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Ce sont les vacances scolaires de la Toussaint, l’occasion pour moi de
revenir sur ce9e fête parfois mal comprise ou oubliée.
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de
tous les saints dans l’Eglise Catholique. Elle est fêtée
chaque année le 1er novembre. Elle est parfois
confondue avec le 2 novembre, jour où l’on
commémore les défunts. Mais revenons un peu en
arrière pour mieux comprendre ce>e fête.
Comment est née la fête de la Toussaint ?
La Toussaint trouve son origine au IVe siècle dans l’Église d’Orient, en Turquie, en Syrie ou
encore en Égypte. À ce>e période, les Chré6ens célébraient la fête de tous les martyrs. La
Toussaint était alors le dimanche suivant la Pentecôte. Puis, ce>e fête est arrivée à Rome et
en Occident. En 609, le Pape Boniface IV se vit oﬀrir le Panthéon, temple païen. Il y ﬁt alors
transporter des ossements de martyrs provenant des catacombes et, le 13 mai 609,
consacra le Panthéon qui devint alors l’Église Sainte Marie aux Martyrs. Par la suite,
l’anniversaire de ce>e consécra6on fut fêté le 13 mai. Donc ini6alement, la Toussaint était
célébrée le 13 mai.
Pourquoi ce9e date du 1er novembre ?
Depuis des temps lointains, les peuples celtes d’Irlande et de “Grande Bretagne” célébraient
Samain à ce>e date, une fête dédiée aux morts et qui correspondait au nouvel an celte.
C’est justement pour comba>re ce>e fête païenne que l’Église a mis en place au même
moment sa fête chré6enne appelée la Toussaint, à savoir le 1er novembre. En 835, le Pape
Grégoire IV sur l’ordre de Louis le Pieux déclara de façon oﬃcielle que le 1er novembre
serait la fête de tous les saints et qu’elle serait célébrée dans le monde en6er. La Toussaint
a pour but de célébrer tous les saints de l’Église, et tout par6culièrement les martyrs.
Toussaint ou Fête des Morts ?
A contrario, la fête des morts n’est pas un jour férié.
Elle se déroule le 2 novembre et c’est une journée
dédiée au souvenir de tous les morts. C’est donc
durant le jour de la fête des morts que les Chré6ens
entre6ennent les tombes des défunts et les
ﬂeurissent au cime6ère. Mais par extension, ce>e
célébra6on a également touché les athées et autres
religions qui en proﬁtent également pour honorer la
mémoire de proches disparus.
Souvent, ce sont des chrysanthèmes qui viennent décorer les tombes. Plante ornementale
d’automne par excellence, elle est très résistante et colorée, d’où sa signiﬁca6on plutôt
joyeuse dans le langage des ﬂeurs.

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Gaze>e spéciale
INSOLITE

Les vacances de la Toussaint sont arrivées, l’occasion pour moi de vous présenter
une édi6on spéciale consacrée à l’INSOLITE !
Nous allons découvrir dans ce>e gaze>e des aventures incroyables, des histoires
improbables, des records étonnants, des écrits extraordinaires, des vies
époustouﬂantes, des découvertes étonnantes ou encore des personnages
extravagants …
Le fondateur des Villas Médicis, Hubert Rouy, a créé la premiere résidence pour
sa maman, donc ma grand-mère paternel. C’était une femme ac6ve, qui ne
gardait pas sa langue dans sa poche et qui faisait preuve d’une très grande
générosité de coeur. Il était donc primordial pour son ﬁls de créer un
environnement où l’on pourrait “Faire de la vieillesse une belle aventure” !
C’est donc tout naturellement que je voudrais vous présenter dans ce>e gaze>e
spécial “Insolite” ce que les séniors d’aujourd’hui et d’hier ont fait de plus insolite
dans leur vie !
Alors tournez la page et découvrez la vie de personnes ordinaires et parfois aussi
un peu extraordinaires ! De quoi donner des idées à certains d’entres vous ?
Anne-Aryelle Chaperon

DES DEFIS EXTRAORDINAIRES

IL N Y A PAS D AGE POUR ….

110km en fauteuil roulant pour alerter sur le
quo6dien des handicapés

Prendre l’avion la première fois

Le mois dernier, Anne Morelli-Jagu, polyhandicapée et
âgée de 75 ans, est par6e de chez elle à Suresnes (Hautsde-Seine) pour rejoindre en fauteuil roulant, la plage
d’Omaha Beach en Normandie. Une aventure bap6sée
fort justement « Un fauteuil sur la route ».

A 95 ans, la Britannique Gladys Blackburn avait deux rêves à réaliser : se promener sur les bords
du lac Léman et prendre l’avion. Deux désirs qu’elle vient de réaliser !

Passer le baccalauréat

Après l’avoir parcouru dans un tonneau, Jean-Jacques Savin veut
traverser l’Atlan6que à la rame

Après avoir bouclé la traversée de l’Atlan6que en
tonneau 127 jours, Jean-Jacques Savin se lance le
nouveau déﬁ de traverser l’océan à la rame.
L’embarca6on a été mise à l’eau vendredi. A 74 ans,
Jean-Jacques Savin va débuter son entraînement sur
le Bassin d’Arcachon avant le grand départ au mois
de décembre 2021.

À 100 ans, le vétéran du D-Day Tom Rice saute à nouveau en parachute
Dimanche 15 août 2021, Tom Rice, vétéran américain du
débarquement de Normandie, a sauté en parachute audessus de la Californie pour fêter ses 100 ans. Déjà, en
2019, pour le 75e anniversaire du D-Day, il réalisait l’exploit
de sauter à l’âge de 97 ans au-dessus de Carentan,
(Manche), là où, en 1944, il s’était jeté dans le vide avec la
101e division.

Le doyen absolu des candidats dé6ent trois records : il s'est
présenté en 2013, 2014 et 2015, aux âges de 91, 92 et 93 ans.
Deux autres candidats, de 87 et 77 ans, lui 6ennent compagnie sur
ce podium insolite.

Sprinter
Aujourd’hui âgée de 105 ans, Julia Hawkins est une véritable star du sport
américain. Ce>e arrière-grand-mère dé6ent le record du monde des plus
de 100 ans sur 100 mètres en 39 secondes et 62 cen6èmes, qu'elle a
établi en 2017. Bravo à elle !

Voyager dans l’espace
À 82 ans, Wally Funk, désormais la personne la plus âgée à être allée
dans l'espace, vient de réaliser le rêve d’une vie. Ce>e Américaine a
embarqué en juillet dernier pour onze minutes à bord d’une capsule
spa6ale réalisée par Blue Origin, la société du patron d’Amazon, Jeﬀ
Bezos. Un véritable accomplissement pour l’aviatrice, qui a passé sa vie
à côtoyer les nuages.

Anne Bonzoumet, 40 ans de course et toujours infa6gable
En 40 ans, Anne Bonzoumet a sans doute fait sept fois le tour
de la Terre en courant. À 70 ans, elle vient de courir son
neuvième marathon des Sables, 250 kilomètres dans le désert
marocain en autonomie totale.

A 80 ans, il relance sa marque de montres de plongée
Passionné par Marseille, la mer et son mé6er d’horloger, Jacques
Bianchi avait le rêve fou de relancer sa montre de plongée JB 200 qui
équipa la Marine Na6onale dans les années 80. C’est donc une belle
aventure transgénéra6onnelle entre trois hommes qui s’est lancé en
juin dernier avec le lancement de la montre de plongée JB200.

Se faire tatouer
Du haut de ces 92 ans, Micheline n’est pas une vieille dame comme les
autres. Sa peau dévoile une dizaine de tatouages, du cou à la jambe, en
passant par les bras. Un virus que ce>e Toulonnaise a a>rapé sur le tard,
puisqu’elle a commencé à se faire graver le corps à… 70 ans, faisant ﬁ du
qu’en-dira-t-on. « J’ai plus de 90 ans, mais de caractère, j’en ai peut-être
20 ou 30 ! », plaisante-elle. Et on veut bien la croire.

ANNECDOTES IMPROBABLES

DES PERSONNES PAS COMME LES AUTRES

ÉlecIons européennes : en venant voter, une dame de 95 ans apprend… son décès
Pour les élec6ons européennes, une dame du Lot-et-Garonne âgée de
95 ans apprend avec stupéfac6on quelle ne ﬁgure pas sur les listes
électorales. Pour cause ? On l’informe que selon le répertoire, elle serait
décédée en 2017… En fait, cela est dû à la mise en place du nouveau
répertoire électoral unique.

Près de Lisieux, à 95 ans, Yvonne conduit la même Peugeot 203 depuis 1954
Yvonne âgée de 95 ans est une habitante de Norolles, un pe6t village du
Calvados. Elle u6lise encore sa voiture pour faire ses courses ou sor6r
avec ses amis. Toutefois, le plus incroyable, c’est que sa voiture est
toujours la même, une Peugeot 203 qu’elle possède depuis 1954.

Après 71 ans de mariage, elle décède quelques heures après son mari
Un homme et une femme mariés depuis 71 ans sont décédés à seulement 12 heures
d’intervalle. Quand un être cher s’en va, le chagrin est trop diﬃcile à supporter et on appelle
cela le syndrome du cœur brisé.

Irlande : à 81 ans, elle rencontre pour la première fois sa mère de 103 ans
Abandonnée à la naissance et élevée dans un orphelinat de
Dublin, ce>e Irlandaise a commencé à chercher la trace de sa
maman alors qu'elle avait 19 ans. Soixante-trois ans plus tard,
Eileen Macken, 81 ans, a rencontré pour la première fois sa mère,
Elizabeth, âgée de 103 ans.

Après 42 demandes en mariage et autant de refus, elle ﬁnit par accepter de
l’épouser… à 72 ans
Un couple britannique s’est enﬁn marié à 72 ans. En eﬀet, Colins Jones a demandé à 42
reprises sa femme en mariage mais en vain… C’est ﬁnalement elle qui l’a demandé en mariage.

À 99 ans, ChrisIan Chenay est le plus vieux
médecin encore en acIvité en France
Chris6an Chenay, qui exerce dans le Val-de-Marne,
envisage d’arrêter son ac6vité lorsque la crise de
coronavirus sera terminée. En a>endant, il pra6que
encore des consulta6ons. Cela lui permet de rester en forme, de s’occuper et de
se rendre u6le. En eﬀet, son mé6er est depuis toujours sa passion.

70 ans derrière un comptoir qu’elle n’a jamais qui9é
Marie-Lou, 103 ans, Marie-Louise Wirth de son vrai nom, 6ent un bistrot depuis
70 ans à Isbergues, un village de dix mille habitants près de Béthune dans le
Nord. Elle avoue ne pas avoir peur du Covid et se revendique « toujours
op6miste ». Tous les jours vers 11h, elle prend son pe6t porto. « Je bois tous les
jours mais pas beaucoup » indique-t-elle

Corse : Jo vit seul dans la nature à l'âge de 77 ans
Depuis une dizaine d’années, cet homme aujourd’hui âgé de 77
ans, a décidé de ne plus vivre dans ce qu’il nomme « le monde
des fous ». Il préfère juste son pe6t coin de paradis, loin de tout
et surtout, loin des hommes… Ce>e année, Jo a planté cent
pieds de vigne, un ﬁguier et prend soin de son potager… Pour
une vie en quasi-autonomie, où tout fonc6onne au solaire.

A 93 ans, René Gaillard est le nouveau doyen du cyclisme mondial
Il a 93 ans, des mollets de compé66on et un
enthousiasme de jeune homme : le Franc-Comtois
René Gaillard, ancienne gloire régionale des années
1950 et recordman mondial de l’heure en 2017,
catégorie 90-94 ans, est le nouveau doyen du cyclisme
mondial. Et il n’a pas l’inten6on de s’arrêter !

L’AGE, UN INDICATEUR SUBJECTIF ?

POEME DE LA SEMAINE

On est vieux à… 69 ans ?
Un sondage récent (Ipsos, mars 2019) révèle que les Français es6ment qu’on est considéré
comme « vieux » à par6r de… 69 ans. Il semble que le passage aux 70 ans soit capital dans
l’Hexagone. Toutefois, ce>e vision diﬀère selon les pays et les cultures. En Amérique
la6ne, il faut dépasser les 70 ans pour être qualiﬁée de personne âgée. Sur le con6nent
asia6que, les Japonais sont vieux à par6r de 66 ans contre 56 ans en Malaisie ! En Arabie
Saoudite, vous serez vu comme vieux dès l’âge de 55 ans…
Mais ces considéra6ons varient aussi selon les domaines concernés : le monde de
l’entreprise considère les + de 45 ans comme senior tandis qu’en médecine c’est plutôt
autour de 70 ans. Enﬁn, avec l’allongement de notre espérance de vie, ce stade a tendance
à reculer.

L’âge, c’est dans la tête ?
Finalement, l’âge ne serait-il pas qu’une ques6on de point de vue ? Il y aurait en fait 3
no6ons d’âge : l’âge réel (celui de l’état civil), l’âge social (celui qu’on nous donne) et l’âge
ressen6 (celui qu’on a l’impression d’avoir). Plusieurs recherches montrent qu’il existe
d’ailleurs un écart de 10 à 15 ans entre l’âge ressen6 et l’âge réel…
Interrogés sur leur propre sen6ment d’appartenir (ou pas) à la catégorie des seniors, nos
aînés ont tendance à s’y voir de plus en plus tard : seuls 39 % des 61-65 ans se sentent
appartenir à la catégorie des seniors contre 64 % des 66-70 ans et 73 % des 71-75 ans.
Finalement, ce qui confronte à son véritable âge, ce sont plus les problèmes de santé. Pour
une minorité, c’est l’arrivée à un âge spéciﬁque ou le changement de statut social (passage
à la retraite, carte de réduc6on senior, devenir grand-parent…).

Alors, restons jeunes dans nos têtes
et dans nos corps !
Shocking ! La Reine d’Angleterre Elisabeth II, âgée de 95 ans,
vient de refuser un prix réservé aux personnes âgées arguant
que l’« on a l’âge que l’on ressent » et que par conséquent, elle
esFmait ne pas correspondre aux critères de ceIe
récompense !

Voici un poème qu’un de nos résident, Monsieur Arnaud, à souhaité
vous partager aujourd’hui tout parIculièrement.

Requiescat in pace

Au jour des morts,
Plus ne pourrai sur ta tombe venir me recueillir
J’en serai à la fois triste et cependant joyeux
De pouvoir de loin te dire, en te faisant revivre
Tout ce que plus tôt, je n’ai pas su te dire
Au jour des morts,
Fleurir une tombe, c’est parler à l’absent
Je ferai déposer sur ta stèle de granit noir
Au mépris des règles du langage des ﬂeurs
Des roses blanches, langage d’espérance
Au jour des morts,
Sereine, malgré le caractère inéluctable de ton mal
Je m’autoriserai à renouveler en moi, la joie
D’avoir appris de toi le bonheur d’être deux et de
Retrouver notre amour, tout comme au premier jour

