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Musique : le boléro des confinés
Coronavirus : confinés, 28 musiciens du philharmonique de Nice interprètent ensemble le 
Boléro de Ravel , les 28 vidéos ont été assemblées pour reformer l'orchestre. 
La distance n'a pas empêché ces musiciens de l'opéra de Nice de jouer – virtuellement –
ensemble.

C'est le Boléro des confinés. Vingt-huit musiciens de l'orchestre philharmonique de Nice 
viennent d'interpréter le chef d'oeuvre de Maurice Ravel à distance, chacun jouant sa partition 
depuis son lieu de confinement...

"L'idée c'était de continuer à jouer, rester en contact entre nous musiciens et avec notre public 
en recréant un orchestre à distance", confie Philippe Biclot, percussionniste.
"Nous avons demandé au compositeur Pierre Ruscher de nous faire un arrangement pour une 
formation un peu hors normes de 28 musiciens."
Au commencement était la caisse claire
Une fois la partition écrite, reste à réussir le tour de force de jouer ensemble... sans être 
ensemble physiquement. Un tour de magie que permet la musique :
"J'ai enregistré à la caisse claire le fameux ostinato du Boléro de Ravel (la rythmique, ndlr) et 
chaque musicien a reçu ce rythme, qu'il a pu mettre dans ses oreilles et jouer sa partition sur 
ce rythme. Ensuite, un collègue de l'orchestre a réalisé le montage".

Avec les moyens du bord et tout leur savoir faire de virtuoses, ils ont réalisé cette prouesse. 
Un initiative encouragée par le directeur de l'opéra de Nice :
"Dès le début du confinement j'ai envoyé un mail à tout le personnel de l'opéra, musiciens, 
danseurs, artistes des chœurs, d'interpréter tout ce qui leur faisait plaisir et de les poster sur 
les comptes Facebook et Instagram de l'opéra", témoigne Bertrand Rossi.
Attirer un nouveau public
"Cela va permettre de garder le contact avec notre public mélomane habituel, mais j'espère 
aussi toucher un public qui connaît moins l'opéra. Grâce à cette volonté de montrer les 
individualités de chaque artiste sur les réseaux sociaux pourront dans le futur venir assister à 
nos opéras, à nos ballets, nos concerts symphoniques."

En attendant la reprise de l'activité de l'opéra, les artistes continuent leur activité : "on a 
vraiment pris plaisir à le faire, on travaille cette semaine sur une nouvelle surprise qui devrait 
sortir ce week-end" promet Philippe Biclot
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Editorial

Bien chers tous,
J’espère que vous êtes tous en grande
forme. Je suis très heureuse que vous
ayez bien compris l’importance du
confinement : se protéger et protéger
les autres. En ces temps difficiles, où
notre liberté a été réduite, il m’a
semblé qu’un beau poème de Paul
Eluard serait le bienvenu pour nous
réconforter. Si l’un d’entre vous a
envie de partager une poésie qui l’a
marqué, qu’il n’hésite pas à nous
communiquer titre et nom du poète,
nous le partagerons tous ensemble la
semaine prochaine ou les suivantes. Je
vous donne un site où vous en
trouverez de bien beaux «
www.poetica.fr
Nous continuerons à découvrir ou
redécouvrir les merveilles de Cannes
en nous intéressant à l’histoire de l’Ile
Saint Honorat.
Toujours à la recherche de légèreté,
nous vous proposons de réaliser du
pain perdu, facile et délicieux, vous
allez vous régaler, à moins que vous ne
préfériez ce tout nouveau dessert
allemand ?
Plus sérieusement, je me suis procurée
des modèles de tricots pour les bébés
auprès de l’association « tricotez cœur
». Le temps est long, certains
souhaiteront peut être offrir un tricot
à jeune enfant. N’hésitez pas à nous
interroger.
Vous l’avez compris, je fais le choix de
vous apporter des informations légères
: ici, point de profiteurs qui veulent
gagner de l’argent en revendant des
respirateurs ou des masques à prix
d’or après les avoir volés. Non, nous
préférons parler de toutes les belles
initiatives qui fleurissent un peu
partout dans le but d’aider nos
soignants ou de remercier caissières,
transporteurs, ou toute personne qui
au péril de sa vie tente de soulager les
maux de nos concitoyens.
Et toujours, nos jeux habituels…
Nos équipes restent mobilisées pour
vous apporter leur soutien quotidien.
Prenez soin de vous et des autres.
Bonne lecture à tous.

Florence Asselin

Poème 
LE MOT DE LA DIRECTION La période de confinement à été renouvelé pour 15

jours, soit jusqu’au 15 avril renouvelable. Nous vous
rappelons donc qu’il faut que vous restiez au maximum
dans votre appartement. Evitez les contacts humains et
ne sortez qu’en cas d’extrême nécessité et muni d’une
attestation dérogatoire de sortie.

Restez en sécurité, restez chez vous.

• Nous vous tenons informés au maximum par le biais
de courriers dans vos boîtes aux lettres et vos
tablettes. Restez connectés.

• Si vous n’avez pas pris votre tablette, vous pouvez
venir la chercher à l’accueil, vous pourrez parler en
visio avec vos proches, un tuto pour vous apprendre à
le faire est déjà disponible à l’accueil.

• la pharmacie Bouc cayol nous livre quotidiennement
les médicaments.

• la poste fonctionne à intervalle irrégulier mais nous
continuons à déposer le courrier.

• les livraisons des colis ne sont pas interrompues à ce
jour.

• Monsieur Watkine se propose pour vous aider dans
plusieurs domaines, notamment les messages aux
familles par internet.

INFOS PRATIQUES

Pour faire vos courses
L’organisme Pôle Domicile, en lien avec la mairie de
Cannes se propose de faires vos courses.
Il vous faudra faire une liste de produits essentielles
(15 produits maximum) et la leur transmettre. Ils
feront le déplacement une à deux fois/ semaine pour
4 ou 5 clients.
Vous aurez un contrat individuel à signer pour se faire.
Le montant du forfait est de 10€ + montant du ticket
à régler par chèque à l’accueil au moment de la
livraison.
La liste de courses sera à adresser par mail à Pôle
domicile ou par téléphone au 04 97 04 71 61.
L’adresse mail et le contrat à signer seront bientôt
disponible à l’accueil de la résidence.

Paul Eluard

Juan Gris, La fenêtre ouverte, 1921

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent

J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
Paul Eluard
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Une recette pour réchauffer les cœurs : Le pain perdu
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Minute Histoire : Saint Honorat

Informations diverses
Rendez-vous à 20h sur vos balcons, les français se réunissent pour applaudir et saluer le travail du 
personnel soignant.

L'île Saint-Honorat perpétue le souvenir d'Honorat d'Arles (saint Honorat). À la fin du IVe siècle, saint 
Honorat, recherchant la solitude, se fixe dans une des deux îles « Lerinas » mais sa retraite est connue et 
les disciples accourent. Résigné, le saint fonde un monastère qui comptera parmi les plus illustres et les 
plus puissants de la chrétienté. Les pèlerins s'y rendent en foule car ils reçoivent les mêmes indulgences 
que pour un voyage en Terre sainte. 
Ils font, pieds nus, le tour de l'île : on voit un pape, en visite à Lérins, suivre avec humilité cette antique 
tradition. De nombreux fidèles de France et d'Italie se font enterrer dans le monastère. Les incursions des 
Sarrasins, des corsaires génois, la mise en commende, les attaques espagnoles, les garnisons placées dans 
l'île ne sont guère favorables à la vie monastique. En 1047, les plus jeunes moines sont capturés et 
emmenés en Espagne puis rachetés par saint Isarn. 
Après de multiples et nombreuses attaques, il est instauré au XIVe siècle un système de signalisation entre 
la tour fortifiée du monastère et la tour du Suquet, située à Cannes. En 1400 l'île est de nouveau pillée ; 
dès lors, l'abbaye sera gardée par des soldats qui habiteront dans les endroits fortifiés du monastère. 
Entre 1635 et 1637, les Espagnols envahissent l'île, la fortifient, disposent des batteries de canons sur les 
chapelles et s'y installent. La décadence importante au sein de l'abbaye entraine en 1788 la fermeture du 
couvent, où il ne restait plus que quatre religieux. Confisqué à la Révolution, il est vendu. 
En 1859, le monastère est rendu au culte. Depuis 1869, il appartient aux moines cisterciens de la 
congrégation de Sénanque. 

Comme beaucoup de monastères à la fin du XIXe siècle, la communauté monastique a créé une distillerie. 
Fermée en 1903 pour éviter les expulsions, au moment de la séparation des Églises et de l'État en 1905, elle 
fonctionnera de nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Elle existe encore aujourd’hui, pilotée par le 
frère Giancardo, maître liquoriste, produisant des liqueurs réputées. Les moines ont développé et 
exploitent un vignoble de 8 hectares qui produit 12 000 bouteilles de liqueur et 35 000 bouteilles d'un vin 
d'exception vendu à de nombreux restaurants français étoilés mais aussi exporté en Europe et aux États-
Unis. 

L'histoire de l'île est liée à celle du religieux qui lui donne son nom. De la vie de Saint-Honorat, on a peu de 
certitudes et quelques légendes. Né à Trèves vers 370, Honorat termina sa vie comme évêque d'Arles, un 
évêque très fervent qui dut renoncer à sa vie monastique.
Honorat devient rapidement célèbre pour ses prêches, une célébrité pesante, bientôt intolérable, qui 
l'oblige à trouver un refuge. Ce désert sera Lérina, la plus petite des Îles de Lérins, cachée derrière Léro, la 
future Sainte-Marguerite. On suppose que la fondation monastique de l'île reprend un ancien lieu de culte 
païen, déjà assimilé au temps des Romains, voué notamment à Neptune, le dieu de la mer.
L'isolement dure peu. Bientôt, les visiteurs affluent, attirés par l'exemple de haute perfection incarné par 
Honorat. L'abbaye de Lérins doit laisser partir son fondateur qui accepte à contrecœur le diocèse d'Arles. Il 
y meurt le 6 janvier 430.

Pas de Saint sans miracle. La légende raconte que la terre trembla quand Honorat posa le pied sur Lérina. 
L'île grouillait alors de serpents. Une prière d'Honorat et tous les serpents expirèrent dans une odeur 
pestilentielle. Une autre incantation fit lever le vent et un raz de marée nettoya l'île. Honorat et Caprais 
s'étaient réfugiés en haut d'un palmier. Une fois la mer retirée, l'île était purifiée et le soleil brillait.

Malgré de nombreuses invasions meurtrières, le monastère fortifié de Lérins rayonne dans tout l'Occident 
entre le Vème siècle et le début du XVIIème siècle. Suivent une période de décadence et la fermeture de 
l'abbaye en 1788. Les moines reforment une communauté en 1869 et reconstruisent un monastère sur les 
ruines du premier.
Aujourd'hui, l'abbaye est très active. Entre prières et vie fraternelle, les moines perpétuent 16 siècles de 
vie monastique. Ils produisent des vins et des liqueurs de grande qualité. Les visiteurs d'un jour et les 
retraitants y sont accueillis toute l'année. Des visites guidées sont organisées. Vous pouvez aussi librement 
découvrir le patrimoine de l'île, les anciennes chapelles, les fours à boulets et le monastère fortifié, et vous 
laisser bercer par la douceur du site.

Petite histoire de la recette 
Plat du pauvre à l'origine - réalisé à partir d'ingrédients peu coûteux : pain dur, lait, oeufs, sucre et 
beurre - le pain perdu est revisité depuis par les plus grands chefs. Mais pourquoi avoir choisi le 
nom de pain perdu ? L'explication se trouve du côté du pain lui-même - il ne pouvait plus être 
consommé tel quel, il était donc perdu - ou encore du premier lundi suivant l'Epiphanie au cours 
duquel il était consommé : lundi chômé donc lundi perdu. Il faut également savoir que ce pain 
partait aux animaux. Il était alors mis dans des grands sacs en toile tressée serrée utilisés pour la 
farine. Les gens récupéraient ce pain appelé « pain de 1 kg » ou « miche ». Toujours est-il que les 
régions de France se sont parfaitement bien appropriées cette recette, en lui ajoutant quelques 
variantes bien à elles. Une recette à succès qui a même réussi à s'installer dans les assiettes des 
pays alentours !

Brioche perdue façon Cyril Lignac 
Ingrédients pour 2 personnes 
• 4 belles tranches de brioche
• 2 oeufs entiers
• 50 g de sucre vanillé maison
• 165 g de lait entier
• 15 g de beurre 1/2 sel
• QS de sucre pour la caramélisation
Dans un cul de poule, mélanger vivement le sucre, les oeufs et le lait. Trempez les tranches de 
brioche dans l’appareil à pain perdu. 
Beurrez généreusement une poêle et faites toaster la brioche. Saupoudrez les tranches de brioche 

de sucre et faites-les légèrement caraméliser dans la poêle. Servez et déguster ! 

un boulanger allemand de Dortmund créé un nouveau gâteau marbré en forme … de rouleau de 
papier toilette pour se moquer des achats frénétiques ! Succès garanti :  de 8 gâteaux vendus le 1er 
jour, il en vend désormais plus de 200. 

Dans le Vieux-Nice, des jeunes font les courses des anciens
« Il y a deux semaines, on s’est dit qu’on devait faire quelque chose : il y a beaucoup de personnes 
âgées ici qui prendraient énormément de risques à sortir, alors on a eu cette idée », raconte Bastien 
Gambaudo, président du comité de quartier du Vieux-Nice.
Avec une dizaine d’autres jeunes hommes, dont son frère Ugo, professeur de maths à Menton, et 
Sofiane, qui travaille dans un lycée de Nice, le manager dans l’événementiel livre chaque jour entre 
cinq et dix personnes depuis l’aggravation de l’épidémie de Covid-19 et le début du confinement.
Il suffit de téléphoner le matin, l’équipe de Bastien passe ensuite récupérer la liste de courses et 
l’argent, puis revient pour les livrer l’après-midi.
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Jeux en tout genre Jeux en tout genre

Trouvez les 7 différences

Trouvez les objets cachés dans  le dessin


