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Conçu et réalisé  par Anne-Sophie, André, Jacqueline, 

Jeannine, Marie-Louise et tous les participants aux 

matinées consacrées à ce projet 

De mai à juin, les évènements ont été nombreux au 

Clos Pré ! De la danse, de la musique, de beaux 

projets … et toujours dans la convivialité. 

Nous vous souhaitons bonne lecture ! 

Le mois de juillet s’annonce sportif avec plusieurs 

propositions pour nous donner envie de suivre le Tour 

de France et de bricoler pour embellir le jardin.  

Isabelle viendra chanter avec sa guitare le 6.  

Nous passerons le bac le 7.  

Le 14 juillet sera tricolore et nous verrons l’histoire des 

feux d’artifice et de la cocarde le 13.  

Et c’est Jessica Blue qui viendra fêter les anniversaires 

du mois le 27 avec son spectacle revisité Les Années de 

mon cœur ! 
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La salle de restaurant a pour l’occasion 

été décorée de soleils enveloppés de 

notes de musiques et de clés de sol 

colorées ; décorations confectionnées 

par les résidentes ! 

Une semaine musicale qui a commencé le lundi par un 

jeu : quelle est cette chanson ?  

A l’aide d’indices les résidents 

retrouvaient des airs du Top 30 

des meilleures ventes de disques 

entre 1940 et 1990 : de T’es Ok 

à Pour le plaisir, Voulez-vous 

danser grand-mère ? à Besoin de 

toi, envie de rien … en 

chantant !!! 

Mardi c’est 

Nadine qui nous a 

fait bouger les 

pieds, les bras, 

les épaules en 

invitant à la 

Zumba sur des 

titres d’Abba, 

Bénabar ou du Flamenco .. Une après-midi très agréable 

sur la terrasse.  
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Le mois de juin, c’est aussi : 

La naissance du marquis de Sade, en 1740 

Le début de la grande terreur sous la révolution en 1794 

La naissance du compositeur Richard Strauss en 1864, mort en sept 1949 

La mort de l’écrivaine Georges Sand en 1876 

La France offre aux Etats-Unis la statue de la Liberté en 1885 

La naissance de l’aviateur et écrivain Antoine de St Exupéry en 1900, mort 

le 31 juillet 1944 

La naissance de l’écrivaine Marguerite Yourcenar en 1903 

La naissance du commandant Cousteau en 1910, mort le 25 juin 1977 

La naissance de l’homme politique Aimé Césaire en 1913 

La naissance de Maryline Monroe en 1926 

La naissance de la chanteuse Barbara en 1930 

La naissance de Johnny Halliday en 1943 

Le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953 

La création de SOS Médecin en 1966 

La mort accidentelle à moto de l’humoriste Coluche en 1986 

L’élection de Boris Eltsine à la présidence de la fédération de Russie en 

1991 

 

Les blagues de Marie-Louise : 

 

Que crie un donut sur la plage ? 

         On va se beignet ! 

 

Que dit une imprimante sous l’eau ? 

             J’ai papier ! 

Quel animal est le plus léger ?  

            La palourde ! 
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En mai, c’est aussi la date anniversaire de : 

La naissance de Rouget de Lisle en 1760 auteur des paroles de La Mar-

seillaise en 1792 

Le 1er recensement général de la population en 1800 

L’ouverture du cimetière du père Lachaise en 1804 

La mort de Napoléon 1er à St Hélène en 1821 

La mort de Victor Hugo en 1885 

L’ouverture des Jeux Olympiques à Paris en 1900 

Eruption du Mont Pelé (Martinique) qui détruit en 3 min la ville de St 

Pierre (30 000 morts) en 1902 

Naissance de l’acteur français Fernandel en 1903 

Naissance du peintre Catalan Salvador Dali en 1904  

La publication du 1er code de la route en 1921 

La 1ère course des 24 heures du Mans en 1923 

La victoire du Front Populaire en 1936 

Le port obligatoire de l’étoile jaune pour les juifs de + de 6 ans en 

1942 

L’autorisation à la vente de la pilule contraceptive aux Etats-Unis en 

1960 

L’occupation de la Sorbonne par les étudiants, qui déclenche les évè-

nements de mai en 1968 

Margaret Thatcher devient 1ère femme à devenir 

1er ministre en Grande-Bretagne en 1979 

La mort de la chanteuse Dalida en 1987 

Election de Jacques Chirac à la présidence de la République en 1995 

Le dernier vol du concorde sous les couleurs 

d’Air France en 2003 

L’après-midi du mercredi, Rosa 

Linda du groupe néodomien Les 3 

Petites Notes, nous a fait voyager 

de la Bretagne à la Grèce, en pas-

sant par l’Italie : de la joie, de la 

bonne humeur et de la danse, pour 

le grand plaisir de tous !  

Les Penn Sardin, le sirtaki,         les amants de la St Jean, 

Bambino …  

un beau voyage musical ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, 

c’est Aimé qui chantait accompagné de sa guitare élec-

trique nous faisant découvrir des chansons oubliées de 

Vicky Léandros, Mort Schumann, et toujours Alain Bar-

rière, une composition personnelle : Un château rien que 

pour nous, et une version 

des Enfoirés 2006 de 

Douce France ... On se 

cultive en chansons avec 

Aimé et sa voix chaleu-

reuse ! 
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Retrouvez l’expression à l’aide de sa définition et 
de l’indice fruit, légume ou fleur. 

 

S’évanouir 

 

S’amuser, rire aux éclats 

 

Avoir la forme 

 

Tomber facilement amoureux 

 

Quand il n’y a plus aucun espoir 

 

Être dépourvu d’argent 

 

Quand tout est perdu 

 

Dire des choses futiles 

 

Être riche 

 

Avoir la peau douce 

 

Prendre un soin tout particulier 

 

Détail final qui parfait une réalisation 

 

 

Cette année nous ne sommes pas ville 

étape mais presque !!! 

Le Tour de France rallie les sportifs, les 

supporters de la caravane et les tou-

ristes : un moment important que nous 

allons faire vivre durant plusieurs se-

maines et de différentes manières. 

Nous avons déjà créé une ambiance dans l’en-

trée :  anciennes affiches, fanions, photos de 

sponsors de la caravane, sans oublier notre 

Yvette Horner juchée sur sa traction avec son 

accordéon . 

Et un vélo d’appartement, genti-

ment prêté par Séverine et qui se 

trouve à notre disposition 

(résident, personnel, proches et 

amis du Clos Pré) pour re-

lever le défi de faire le 

plus de kms en pédalant 

en sécurité et sous nos ap-

plaudissements … alors 

n’hésitez-pas ! 
4 
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Le 16 juin séance « On se prépare 

pour la Grande Boucle » présenta-

tion de l’Histoire du Tour de France 

lors d’un diaporama et d’un film, 

suivi d’un Quiz. L’occasion de situer 

la naissance de cette course mon-

dialement con-

nue, et les grands noms des courses 

passées : Octave Lapize, Louison Bo-

bet, Jacques Anquetil, le blaireau et 

Poupou… 

Les fans ont beaucoup apprécié ! 

La veille du départ nous 

avons pu nous préparer à 

l’évènement avec une pré-

sentation des 1ères étapes  et 

du Danemark et surtout lors 

de l’apéro scandinave : 

Carlsberg et Smorrebrod  !!! 

Préparé par les résidents de bonne volonté et les béné-

voles : un apéro exotique et délicieux ! 

  La roquille correspondait à 
1/32ème de pinte, laquelle pré-
valait 2,97 centilitres… 1 pois-
son =1/8éme de pinte, soit 
11cl 90…le demiard= ¼ de 
pinte, la chopine = ½ pinte 
(47cl 60) et la pinte 0,952cl… 
Source d'erreurs et de fraudes 
lors des transactions commer-
ciales, cette situation portait un 
très grand préjudice au déve-
loppement des sciences. A me-
sure que l'industrie et le com-
merce prenaient de l'ampleur, 
la nécessité d'une harmonisa-
tion se faisait de plus en plus 
pressante. 
 Politiques et scientifiques, 

vont tenter de réformer cet état de fait. Leur idée est d'assurer l'invariabilité des me-
sures en les rapportant à une valeur empruntée à un phénomène naturel. Un étalon 
universel qui, ainsi que Condorcet le rêvait déjà en 1775, ne serait fondé sur aucune 
vanité nationale, permettant l'adhésion de toutes les nations étrangères… Le mètre 
concrétisait l'idée d'une "unité qui dans sa détermination, ne renfermait rien ni 
d'arbitraire, ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe’’. C’est ain-
si que :« Le 26 mars 1791, après des calculs très savants la longueur du Mètre li-
néaire est définitivement établie comme étant égale à la « dix millionième partie du 
quart du méridien terrestre. » …  
Le Méridien terrestre = cercle imaginaire qui entoure la terre en passant par les deux 
pôles. Cette Révolution permettait ainsi d'abolir les derniers vestiges de la féodalité 
en France en mettant fin au droit de la noblesse de contrôler les poids et mesures 
propres à leurs fiefs. Car précisons que jusqu’alors, en Lorraine comme en France, il 
n'existait aucun système de mesure unifié. Et, pour comble, la France comptait parmi 
les pays les plus inventifs et les plus chaotiques dans ce domaine… 

En 1837, désireux de se prévaloir de l'héritage de la révolution française et as-
seoir son régime, le roi Louis-Philippe Ier révoque l'usage à la fois des mesures 
usuelles traditionnelles et rétablit le système métrique pour orienter le pays vers la 
modernisation… mais les Français n’en ressentaient pas le besoin…   

Il fallut qu’en 1840, sous peine de nullité, obligation soit décrétée de devoir : 
n’enseigner et de n’utiliser que le système métrique ! 

En fin de compte, ce ne sont pas les lois qui installèrent durablement le système mé-
trique en France, mais la généralisation de l'éducation, de l'alphabétisation et de l'ap-
prentissage des sciences et surtout l’évolution du commerce international ! 

Aujourd'hui, deux siècles après sa première mise en œuvre, seuls trois pays ont un 
système officiel non-métrique : le Myanmar, le Libéria et les États-Unis ! 

André Lorrain 
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La LORRAINE…    et le système métrique.  
           Jusqu’en 1795, le Mètre linéaire (Ml.) était une mesure qui n’existait pas !...  
La lorraine, comme la France, disposait de plus de 750 unités de mesure, chacune 
étant spécifique à son élément. Les mesures les plus courantes étant empruntées à la 
morphologie humaine. Leur nom en conservait le souvenir : le doigt, la palme, le 
pied, le pas, la coudée, la brasse, la toise, etc... Ces unités de mesures n'étaient pas 
fixes : elles variaient d'une ville à l'autre, d'une corporation à l'autre, mais aussi selon 
la nature de l'objet mesuré. Exemple : La superficie des planchers s'exprimait en 
pieds2 et celle des tapis, tout comme celles des toiles, en aunes2.         

Les mesures étaient diverses et 
variaient d'un canton à l'autre, 
voire même au sein d'un même 
canton. Pas de double-décalitre 
pour le commerce du grain et 
encore moins de quintal…Kilo 
et litre n’existaient pas… les 
unités de mesure étaient : le 
boisseau, le bichet, le minot, le 
franchard et le résal... et 
chaque valeur variait selon que 
la mesure soit raclée, sciée, roi-
selée ou comble... Enfin pour 
tout compliquer, cette référence 
différait selon la céréale et bien 

sûr en fonction du lieu de transaction... si bien que le résal de blé équivalait à 110,72 
litres de grain en mesure roiselée à Vézelise et valait 119 L. en mesure roiselée à 
Nancy, (mais 117L.20 en mesure raclée ou 134 L. en mesure comble).  

Les distances entre villes et villages elles étaient comptées en lieues. La lieue ter-
restre = 4, km444 ; la lieue lorraine = 4, km938 ; la lieue de France = 3, km696.  
1 toise lorraine =10 pieds = 2,8584 mètres et la toise de France =1,9434m. 

1 pied de Lorraine valait 10 pouces, soit 28,5cms ; Le pouce valait 10 points, lequel 
point équivalait à 10 lignes, soit 2cm85, tandis que la perche variait de 6 à7 Kilo-
mètres selon le lieu…. Et tutti quanti… car le mètre n’existait pas… 

La mesure agraire de surface de base était le jour ou l’arpent. Chacune de ces sur-
faces correspondait, selon le fief, de 100 à 750 toises2. Le jour (ou journal) C.à.d. la 
superficie qu’un homme peut travailler (labourer, faucher, cultiver) en une journée, va-
riait donc en fonction du travail et de la qualité de la terre et aussi selon qu’il s’agisse 
de pré, de vigne, de jardin ou de verger. Et, pour ne rien simplifier ; 1 jour valait dix 
hommées, soit 25 toises2. C.à.d. de 20 à 50 ares... selon le fief…  

Pour le grain, les mesures différaient de celles du liquide, leur valeur changeait... Car 
les mesures de volume, comme celles de longueur n'avaient aucun lien entre elles. 
Pour chaque unité ses multiples et sous multiples s'échelonnaient de façon aléatoire, 
ignorant le système décimal, ce qui rendait tous calculs laborieux. 

M Didelot est aux petits soins pour culti-

ver le potager et celui-ci le lui rend 

bien : radis, haricots, bettes, salades, 

persil, pommes de terre …  

 

Nous avons également installé de splen-

dides fleurs que Mme Genoudet arrose 

chaque matin. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prévoyons de distraire les promeneurs  et de les sur-

prendre avec des décorations « faites-maison » avec des 

objets de récupération. C’est pourquoi une affiche a été 

réalisée pour lancer un appel aux dons : pots en terre 

cuite, arrosoirs, bois, théières et tasses avec soucoupes … 

les idées foisonnent!  Il nous manque en-

core des galets et des dalles goudronnées 

pour le toit de l’hôtel à insectes, des 

perles transparentes. Un joli projet auquel 

les résidents 

adhèrent ! 



 

Mélancolie 

 

Vous les jeunes qui regardez sans intérêt 

Toutes ces mamies sus leurs bonnet, 

Qui exposent leur nudité fripée, 

Regrettant leur jeunesse envolée, 

Pouvez-vous imaginer qu’un jour, 

Pour vous aussi ce sera votre tour. 

D’autres jeunes vous regarderont avec le sourire, 

Et vous verrez qu’il n’y a rien de pire 

Que de lire au fond de leurs yeux  

Qu’à votre jeunesse vous pouvez dire adieu. 

Nous vous demandons toute votre indulgence, 

Sûrement, elle vous portera chance. 

 

Jeanine 
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Michel Thénot, Mimiche pour les 

intimes nous a offert un après-

midi dansant comme il sait si bien le faire.  

Quelle ambiance encore au Clos Pré 

pour nos résidents et particulièrement 

mesdames Antoine, Barthélémy, Brun-

ner, Guillotin, Marquis, Petegnief, Pilmes, Poti-

ron, Schiele, Vilain et M Reser à qui nous souhai-

tons un Joyeux Anniversaire. 

Nous en profitons éga-

lement pour souhaiter 

la bienvenue à Mmes 

Bousset, Debraine et 

Vilain.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMpOfr7a7iAhVJExoKHdu9B7AQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.zhaodeco.com%2Fstickers%2Fstickers-smileys%2Fsticker-smiley-solo%2Fsticker-smiley-miam&psig=AOvVaw3Kv7kiGqtb1Lh_jiYk747i
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Et goûter  

Fontaine au 

chocolat 

Du muguet pour le 1er mai ! 

Voyage aux Antilles 

Départ de Mme 

Matz pour la 

drôme 

Joyeux Anniversaire à 

Mmes Bellot, Genou-

det, Mellé et M Squivée 

Et bienvenue à  

M Bernardin 

Sortie Cinéma 

Soirée Quiche 
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