Ils vont souffler leurs bougies ce mois-ci :
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Mme Rivet Lucienne , née le 6 janvier 1944, 79 ans
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On a fait l’arbre de Noël avec les résidents…………..

…………….. Et les enfants du personnel !!!!!

Si vous avez des idées d’articles, des citations, des recettes,
des histoires drôles, etc. … N’hésitez pas à contacter
Charlotte ou Sandrine (les AMP) merci!
Ce journal est à caractère privé au sein de la maison de retraite destiné aux résidents et leurs familles; il n’a pas vocation public,
et donc ne doit pas être diffusé à l’extérieur de l’établissement. Merci

CLAUDE FRANCOIS

L’ épiphanie :

Claude François voit le jour à Ismaïlia, en Egypte, le 1er février 1939 .

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et
qui reçoit la visite et l'hommage des rois mages. Elle a lieu le 6 janvier . Depuis 1971, dans
les pays où l'Épiphanie n'est pas un jour férié, elle peut se fêter le deuxième dimanche après
Noël, c'est-à-dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier. En France, c'est le cas depuis
1802, règle qui a été instaurée par un décret du cardinal Caprara , légat du pape Pie VII.

Fils d’un contrôleur de la circulation maritime sur le canal de Suez, la famille est contrainte de revenir en
France en 1956 après la nationalisation du canal de Suez.
Claude François a 17 ans lorsqu’il arrive avec sa famille à Monte-Carlo.
L’adolescent commence à prendre des cours de musique et rapidement est engagé dans un orchestre qui se
produit à l’International Sporting Club. Mais son rêve est de chanter, alors il va écumer les scènes locales
jusqu’à sa rencontre, en 1959, avec Janet Woollacott, une danseuse anglaise.

Diverses coutumes sont observées à cette occasion. En France, depuis le Moyen Âge, une
« galette des Rois », gâteau contenant une fève, est partagée ce jour-là ; celui qui trouve la
fève dans sa part de galette est surnommé « roi ».

Au début des années 60, le couple décide de tenter sa chance et quitte le sud de la France pour s’installer à
Paris. Sous le nom de scène Koko, il sort son premier 45 tours, Le Nabout twist, mais c’est un échec.
Sa persévérance finit par payer en 1962 avec la chanson Belles Belles Belles qui le propulse sur le devant
de la scène. Dès lors, sa carrière est lancée sous la houlette de son agent, Paul Lederman. Rapidement il
enchaîne les succès; Dis lui, Si j’avais un marteau, Même si tu revenais.

Depuis le XIVe siècle, on mange la galette des Rois à l'occasion de cette fête. La tradition
veut que l'on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière,
appelée « part du bon Dieu », « part de la Vierge » ou « part du Pauvre », est destinée au
premier pauvre qui se présenterait au logis.
Usage actuel :
La traditionnelle fève est accompagnée ou remplacée par un petit sujet caché à l'intérieur de
la pâte de la galette des Rois. La personne ayant dans sa part la fève est symboliquement
couronnée roi ou reine (de plus en plus, entre amis et/où surtout dans le contexte professionnel : le roi se doit d'offrir la prochaine galette ; et lorsqu'il y a un sujet, celui qui l'a, se
doit d'offrir la boisson (mousseux, muscat, ou champagne selon la bourse...).
Lorsqu'il y a des enfants, l'un d'entre eux – en général le plus jeune – doit se placer sous la
table et, tandis que la personne qui fait le service choisit un morceau, l'enfant désigne le
destinataire de cette portion.
Dans le Sud (Est ET Ouest) de la France, traditionnellement on ne prépare pas une galette
(au sens littéral) mais une brioche en forme de couronne, (nommée « còca » en occitan) et
qui est couverte de sucre granulé. En plus du sucre, elle peut être garnie et/ou couverte de
fruits confits. Dans certaines villes du Languedoc (principalement à Montpellier), ces
brioches sont appelées « royaumes ».
Dans le Sud-Est, un santon (généralement santon-puce) tend à remplacer la fève.
Cette « couronne des Rois » est encore très présente dans le Sud-Ouest, même si elle se fait
concurrencer par la galette, parfois moins chère (les fruits confits seraient coûteux) mais
surtout de fabrication et conservation plus facile, (voire de manipulation !), et elle tendrait à
diminuer dans le Sud-Est.

Perfectionniste, l’artiste tient à porter une attention particulière à la mise en scène de ses spectacles et aux
chorégraphies.
Il décide alors d’engager quatre danseuses, surnommées les Clodettes, qui l’accompagnent sur les plateaux
télé et en tournées à partir de 1966. En 1967, Claude François choisit également de créer son propre label,
les Disques Flèche.
En 1968, il sort le titre Comme d’habitude écrit par Gilles Thibault qui devient un tube mondial, adapté en
anglais par Paul Anka (My Way).
En 1972, il rachète la revue Podium à Claude Bernardini et installe la rédaction, initialement basée à Toulouse, à Paris.
La carrière et la vie personnelle du chanteur sont alors mises en scène dans les pages du magazine. Il investit également un temps dans une agence de mannequins, Girls Models.
Dans les années 70, il multiplie les collaborations, et travaille notamment avec Patrick Juvet qui lui écrit
Le lundi au soleil en 1972. Il poursuit les tournées et enchaîne les tubes; Chanson populaire, Ça s’en va et
ça revient ou encore Le téléphone pleure. Le chanteur surfe ensuite sur la vague disco avec un nouveau
titre Alexandrie Alexandra écrit par Etienne Roda-Gil.
Le 11 mars 1978, Claude François meurt dans un tragique accident domestique, électrocuté dans sa salle
de bains à l’âge de 39 ans. Le 15 mars 1978, ses obsèques se déroulent en l’église d’Auteuil à Paris.
Il est enterré à Dannemois.
Le même jour, son nouveau single Alexandrie Alexandra arrive dans les bacs.
Côté vie privée, il est divorcé de la danseuse Janet Woollacott (1960–1967).
Il partage un temps la vie de la jeune chanteuse France Gall.
Puis il rencontre Isabelle Forêt et devient papa de deux garçons, Marc (né en novembre
1969) et Claude junior, dit Coco (né en juillet 1968).
Mais le couple se sépare en 1972. En 1976, il retrouve l’amour au bras de Kathalyn Jones,
un mannequin américain de quinze ans sa cadette.

Dictons du mois
« Janvier sec et sage, est un bon présage »
« Les douze jours qui vont de Noël aux Rois, donnent le temps
des douze mois »
« Neige en janvier, blé au grenier »

