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TOUS LES 15 JOURS

Vous voulez voir votre vie de famille
illustrée ? Retrouvez-nous sur
Instagram : @grandmercredi_bd

Grand-Mercredi livre aux Grands-Parents leur journal préféré dans leur boîte mail !
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Hommage à tous

LES GRANDS-PARENTS
Un hommage des Petits-Enfants
C’est à se demander si, cette année, les confinements successifs
n’ont pas rendu nos Petits-Enfants encore plus créatifs…
Chez Grand-Mercredi, on s’est mis en quête des plus jolis hommages. Parmi eux, des poèmes que nous avons reçus,
des déclarations rendues publiques ou parfois
vos témoignages que vous avez eu la gentillesse
de nous envoyer. On a eu envie de les compiler,
rien que pour vous.

OH LA LA, NON… ÇA ME GÊNE,
C’EST TROP POUR MOI, TOUT ÇA...

l’avis de Grandme

rcredi LA CONCL
US

Morceaux choisis
Extrait du courrier des lecteurs de Grand-Mercredi - 12 mai 2020
(copie envoyée par les Grands-Parents)
Chers Parents,
Avec ma grande sœur, nous prévoyons une aventure
De nuit, nous partirons en totale désinvolture
Pour retrouver nos Grands-Parents
À qui on interdit de voir leurs Petits-Enfants
Avec Alice, c’est vraiment décidé
Nous prendrons le large, l’air masqué
Pour embrasser Mamou et Papou comme pendant l’été
Peu importe qu’on se fasse arrêter.

l’avis de Grand-mercredi ON RACONTE QUE CE PETIT MOT
A ÉTÉ RETROUVÉ SOUS LA PORTE DE LA CHAMBRE
DE LEURS PARENTS. MERVEILLEUX, N’EST-CE PAS?
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ION NOUS A

FAIT PLEUR
E

R DE RIRE !

Extrait d’une lettre adressée par un Petit-Fils
de 12 ans à son Grand-Père - 5 novembre 2020
Papi,
Si tu t’ennuies chez toi, n'oublie pas que je ne
sais rien de toi. Je ne sais pas comment tu as
rencontré ma Grand-Mère, ni quel est le plus
beau jour de ta vie... Je ne sais pas si tu as été
malheureux parfois, ni si tu as trouvé un remède
contre les mouches de la cave. Si tu as déjà
triché à l’école et si tu as peur de quelque chose.
Il y a tellement de choses que je ne sais pas de
toi que, si tu t’ennuies, raconte-les moi
pour que je les aies toute la vie !

l’avis de Grand-mercredi CE PETIT MOT DEVRAIT
RÉVEILLER CHEZ TOUS LES GRANDS-PARENTS
DES ENVIES DE TRANSMISSION. OUI, OUI,
C’EST AUSSI VOTRE DEVOIR. ET CE N’EST PAS
LA PREMIÈRE FOIS QU’ON VOUS LE DIT !
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Un hommage national

PFF... DANS 2 ANS,
30% DE LA POPULATION
SERA GRAND-PARENT !

En piochant un peu partout
sur les réseaux sociaux,
nous sommes allés écouter,
récolter, puis condenser
toutes les plus jolies formules
dites à votre propos.
Tellement beau
que les parents
vont en être jaloux !

idée cadeau Cliquez sur votre carte ou affiche préférée

Imprimez-la et encadrez-la pour un petit cadeau ou une nouvelle déco pour votre bureau !
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incroyables
de Grands-Parents
Grands-Parents incroyables
Quelle année…!
Depuis le 16 mars dernier, on se le répète en boucle : des années qu’on vous dit combien passer
du temps avec vos Petits-Enfants est une chance. Et hop ! Tout à coup, du jour au lendemain :
portes closes, baisers interdits, fous rires et complicité sur le banc de touche.
Alors, en ce dernier mois de 2020, on a eu envie d’aller frapper à vos portes.
Juste pour que vous nous racontiez le rôle de votre vie, les projets qui vous ont habités
et ceux que vous allez construire. Parce qu’être Grand-Parent occupe 1/3 d’une vie.
De quoi bâtir un empire magique autour de ses Petits-Enfants...
(Chaque histoire a été méticuleusement choisie par nos équipes. Les personnages sont tout sauf fictifs !)
EN FAIT, MOI J’AIME : LES BAGARRES DANS LA COUR, LES BONBONS DE LA BOULANGERIE,
LA TROTTINETTE DANS LA SALLE DE BAIN, LES PLONGEONS DANS LA BAIGNOIRE,
LES PETITS POIS CACHÉS SOUS LA BANQUETTE DE LA CUISINE…

Manou
Sabine
P., Manou
Sabine P.,
Saint-Quentin-en-Tourmont (80)

1
Bibi
H., Bibi
Debby
Debby H.,
Neuilly-sur-Seine (92)

A inventé en guise de cadeau exceptionnel la “Journée de Pap et Manou”. Dans une
enveloppe, ces Grands-Parents glissent un bon pour une journée entière en
tête-à-tête avec ses Grands-Parents. Du petit-déjeuner à la sortie au musée, en
passant par le grand restaurant : tout y passe ! Mais, surtout, on a son Grand-Père
et sa Grand-Mère rien que pour soi !
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Fabrique elle-même pour chaque Noël
ou anniversaire familial une sculpture
composée de Lego et de collages de
photos de famille. Le résultat ? Comme
une grande maison de famille miniature.
On a eu la chance de la voir de nos
propres yeux, et c’est génial !

Papoute
Gilles
G., Papoute
Gilles G.,
Eygalières (13)
Dessine ses Petits-Enfants depuis
leur plus jeune âge, au point d’avoir
commencé une bande dessinée. Ces
petites scènes croquées une à une,
il les appelle les “perles” de ses
Petits-Enfants.

Cette nouvelle dictée est bien plus qu'une dictée…
C'est d'abord un hommage de toute l'équipe de Grand Mercredi à un père,
Grand-Père et époux, il s'agit de Jean-Louis Servan Schreiber.
C'est ensuite un hymne à la valeur du temps, celle qui donne envie de n'en consacrer
qu'à nos essentiels ! Dans cet épisode, c'est grâce à un extrait de son livre
"80 ans, un certain âge" que vous allez tenter de remporter le tableau d'honneur!
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POURQUOI T’AS DES LIGNES
SUR LE FRONT ?

3
ici

À VOS STYLOS,

SEUL, EN COUPLE, ENTRE AMIS
OU EN FAMILLE ET ENVOYEZ-NOUS
VOTRE DICTÉE EN PHOTO À L'ADRESSE
courrier@grand-mercredi.com

Mam
Annie
M., Mam
Annie M.,
Paris (75)
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Ama
K., Ama
Éléonore
Éléonore K.,
Avignon (84)
Dessine ses Petits-Enfants depuis leur plus jeune
âge, au point d’avoir commencé une bande dessinée.
Ces petites scènes croquées une à une, il les appelle
les “perles” de ses Petits-Enfants.

A relevé avec ses Petites-Filles le défi du meilleur gâteau
au chocolat, arrivé 1er avec 14 voix sur 15 suite à une
dégustation à l’aveugle ! Leur recette s’appelle “Le Croix
bleue”, en hommage à l’ancienne pharmacie familiale.
Résultat : une fois par semaine, lors du “mercredi Croix
Bleue”, elles distribuent des parts de gâteau à tous leurs
voisins d’immeuble.

Mouti
Nadine
S., Mouti
Nadine S.,
Bruxelles (Belgique)
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A écrit “L'Abécédaire” de sa famille et en a fait un
livre illustré, édité à plusieurs exemplaires.

Chez Grand-Mercredi, on se souvient de ce “Abécédaire de la famille Savary” comme d’un vrai bijou !
On s’incline devant tant de talent...et on imite…

Papito
Louis
R., Papito
Louis R.,
Rennes (35)

ici
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Mamita
Anne
D., Mamita
Anne D.,
Evreux (27)
Comme la bise est devenue le mot le plus démodé
de cette génération, cette Grand-Mère a créé un
“check” familial pour se dire bonjour en famille. En
prévision des fêtes de Noël, elle a envoyé à toute sa
famille un petit mot expliquant la nouvelle façon de
se faire des câlins avec les yeux. On a adoré.
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ENCORE VOUS ??
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ON N’A PAS ENCORE GOUTÉ
VOS CROISSANTS
AUX AMANDES !

Emmène chaque mois ses 5 Petits-Enfants dans une boulangerie, peu
après l’ouverture. Ils passent pas le fournil surveiller la cuisson des pains
au chocolat et sentir l’odeur des baguettes tout juste sorties du four.
Chacun a même le droit de goûter une viennoiserie jamais testée.
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L A G A Z ET T E D E N O Ë L
Décembre 2020

ou lʼart de surprendre toute la famille

ON NE PEUT PAS S’EMBRASSER :
MERCI… ÇA, C’EST BIEN NOTÉ !
En revanche, rien ne nous empêche
D’IMAGINER LE MEILLEUR CADEAU DE NOËL
des 100 prochaines années…

À savoir : créer une Gazette Familiale pour toutes les générations, dans
laquelle chacun peut piocher les grands principes, les valeurs et les fondamentaux qui rendent votre famille unique. Cette Gazette peut : se
construire à plusieurs (avec une sœur, un Grand-Père, et les Petits-Enfants
ados) s’imprimer et être glissée dans chaque chaussette de Noël s’envoyer
par La Poste pour tous ceux qui ne seraient pas à vos côtés.
L’idée vous amuse ? Par ici le mode d’emploi !
ÉTAPE N°1
La une de votre gazette doit vous ressembler !
Vous pouvez : soit choisir un dessin ici
soit choisir une photo de famille, ou encore
créer un collage qui vous rappelle ceux que
vous aimez.
ÉTAPE N°2
Les rubriques du sommaire doivent comporter les ingrédients suivants :
• Votre histoire racontée sur un arbre généalogique
• Un poème ou un petit conte que tout le
monde pourrait apprendre
• Vos valeurs, celles qui sont inhérentes à
votre famille et que chaque génération peut
reconnaître
• Les anecdotes insolites ou secrètes
• Une page dédiée à un lieu qui vous est
cher.
Si le Grand-Père sait dessiner, c’est le moment ou
jamais !
ÉTAPE N°3
Une fois que vous aurez rassemblé tous ces
éléments, mettez-les en forme en collant vos
textes. ici
Vous pouvez aussi nous écrire, en nous adressant tous vos éléments. Le studio de Grand-Mercredi se chargera alors de monter la Gazette de votre famille pour vous ! (Offre réservée à 10 lecteurs, choisis avant la
parution du prochain numéro de notre Journal).
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ON A EU LA CHANCE INOUÏE
DE POUVOIR PAPOTER
AVEC MERCOTTE !
Mais si, vous savez, cette
Grand-Mère absolument exceptionnelle, cuisinière hors-pair et membre
du jury du Meilleur Pâtissier !
Bref ! Elle est confinée chez elle,
en Savoie, et ses quelques mots
vont vous filer une banane (flambée)
pour les 3 prochains jours.

ici
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TERRINE DE FOIE GRAS
DE CANARD AUX GRIOTTES
ET AU PORTO

ES GRAN
RI D
DS
VO
-P
A
F

ES
ÈR

DES PETITSRI
EN
O
FA
AV

TS
N

ÉL
U

Il ne sera jamais trop tôt pour commencer à préparer
un Noël que l’on attend tous impatiemment.

D'autres astuces ici
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VOICI DONC LE PLEIN D’ASTUCES ET DE RECETTES
POUR LE NOËL DE TOUS LES GOURMANDS !

F

Aujourd’hui Grand-Mercredi et Picard proposent
de profiter de cette période pour prendre de l’avance
sur les préparatifs et réfléchir à un menu ultra gourmand
qui séduira les papilles de toutes les générations…

PETITS PAINS
FESTIFS

ici

ÉL
U

Noël arrive à grands pas…

ici

VELOUTÉ D'ASPERGES
BLANCHES, FEUILLETS
À LA CANNELLE

ici
En partenariat avec

Le Menu
de Noel
presque
parfait

pour satisfaire tout le monde, optez pour le menu “we are family”
Ou l'art de composer un menu particulier pour chaque petite habitude individuelle.
Oui c'est Noël donc à Noël, tout le monde a le droit d'avoir son menu préféré.

Une entrée
qui plaît à votre belle-ﬁlle
végétarienne

Une trilogie
“tout chocolat”
pour le grand-père accro

Un gratin

“sans rien” pour régaler
vos petits-enfants
qui ne mangent rien

Une charlotte kiwi-mangue-coco
pour la belle-soeur en manque de soleil

À R E D I R E , E N VOY E Z - L E N O U S !
LE PREMIER QUI TROUVE QUELQUE CHOSE

On aime bien relire ça aussi
avant de se mettre à table...

ici
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LES BELLES-FILLES,
C’EST COMME LES CRÊPES…
Y’en a des plus originales que d’autres,
mais tout le monde les aime !
BELLE-MAMAN, J’AI MIS DANS LEURS VALISES DE QUOI
S’ENTRAÎNER POUR LES SCOUTS ! LA PIERRE POUR FAIRE
DU FEU, LE DUVET DE SURVIE POUR LES NUITS FROIDES...
JE COMPTE SUR VOUS !

CETTE ANNÉE, J’INSISTE, JE VOUS SOULAGE !
MERCREDI : COURSES DE NOËL ENSEMBLE,
LE 24 AU SOIR : JE CUISINE, ET JE ME SUIS PERMISE
D’INVITER MES PARENTS !

La Complète

La Forestière

ALLÔ MAM ? JE VOUS DÉRANGE DEUX MINUTES
POUR LE MENU DE NOËL. N’OUBLIEZ
PAS QUE JE NE MANGE NI VIANDE,
NI POISSON, NI OEUF, NI GLUTEN...

L
ez
apping
Le
zapping
za

de NOËL

# on a rencontré mercotte… elle
est déliçieuse ! (Désolé pour l’adjectif, mais
on n’a pas pu s’empêcher)
ici
La Vegan

#on a pleuré jean-louis servanschreiber : entrepreneur visionnaire et
homme de lettres remarquable.

MAIS POURQUOI NE VIENDRIEZ-VOUS PAS
PASSER NOËL CHEZ MES PARENTS?
LE RAGÔUT DE NOËL EST DIVIN !
LES VOISINS SOUS-LOUENT UNE CHAMBRE...
C’EST À 10 MÈTRES DE LA MAISON !

ici

#on a renfloué nos stocks. le
livre de Grand-Mercredi + le sticker légendaire sont de nouveau en stock ! Résultat :
on ne saurait trop vous encourager à faire le
plein et à offrir ce petit duo aux nouveaux
Grands-Parents qui vous entourent !

ici

La Rustique

ici

CE JOURNAL EST À OFFRIR À TOUS LES GRANDS-PARENTS QUE VOUS CONNAISSEZ ! EN EFFET, IL A ÉTÉ PROUVÉ QU’IL FAISAIT BEAUCOUP DE BIEN À LA VIE DE FAMILLE.

Ce journal vous est
proposé par
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Marque préférée
des Grands-Parents
en France

Envoyez ce journal à tous vos amis Grands-Parents :
Par e-mail

Par WhatsApp

