QUIZ
C’est l’automne! Testez vos connaissance sur le sujet avec ce quiz:
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1. Quels sont les signes astrologiques de l'automne ?
Balance, scorpion, sagi.aire
Cancer, lion, vierge
Capricorne, verseau, poissons
2. Avant de tomber, les feuilles se colorent en jaune, orange ou rouge. Pourquoi ?
Elles se chargent en anthocyane
Elles perdent leurs caroténoïdes
Elles perdent leur chlorophylle

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Bonjour à tous,

3. Qui a peint le tableau portant le nom "Automne" au XVIe siècle ?
Léonard de Vinci
Raphael
Giuseppe Arcimboldo

Ce.e gaze.e, née avec le conﬁnement de mars 2020, est devenue un intournable de votre boite
aux le.res depuis 1 an et demi déjà : jeux, actualités des Villas et du groupe, exercices cérébraux
et physiques, poésie, quiz …

4. En automne, après les premières gelées, peut se produire une période de temps
ensoleillé et radouci. Quel est son nom en Europe ?
L’été de la Saint Hubert
L’été indien
L’été de la Saint-MarGn

Nous espérons que vous prenez autant de plaisir à la lire (ou à y parGcpier) que nous de la
rédiger. Elle est un lien entre tous nous et grâce et ne cessera d’être toujours plus vivante et
amusante chaque semaine !
L’Equipe Villa Mécicis

5. Dans quelle chanson de Joe Dassin trouve-t-on cet extrait : "C'était l'automne, un
automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique" ?
L’été indien
L’équipe à jojo
L’Amérique
6. Il existe trois déﬁniXons de l'automne : astronomique, calendaire et...
Astrologique
Météorologique
Mythologique
7. Dans l'hémisphère nord, l'automne commence le 22 ou 23 septembre selon les
années. Le jour et la nuit ont une durée idenXque car c'est...
L'équinoxe d'automne
Le solsGce d’automne
Le solsGce de la ﬁn de l’été
8. En liZérature, dans le sens ﬁguré que signiﬁe le mot "automne" ?
Un senGment pur
Jeunesse
Vieillesse

9. "Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure ! Feuillages jaunissants sur les gazons
épars ! Salut, derniers beaux jours ! " Qui a écrit ce poème inXtulé "L'automne" ?
Paul Verlaine
Alphonse de LamarGne
Charles Baudelaire

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS
Nouvelle résidence chez les Villas Médicis !
C’est à Saint-Cyr-l’Ecole que la dixième résidence du groupe Villa Médicis va s’implanter. Plus
qu’un projet, elle est actuellement en cours de réalisaGon.
Située dans un nouveau quarGer très vivant où sont déjà implantés des commerces et une
école, la résidence sera composée de 100 appartements. L’adresse de la Résidence est : 13
Avenue Tom Morel 78210 Saint-Cyr-l’Ecole.
Ouverture prévue en juin 2022 !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Poêlée de champignons à la coriandre

Ce week-end, c'est la Journée Européenne du Patrimoine !

Equilibré et gouteux

La météo n'était pas au rendez vous pour ce.e 1ère édiGon de la Journée du
Patrimoine à la résidence Villa Médicis à Autun. Cela n'a pas empêché de nombreux
autunois de venir à la rencontre de ce site magniﬁque.
C'est au total une cinquantaine de personnes qui ont pu proﬁter des explicaGons de
notre guide conférencier M GENTY. Un buﬀet convivial venait clore la visite.

Rece.e facile
Économique
Temps de préparaGon : 10 min

Bravo pour cet engagement !

Pour un plat équilibré et facile à réaliser, nous vous proposons une rece.e de
poêlée de champignons à la coriandre.
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•

1 kg de champignons de Paris
1 gousse d’ail
Le jus d’un demi-citron
Quelques feuille de coriandre
Huile d’olive
Sel et poivre

PRÉPARATION

1/ Ne.oyez et découpez les champignons en lamelles.
2/ Dans une grande poêle faites chauﬀer 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive et
ajoutez-y les champignons.
3/ Arrosez de jus de citron et laisser mijoter environ 5 minutes.
4/ Servez chaud et parsemez de feuilles de coriandre ciselées.
Astuce: comment laver des champignons ?
Pour conserver toutes leurs saveurs, commencez par couper le pied puis
fro.ez délicatement les champignons à l'aide d'un linge humide. Séchez-les
ensuite à l'aide d'un torchon propre et sec, ou d'un papier absorbant. Il est
également possible de les brosser délicatement, à sec, en veillant à ne pas les
abîmer.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

RESIDENTDE
À L’HONNEUR
LES UN
ÉVÈNEMENTS
LA SEMAINE
Monsieur et Madame Dente, Résidents à la Villa Médicis
d’Autun depuis juin 2017

Témoignage recueillit par Iwona Provost, conseillière résidenGelle
Pourquoi avez-vous souhaité emménager avant vos 70 ans ?
A Strasbourg, la résidence aime
apporter une touche originale à travers
des composiGons ﬂorales Les résidents
apprécient beaucoup le côté raﬃné et
ﬂamboyant des bouquets.
Bravo !

A la Villa Médicis Dijon PeGtes
Roches, on ne manque pas d’idées
pour le plus grand plaisir des
gourmets: ici, fromage frais,
légumes croquants marinés et
mie.es de crumble au parmesan.
Un délice !

« Tout d’abord , c’est le grand projet « Honorer et servir nos aînés» du fondateur des Villas
Médicis qui nous a séduit et conquis, ainsi que les 5 Valeurs clés ( professionnalisme /
sécurité / indépendance / convivialité / spiritualite)́ qui nous ont fait choisir la Villa Médicis
d’Autun. Ensuite , faut-il a.endre d’être malade, dépendant ou d’être ’’vieux’’, ou à la veille
de mourir, pour se poser les quesGons du Sens de la Vie, ou de faire le(s) bon(s) choix pour
donner Sens à sa vie, à sa ﬁn de vie ? Certes nous devons vivre chaque étape de notre vie, et
pouvoir préparer une étape suivante dans la précédente. L’étape professionnelle se prépare
donc dans l’adolescence, et l’étape de la vieillesse doit se préparer dans l’âge mûr et au
cours de la transiGon du milieu de la vie.... Pour réussir sa vieillesse et arriver à une certaine
sérénité, il faut d’une certaine façon la commencer plus tôt, et non pas la retarder le plus
possible ,.... et accepter de lâcher prise ...C’est en quelque sorte une grâce de devenir âgés,
puisque nous avons davantage le temps de nous recueillir au plus profond de notre être
pour essayer de trouver l’essenGel.
À la Villa Médicis d’Autun, nous pouvons toujours demeurer disponibles et libres de nos
mouvements tant que la santé le perme.ra pour aller voir nos enfants chez eux, pour
accompagner nos peGts-enfants, mais aussi pour les accueillir chez nous, dans un des
appartements de la villa mis à disposiGon. Nous aimons prendre du temps pour nous, en
poursuivant nos randonnées, nos excursions, en prenant le temps davantage à la lecture.
Découvrir les loisirs de la ville d’Autun ( ciné / théâtre / piscine....), parGciper librement aux
diverses acGvités proposées par la villa ou encore poursuivre notre engagement dans le
bénévolat , au service des autres est important pour nous.

A Strasbourg comme ailleurs, c’est le
dimanche où les résidents viennent
prendre le goûter. L'occasion de
partager un agréable moment ou un
sourire !
Un réel moment de convivialité pour
tous!

En 2017, nous avons souhaité transme.re une parGe de notre patrimoine de notre vivant,
être dégagés , au maximum , des soucis matériels ( propriétés ou co-propriétés ,...) et vivre
une spiritualité plus contemplaGve dans le but de trouver ainsi un nouvel épanouissement et
une profonde richesse intérieure. C’est donc tout naturellement que nous avons donc choisi,
à nos 70 ans , de vivre dans un lieu dont la beauté et l'implantaGon sont propices à une vie
paisible, dans un bâGment incomparable qui a une âme, une histoire, de vivre comme chez
soi, dans l'atmosphère d'une résidence de charme où l'on reste libre d'entrer et de sorGr à
sa guise, de recevoir sa famille et ses amis, de praGquer sa foi, d'entretenir une vie sociale
dans un cadre idyllique, de Vivre le plus longtemps possible, chez nous, dans notre
appartement , et le moment venu avec les soins et l’aide à la personne.
Plus nous prenons de l’âge, plus nous devons découvrir que l’essenGel, c’est d’être, et non plus
de faire ou d’avoir, que l’essenGel de la vie est l’amour, et de conﬁrmer que la vie a un sens , que
la mort a un sens ..... Croyants ou non, nous sommes tous consciemment ou inconsciemment à
la recherche de la source de notre être. »
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LA REUSSITE DE LA SEMAINE
L’Etoile
q

CARTES 1 paquet de 52 cartes

Une nouvelle animaXon à la Villa Médicis de Beaune.

q

TABLEAU: 16 cartes sont alignées par 2, faces visibles, en 8 direcGons, comme le montre la
ﬁgure. Le talon est posé au centre, faces cachées.

En vue de la « Semaine bleue » qui aura lieu du 4 au 10 octobre 2021, les
résidents ont décidé de réaliser un cadre photos qu’ils uGliseront le jour J.

q

BUT: SorGr les cartes du jeu.

Nous avons hâte d’avoir le résultat ﬁnal !

q ACTION: Les cartes du talon sont retournées une à une. Pour chacune:
si, sur une des 8 direcGons, la carte la plus proche du centre a le même rang, les deux cartes
sortent du jeu. Le vide est comblé en rapprochant du centre la carte extérieure de la direcGon
touchée;
sinon, la carte retournée est posée, au gré du joueur, sur un vide extérieur d’une direcGon (créé
par une opéraGon précédente).
Pendant la durée de l’acGon, il n’y a jamais plus de 2 cartes sur chaque direcGon. A certains
moments, il ne peut y en avoir aucune si les 2 cartes de la direcGon ont eu l’occasion de sorGr; une
carte du talon incapable de sorGr peut alors venir sur la place la plus proche du centre.
La paGence échoue si une carte du talon ne peut pas sorGr avec une carte du même rang parmi les
8 cartes internes et qu’il n’y a aucune place vide à l’extérieur pour la recevoir.
La paXence réussit si toutes les cartes du talon peuvent être distribuées en sortant du jeu ou en
étant posées sur l’étoile. Les cartes restants éventuellement sur l’étoile après épuisement du
talon sortent du jeu par couples de même rang.

Vous souhaitez parGciper à notre prochaine édiGon ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

Au cours de l’ac;on:
La Dame de Cœur sort avec la Dame de Pique, dont le Cinq de carreau prend la place.
Le dix de trèﬂe ne peut pas sor;r avec le Dix de Cœur, qui n’est pas proche du centre. Il va,
au gré du joueur, sur la direc;on du deux de Cœur, du Huit de Trèﬂe ou du Cinq de Carreau.

LES JEUX DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA SEMAINE

Spécial Réalisme (1)

Spécial Réalisme (2)
q Employez les mots de la grille pour compléter ce texte:

q Retrouvez dans la grille les mots ci-contre :

q Conservez les le.res restantes (qui n’ont pas été
uGlisées pour former des mots) et qui n’apparaissent
qu’une ou deux fois; à l’aide de ces 8 le.res, vous
découvrirez le Gtre d’un auteur réaliste :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balzac
Champﬂeury
Courbet
Dénoncer
DescripGon
Désillusion
DocumentaGon
Duranty
Historique
Illusion
Maupassant
MinuGe
Miroir
Mœurs
Morale
ObjecGvité
ObservaGon
Peinture
Pessimisme
Photographie
Populaire
QuoGdien
Réel
ReproducGon
Roman-feuilleton
SenGmentalisme
Sincère
Société
Style
Vraisemblable

LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeux sur le mouvement Réaliste

q Quiz spécial
Automne :
1. Balance, scorpion,
sagi.aire
2. Elles perdent leur
chlorophylle. La
chlorophylle, pigment
responsable de la
couleur verte des
végétaux, cache d'autres
pigments : les
caroténoïdes qui
donnent une couleur
jaune, orange ou brune
et les anthocyanes qui
donnent la couleur
rouge. »
3. Giuseppe Arcimboldo,
Il a peint les quatre
saisons en 1563
4. L’été de la SaintMarGn
5. L’été indien
6. Météorologique
7. L’équinoxe d’automne.
Un équinoxe est un
instant de l'année où le
Soleil change
d'hémisphère céleste. Ce
jour-là, le Soleil passe
exactement au zénith sur
l'équateur terrestre.
8. Vieillesse
9. Alphonse de
LamarGne : poème Gré
du recueil "MéditaGons
poéGques

L’EXERCICE DE LA SEMAINE

Le sport et la Villa Médicis
Chacune de nos résidences compte une salle de sport à disposiGon de tous les résidents. Ainsi,
ceux qui souhaitent faire un peu de gym, courir ou pédaler sont invités à s’y rendre quand ils le
souhaitent. N’hésitez plus !
Des cours ou séances organisés par des professionnels du sport sont aussi proposés. N’oubliez pas
de regarder le programme de votre villa pour connaître le jour et l’heure et de vous inscrire auprès
de l’accueil de votre Résidence.
Amusez-vous et bon sport!

EXERCICE :
Renforcement musculaire

Travail
des bras
au cou

Assis, dos bien droit
1 & 2 / Placez votre main droite
sur votre oreille gauche,
en posant votre avant-bras sur
votre tête.
Répétez
5 À 10 fois
par côté

F L A U B E R T

3 / Inspirez et, sur l’expiraGon, inclinez
votre tête sur le côté gauche, avec votre
main, alors que votre tête s’oppose à
l’inclinaison.

4 / Même exercice
de l’autre côté.

Conseils :
• Ressentez bien ce travail d’opposiGon et de résistance.
t cet exercice, sans à-coup.
• Eﬀectuez lentement et progressivement
• Épaules basses et regard loin devant.

