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LE JEU DE LA SEMAINE :
• On attribue ces qualités et ces défauts à des
animaux. Pouvez-vous les retrouver ? Exemple :
doux comme un agneau
• Bavard
• Rusé
• Muet
• Gai
• Fidèle
• Têtu
• Perﬁde
• Insouciant
• Peureux
• Prévoyant

LES BLAGUES DE LA
SEMAINE :
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS • NUMERO SPÉCIAL CONFINEMENT

A quoi sert de devenir vieux ?
Proverbe yiddish

L'homme prévoit, Dieu rit.

LA SOLUTION DU PRÉCÉDENT NUMÉRO :
u la soie de Lyon
u les images d’Épinal
u la pipe de St Claude
u le mouchoir de Cholet
u la violette de Toulouse
u la porcelaine de Limoges
u la dentelle du Puy
u les couteaux de Thiers
u le savon de Marseille

« A quoi sert de devenir vieux ? C’est le seul moyen de durer longtemps.
Avec le conﬁnement, ne nous laissons pas glisser vers l’abandon du désir de vivre. Dans ce@e communauté
humaine, nous avons tous notre place. Le « mieux-vivre », c’est ensemble que nous le trouverons. Croyons
sincèrement et partageons : l’amour du prochain, la force d’un sourire, la bonne humeur communicaHve. La
résidence est un subsHtut de domicile. Et subsHtut ne veut pas dire équivalent de l’ancien lieu de vie. Il faut
bien reconnaître que la collecHvité, si respectueuse des personnes soit-elle, impose des contraintes
incontournables. Mais la direcHon et le personnel, soumis à des textes réglementaires, font au mieux mieux
pour nous saHsfaire. N’oublions surtout pas de les remercier. »
Le$re de l’une des résidente de la Villa Médicis Puteaux

Les actus de la semaine
Gym au balcon à Saint-Laurent-du-Var

Dimanche des Rameaux à Autun

Visio-conférence dans les Villas

LES PERLES DU NET, spéciales « conﬁnement » :
« 3ème jour de conﬁnement, ma femme me dit d’aller faire un tour, qu’elle paiera l’amende. »
« 2 mois sans coiﬀeurs, 99% des blondes auront disparu de la surface de la terre. »
« Si vous cherchez un expert du conﬁnement à domicile, n’hésitez pas à consulter votre
adolescent. »

La sérénité du cloître de
Paray-le-Monial
Un air d’accordéon pour fêter
l’anniversaire d’une résidente

LES JEUX DE LA SEMAINE
LOGIQUE :

L’INFO SOLIDARITE DE LA SEMAINE
ENIGME:

• Si je suis muet, aveugle et sourd.
Combien de sens me reste-t-il ?
• Dans une ferme, on trouve 4 lapins, 2 vaches, 14
personnes, 6 canards et 4 chiens.
Combien y a t-il de pattes ?

• On la donne, on la reprend.
• On la coupe et cependant
sans la voir
• On peut la déformer
• Elle ﬁnit par s’envoler
Qui est-elle ?

• J'ai 192 poule. Poule ne prend pas de 's’.
Pourquoi ?

Solution du précédent sudoku

MOTS MÊLES :

tm

Merci pour toutes ces initiatives locales qui contribuent à sauver des vies !

• 2 pères et 2 ﬁls sont dans une chambre avec 3 lits ; chacun dort seul dans un lit ; il n'y a
aucun lit libre et aucun lit manquant.
Comment est-ce possible ?

• Logique : Ce sont deux frères qui font partie de triplés
• Enigme : Rien
• Casse-tête : Une petite barre sur le + le transforme en 4 ... 545+5=550 !

En cette période de crise sanitaire majeure, nombreuses sont les personnes sollicitées. Le
personnel soignant en premier lieu, mais aussi tous les employés des secteurs vitaux
comme la sécurité du territoire, l’agroalimentaire, la santé…
Mais dans cette tempête sans précédent s’élèvent d‘autres voix: celles d’associations ou de
particuliers qui souhaitent mettre leurs compétences, leur savoir-faire et leurs divers outils
au service du plus grand nombre.

CASSE-TÊTE:

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO :

Quand des particuliers mettent la technologie et leur savoir-faire
au service du bien commun

Le collectif
« Les Visières Solidaires »
Grâce à l'impression 3D, le personnel
de l’ensemble de nos Villas est
désormais équipé de visières de
protection, fabriquées par le Groupe
Les Visières Solidaires. Merci à ces
personnes pour cette formidable
initiative citoyenne ! "

L’association
« Club SOROPTIMIST International
de Deauville Trouville »
L’une de nos Villas a reçu de
nombreux masques en tissu pour
protéger son personnel du
Covid-19 ! ! Merci inﬁniment à
l'association Club SOROPTIMIST
International de Deauville Trouville
pour son formidable travail.

BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT

Lecture. N'hésitez pas à
emprunter un roman, un
ouvrage d'art, un carnet de
voyage…Demandez à
l’accueil.

Bon à savoir :
Bon à savoir : Les règles
des pharmacies ont été
assouplies pour éviter
l'engorgement des
cabinets médicaux. Les
pharmaciens sont ainsi
autorisés à délivrer les
médicaments de toutes les
ordonnances chroniques
jusqu'au 31 mai.

Le restaurant étant fermé,
c’est l’occasion de sortir
vos livres de cuisine et de
réaliser quelques douceurs
sucrées qui viendront
égayer vos après-midis.
Cette semaine, nous vous
proposons une recette de
pancakes pour 2
personnes à réaliser en
moins de 15 minutes.
À vos fourneaux !

Petit rappel : appliquez les
consignes qui vous ont été
communiquées, aﬁn de
vous protéger, mais aussi
de protéger vos voisins, le
personnel soignant, les
équipes Villa Médicis et
leurs familles. Restons plus
que jamais unis pour
endiguer la propagation de
ce virus.

5 GESTES « BARRIERE »
1. PREVENTION: restez
chez vous
2.
MAINS: lavez-les
souvent
3. C O U D E : t o u s s e z
dedans
4. VISAGE: évitez de le
toucher
5. DISTANCES: gardez-les

Bon plan TV du moment :
La messe de Pâques est
rediﬀusée sur les chaines
internet KTO et Aleteia, sur
la radio Notre Dame ou
encore sur la TV (France 2).

Pensez à aérer votre
intérieur CHAQUE JOUR, au
minimum 15 à 20 minutes.

L’EXERCICE DE LA SEMAINE

QUELLES SONT LES RÈGLES DE LA
GYM DOUCE ?
Allier bien-être du corps et de l’esprit !
La règle de la gym douce, c’est de faire du bien à son corps sur le moment, d’abord en se
débarrassant des tensions et en toniﬁant ses muscles. Séance après séance, la gym douce
oﬀre la possibilité d’enrichir son capital santé pour être en forme plus longtemps.
Pour réaliser les diﬀérents mouvements dans le cadre de cette discipline, gym balls,
cerceaux et tapis seront quelques-uns de vos alliés en ce qui concerne les accessoires. La
gym douce se pratique généralement dans le cadre de séances collectives, parfois plus
motivantes, qui favorisent le contact entre les pratiquants.
Cette discipline peut aussi tout à fait être pratiquée à domicile et à tout moment de la
journée. De quoi partir du bon pied le matin, s’octroyer une pause relaxante à une heure
choisie de la journée, ou de bien la conclure en prenant soin de soi avant de se coucher...
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Un geste précieux :
Le lavage des mains. Il est
essentiel de bien les
savonner : un simple
rinçage à l'eau est
ineﬃcace. Il est plus
agréable d'utiliser de l'eau
courante tiède, mais la
température de l'eau n'a
pas d'incidence sur
l'eﬃcacité du nettoyage. Il
est recommandé de se
frotter les mains pendant
au moins 15 secondes
(plus longtemps si les
mains sont visiblement
sales). Pour être sûr de se
laver les mains assez
longtemps, on peut s'aider
en chantant une petite
chanson. On peut aussi
penser au chirurgien qui se
frictionne les mains avant
d'opérer.

"TOUS AU BALCON" :
Le rendez-vous quotidien à 20h00. Vous avez sans doute
entendu parler des applaudissements organisés depuis le
mardi 17 mars, en hommage aux soignants et à toutes les
personnes contraintes de travailler pendant la pandémie.
N'hésitez pas à sortir sur vos balcons à 20h00 précises pour
assister à ce concert d’applaudissements.

EXERCICE :
Le renforcement des membres inférieurs

Le mollet

1 / Debout position
naturelle.

2 séries de
15 secondes

2 / En inspirant monter le
plus possible sur la pointe
des pieds.

3 / En expirant,
relacher la contraction.

Conseil :
• Les moins résistants: mettre une chaise devant soi
• Les plus résistants: réaliser l’exercice sur un pied
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SAVOIR INUTILE…OU PAS !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pancakes

Pour un petit-déjeuner gourmand
Pourquoi nos veines sont-elles bleues alors que notre sang est rouge ?
Savez-vous que l’expression « avoir du sang bleu » désignait les nobles et ceux qui
apparLennent à l’aristocraLe? en eﬀet, on a cru que ces derniers avaient du sang bleu en
raison de leurs veines bleutées visibles sur leur peau pâle en comparaison avec celles des
paysans qui travaillaient dans les champs et qui étaient plus bronzées.
Mais vous ne vous-êtes jamais vraiment demandé pourquoi nos veines sont bleues alors que
notre sang est rouge ? La réponse est simple.
Cela est dû à la façon dont la lumière interagit avec notre peau à diﬀérentes longueurs
d’ondes, et qui a pour résultat de ce$e couleur bleue. La peau absorbe la lumière et c’est la
lumière bleue qui est absorbée en grande parLe, elle sera ensuite réémise, d’où la percepLon
de la couleur bleue par nos yeux.

Recette facile
Économique
Temps total : 14 min
Préparation : 10 min
Cuisson : 4 min
2 personnes

“NE PAS ETRE SORTI DE L’AUBERGE“
D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ?
Déﬁnition :
Ne pas en avoir ﬁni avec les diﬃcultés ou les ennuis.

Voilà une expression du XIXe siècle en apparence étrange, car il semble diﬃcile
d’associer les ennuis avec une auberge, généralement destinée à être
accueillante. Et, à part dans l’auberge de Peyrebeille, dite L’Auberge rouge, quand
on décide de sortir du lieu, rien ne nous empêche de le faire, pour peu qu’on ait
payé notre dû.
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Il nous faut donc nous tourner vers l’argot et plus précisément celui des voleurs
pour comprendre le sens de cette expression.
En eﬀet, dans ce monde-là, le terme auberge désigne la prison, ce lieu où le
voleur trouve gîte et couvert, comme dans une auberge, une fois qu’il a été
capturé et condamné. Autant dire qu’une fois qu’il y est enfermé, non seulement il
est loin d’en avoir ﬁni avec les ennuis de la captivité, promiscuité et sévices divers,
entre autres, mais il aura beaucoup de mal à en sortir de son propre chef.
Cette expression en a donné une complémentaire qui est : sortir de
l’auberge pour « se tirer d’un mauvais pas », donc des ennuis dus à la situation
pénible dans laquelle on se trouvait.

INGRÉDIENTS
• 125 g de farine
• 15 g de sucre semoule
• 1 oeuf
• 1/2 sachet de levure traditionnelle
• 35 g de beurre doux
• 1 pincée de sel
• 15 cl de lait
PRÉPARATION
1 / Faire fondre le beurre, dans une casserole à feu doux ou dans un bol au micro-ondes.
2 / Mettre la farine, la levure et le sucre dans un saladier. Mélanger et creuser un puits.
3 / Ajouter ensuite les oeufs entiers et fouetter l'ensemble.
4 / Incorporer le beurre fondu, fouetter puis délayer progressivement le mélange avec le
lait aﬁn d'éviter les grumeaux.
5 / Laisser reposer la pâte au minimum 1 heure au réfrigérateur.
Répétezet légèrement huilée, faire cuire comme des crêpes, mais en
6 / Dans une poêle chaude
à 10 foisRéserver
par côté.au chaud et déguster.
les faisant plus5petites.

