monde entier ?
A) 2ème rang
B) 1er rang

C) 5ème rang
D) 7ème rang

5. Quel degré doit atteindre la température de l’eau pour infuser
correctement le thé noir ?
A) 50°C
B) 95°C

C) 90°C
D) 120° C
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Quizz
Réponses

1. Réponse C - XXème siècle : Thomas Sullivan, marchand de thé
et de café à New-York, a commercialisé et expédié dans
le monde entier des sachets de thé en soie.
2. Réponse C - Le Matcha : le Matcha est 137 fois plus puissant que le thé
vert classique, qui surclasse lui-même, tous les autres thés.
• il permet de réduire le stress
• il améliorerait l’humeur et les performances intellectuelles
• il favoriserait l’oxydation des graisses et des lipides.
3. Réponse B - Le thé glacé : le thé glacé est également commercialisé en
bouteilles ou canettes, par des marques comme Arizona, Lipton, Nestlé.
Ces thés glacés sont généralement aromatisés au citron ou à la pêche ; il
existe néanmoins une grande variété de goûts : fruits de la passion, etc.
4. Réponse A - 2ème rang : le thé est la boisson la plus consommée après
l’eau dans le monde ! L’Irlande et la Grande-Bretagne sont les deux pays
où l’on consomme le plus de thé mais c’est aussi la boisson nationale en
Afghanistan et en Iran.
5. Réponse C - 90°C : un thé noir, ou anglo-indien, est un thé qui a subi
une oxydation complète. La plupart des thés consommés en Occident
sont des thés noirs. Alors qu’un thé vert perdra de sa fraîcheur après 12
à 18 mois, le thé noir peut se conserver plusieurs années sans perdre sa
saveur. Il est donc plus facilement transportable.
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Mots-croisés
L’univers du football

1- Il irait au bout du monde pour son équipe.
2- Un des plus grands joueurs de foot faisant partie de l’équipe
de France en 1998.
3- Instrument popularisé par les fans de football lors des
matchs.
4- Pierre Mauroy, Vélodrome, Gerland, Geoffroy-Guichard.
5- Pour empêcher de glisser sur l’herbe.
6- Il faut le mouiller pour gagner.
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Mots-croisés
Réponses

1. Supporter : toujours muni de son drapeau, écharpe
et maillot aux couleurs de son équipe, le supporter de
football ne rate aucun match. Pour ces férus de sport, il
existe des abonnements au stade et des déplacements en
car pour les matchs à l’extérieur.

2. Zidane : l’ancien footballeur français d’origine algérienne est connu
de tous les Français sous le surnom de Zizou. Il obtient son premier
titre mondial durant la Coupe du monde de football de 1998 en France.
Il inscrira deux buts contre le Brésil lors de la finale.

3. Vuvuzela : cette corne d’environ 70 centimètres a acquis une renommée internationale lors de la Coupe du monde de football de 2010.
L’évènement était organisé par l’Afrique du Sud.

4. Stade : le saviez-vous ? Le stade appartient à l’État. Il est défini par
la Cour des Comptes comme une « réussite architecturale, urbaine et
fonctionnelle ». Il fait d’ailleurs figure d’exception puisqu’il s’agit du seul
stade propriété de l’État en Europe.

5. Crampon : ce petit embout associé aux chaussures de football permet l’adhérence à une surface lisse ou sèche. Les crampons existeraient
depuis les années 1500 ! En 1954, les premières chaussures modernes de
football sont conçues par Adidas.

6. Maillot : ce vêtement est caractéristique d’une équipe par sa couleur et ses motifs, et d’un joueur par le nom et le numéro du joueur.
Le saviez-vous ? Les clubs possèdent deux maillots, un habituel et un
maillot de réserve. C’est le club qui accueille qui choisit en premier son
maillot. Le second club doit alors choisir un de leurs maillots ayant le
contraste le plus fort avec l’autre.
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Poème

Novembre
Je suis revenu seul par Landrellec. Voici
Qu’au soir tombant l’ajonc s’est encore épaissi
Et qu’à force d’errer dans le vent et la brume,
Si tard, sous ce ciel bas fouetté d’une âpre écume,
Et d’entendre à mes pieds sur le varech amer
Toujours, toujours ce râle obsédant de la mer,
Et de voir, quand mes yeux retournaient vers la côte,
Des peurs sourdes crisper la lande épaisse et haute
Et la brume flotter partout comme un linceul,
J’ai senti que mon mal n’était pas à moi seul
Et que la lande avec ses peurs crépusculaires.
Et qu’avec ses sanglots profonds et ses colères
La mer, et que la nuit et la brume et le vent,
Tout cela s’agitait, souffrait, était vivant,
Et roulait, sous la nue immobile et sans flamme,
Une peine pareille à la vôtre, mon âme.

Charles Le Goffic
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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

wivy

