JEUX POUR MUSCLER SES CONNAISSANCES
C’est l’automne! Testez vos connaissance sur le sujet avec ce quiz:
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ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Octobre…
Le retour de la pluie, la chute des températures, les feuilles mortes qui tapissent les
tro6oirs et la nuit qui tombe plus tôt qu’on ne l’espère. Mais octobre, c’est aussi le
retour des délicieux plats gourmands à base de champignons, de légumes à la robe
orangée et de délicieux bouillons. Restez aux aguets car les menus du restaurant Le
Médicis sauront vous faire redécouvrir toutes les saveurs de l’automne dans vos
assie6es !
Et pourquoi pas vous ?

Prix LiCéraire

Laissez votre imperméable au porte-manteau, relevez les manches de votre pull en
laine, enﬁlez votre tablier et commencez à préparer un repas gourmand aux
couleurs chaudes et au parfum délicat que nous inspire ce6e nouvelle saison !
Proﬁtez d’une après-midi pluvieuse pour accompagner votre thé ou votre chocolat
chaud d’une part de gâteau aux ﬁgues et aux raisins (voir la rece*e dans les
prochaines pages de ce même numéro).
Et si vous voulez garder la ligne? Dans ce cas, optez pour des plats légers et
gourmands en cuisinant de délicieux arMchauts rôMs à l’huile d’olive ou en réalisant
des coins au vin et aux épices… Miam !
Un diner simple et goûteux? Optez pour la soupe de panais au thym ou pour une
soupe de cèpes et châtaignes.
Un pe8t plus pour passer un automne à 100% et heureux?
Allumez quelques bougies et prenez le temps de vous relaxer en savourant le
délicieux parfum des peMts plats en train de mijoter. Fini la déprime !
C’est promis, vous allez adorer l’automne !

Réponses: OO, ORO, OORT, COROT, CORNOT, COURNOT, GONCOURT / 28 triangles

LA RECETTE DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Gâteau mi-ﬁgue mi-raisin

Ce6e semaine, à la Villa Médicis de Trouville-sur-Mer, les présentaMons
ont été faites. Désormais, tous les résidents ont eu connaissance du
programme de ce6e fameuse semaine bleue desMnée aux séniors:
Cours d’aquarelle, vernissage, photobooth, concert de musique, cafés …
la semaine s’annonce chargée et fesMve !

Autour d’un thé vert par une après midi pluvieuse

Diﬃculté: moyenne
Prix: accessible
Temps : 1h05

Pour fêter le retour de l’automne, voici un peMt délice à base de ﬁgues et raisins.
INGRÉDIENTS

Dans le cadre d’un partenariat avec le Club de pétanque d’Autun,
quelques élèves sont venus challenger nos résidents ce mercredi aprèsmidi. Le président du club Monsieur MERCIER, en compagnie d’un de
ses adjoints, a donc partagé son expérience et dispensé ses conseils au
sein de notre résidence. Le soleil a brillé, les parMcipants aussi. La
bataille fut rude mais devant la jeunesse talentueuse autunoise, nos
résidents expérimentés ont dû reconnaitre la supériorité des écoliers.
Un moment fort sympathique au dire de tous. De nouvelles rencontres
sont d’ores et déjà programmées.
Décidément, la vieillesse est une Belle Aventure à la Villa Médicis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g de farine
Une grappe de raisin
150 g de sucre
3 c. à soupe bombées de poudre d’amande
8 ﬁgues fraîches (dont 3 pour la décoraMon)
3 œufs
125 g de beurre fondu
½ sachet de levure chimique
Des amandes eﬃlées pour la décoraMon

PRÉPARATION

1/ Préchauﬀez le four à 180°C
2/ Epluchez et coupez 5 ﬁgues en peMts dés
3/ Ne6oyez et épongez le raisin
4/ Dans un saladier, mélangez au fouet les œufs et le sucre. Puis incorporez la
farine et la levure et enﬁn le beurre fondu.
5/ Ajoutez la poudre d’amande puis les fruits en mélangeant doucement
6/ Versez dans un moule beurré et fariné, puis enfournez pendant 45 minutes
7/ Laissez Médir puis démoulez
8/ Décorez le gâteau avec les ﬁgues fraîches et les amandes eﬃlées

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES
LESÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTSDE
DELALASEMAINE
SEMAINE

UN RESIDENT À L’HONNEUR

A Dijon Petites Roches, la semaine a été dense !

Une conférence sous forme de quesMonsréponses s’est tenue à la Villa Médicis Dijon
PeMtes Roches, animée par le président de
l’associaMon France AVC. Les résidents sont
venus nombreux s’informer à ce sujet.

Ce6e fois-ci, ce sont les
ciseaux et la colle qui ont été
pris d’assaut par nos
résidents dijonnais. Ceux qui
le souhaitaient ont parMcipé
à deux ateliers:

Madame Gabette,
nouvellement arrivée à Autun
1. Quel loisirs et/ou sport pra8quez-vous?
Mes loisirs sont la marche et les promenades dans la
nature, Je parMcipe également aux acMvités religieuses,
conférences et messes, c'est d'ailleurs une des raisons
pour laquelle je me plais ici.
2. Aimez-vous cuisiner ? Quelle est votre receCe préférée ?
J'aimais beaucoup cuisiner les gâteaux, mais étant de la Rochelle, je réussissais
mieux les plats à base de poisson.
3. Quel est/sont votre/vos dernier(s) livre(s) lu(s)? Les conseilleriez-vous?
Pouvez-vous nous en dire plus?
Je lis actuellement un livre sur le frère Roger de Taizé. Je n'ai pas encore
terminé de le lire mais je le conseillerais à des personnes en recherche
spirituelle.

• la décoraMon de boîtes de
mouchoirs en bois,
toujours uMles avec l’hiver
qui approche,
• la réalisaMon d’origamis
d’automne. Des acMvités
manuelles qui ont permis
à tous de se détendre et
de proﬁter d’un moment
convivial entre voisins.

4. Avant d’intégrer la Villa Médicis Autun, où habi8ez-vous ?
Je viens de la Rochelle et mes parents étaient Rochelais. J'ai également habité
la Vendée, où j'ai rencontré le Père Jarrion qui oﬃcie les messes à la Villa
Médicis.
5. Quel est votre ﬁlm préféré ?
Je regarde rarement la télévision.
Après-midi Shopping
à la Villa de Dijon
PeMtes Roches !
Une vendeuse de
vêtements et une
autre de bijoux se
sont installées dans
la salle d’animaMon
et ont rencontré un
grand succès

6. Aimez-vous voyager? Si oui, où êtes-vous allée? Pourriez-vous partager
avec nous une anecdote concernant un de vos voyages?
Mon mari aimait beaucoup voyager. Il était géologue et toujours en
mouvement. J'ai visité le Gabon et la Nouvelle-Calédonie ainsi que de
nombreuses régions françaises. Je suis nostalgique de mes souvenirs en
Nouvelle-Calédonie où le paysage est magniﬁque en plus de partager ce
moment avec mon ﬁls qui habite là- bas.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Madame Elodie Lepont Jubi,
Conseillière Résidentielle à Beaune

Depuis combien de temps faites-vous
par8e de notre Groupe ?
J’ai intégré la Villa Médicis de Beaune après une
semaine d’intégraMon à la Villa Médicis de
Trouville-sur-Mer le 14 Septembre 2020
Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
L’accueil de nos nouveaux résidents le jour de leur arrivée dans leur
appartement. Le début de leur nouvelle de vie parmi nous. Nous les
accompagnons pour qu’ils puissent rapidement prendre leurs marques.
Quelle est votre passion ? Quels loisirs pra8quez-vous ?
L’aquarelle pour travailler la concentraMon et pour l’alchimie entre le
papier, l’eau et les couleurs – Le CrossFit pour garder la forme et recharger
les ba6eries.
Quel est votre plat ou dessert préféré à la carte ?
Le Paris-Brest aux diﬀérentes textures de praliné de notre pâMssière JusMne
Quel est votre meilleur souvenir dans la villa ?
Il y en a plusieurs surtout pendant les ateliers ou les soirées à thèmes. La
complicité entre notre équipe et les résidents me touche beaucoup.
Une anecdote de la Villa à partager ?
L’atelier pliage que j’ai organisé avec nos résidentes. Nous avons parlé de
leur jeunesse pendant la guerre. C’était un moment complice, inMme et
très touchant.
Une cita8on qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous
partager ?
“Un problème sans soluMon est un problème mal posé”. Albert Einstein.

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

LA SEMAINE BLEUE
En savoir plus …
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son
territoire »
Lancée en 1951, la Semaine Bleue fête son 70ème anniversaire
ce6e année. Au départ appelée « Journée des Vieillards », elle
deviendra la Semaine Bleue, avec ce slogan : « 365 jours pour
agir, 7 jours pour le dire ». Clin d’œil à l’aﬃche de 1955, le visuel
2021 rend hommage au passé et témoigne de l’engagement fort
de la Semaine Bleue et de son ancrage dans la vie d’aujourd’hui.
La Semaine Bleue est un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribuMon des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupaMons et
diﬃcultés rencontrées par les personnes âgées mais également
donner une visibilité sur les réalisaMons et les projets des
associaMons. La compilaMon des supports des aﬃches, miroirs de
l’évoluMon de la Semaine Bleue et de la représentaMon des vieux
dans notre société, retrace 70 ans d’existence.

LES JEUX DE LA SEMAINE
Spécial rébus

LES JEUX DE LA SEMAINE
Spécial majuscules et minuscules

q Devinez ces 4 rébus:

1

Au début d'une phrase, pour idenMﬁer un nom propre ou pour marquer un signe de politesse... les
majuscules sont uMlisées (ou non) selon le contexte, le sens de la phrase ou d’autres règles de notre
langue française. Dans quels cas doivent-elles être employées?
1. Après une journée de bateau sur la côte bretonne, vous hésitez sur la direcMon à suivre pour
rentrer chez vous, vous dites plutôt…
a. J’habite à Brest et je connais l’Ouest par cœur, il faut parMr vers le sud !
b. J’habite à Brest et je connais l’Ouest par cœur, il faut parMr vers le Sud !
c. J’habite à Brest et je connais l’ouest par cœur, il faut parMr vers le sud !

2

3

2. Vous croisez plusieurs personnalités poliMques devant la mairie de votre ville… vous dites:
a. Pourquoi le Préfet, le Président et le Ministre de l’environnement sont-ils réunis ici ?
b. Pourquoi le préfet, le Président et le ministre de l’Environnement sont-ils réunis ici ?
c. Pourquoi le préfet, le président et le Ministre de l’environnement sont-ils réunis ici ?
3. Votre ﬁls vous parle de ses voyages préférés…il raconte :
a. J’ai adoré visiter les îles du Cap-vert, mais j’ai préféré le paysage de la Mer Rouge
b. J’ai adoré visiter les îles du Cap-Vert, mais j’ai préféré le paysage de la Mer rouge
c. J’ai adoré visiter les îles du Cap-Vert, mais j’ai préféré le paysage de la mer Rouge
4. Vous envoyez un mail important à votre supérieur. Pour terminer, vous écrivez…
a. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutaMons disMnguées
b. Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes salutaMons disMnguées
c. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes SalutaMons disMnguées

4

5. Vous organisez une visite de Paris pour un ami venu d’Espagne, vous lui dites :
a. Après le Musée du Louvre, marchons jusqu’à l’Assemblée naMonale, ou la Mairie de Paris.
b. Après le musée du Louvre, marchons jusqu’à l’Assemblée NaMonale, ou la mairie de Paris.
c. Après le musée du Louvre, marchons jusqu’à l’Assemblée naMonale, ou la mairie de Paris.
6. Vous envoyez un message à votre famille à propos de votre semaine de vacances, vous écrivez…
a. J’ai hâte de vous voir la semaine prochaine pour la Fête de la Musique !
b. J’ai hâte de vous voir la semaine prochaine pour la fête de la Musique !
c. J’ai hâte de vous voir la semaine prochaine pour la fête de la musique !
7. En juillet 2021, tous les athlètes se sont réunis pour les Jeux Olympiques de Tokyo, vous écrivez…
a. 58 médailles Japonaises ont été remportées par le pays d’accueil des Jeux et 33 par les Français
b. 58 médailles japonaises ont été remportées par le pays d’accueil des Jeux et 33 par les français
c. 58 médailles japonaises ont été remportées par le pays d’accueil des Jeux et 33 par les Français.

Réponses: Boulangerie (Boule-Ange-Oeufs-Riz), Ordinateur (Or-Dix-Na*e-Heure), Mousse
au chocolat (Mousse-Eau-Chaud-Colle-A), “Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors
ils l’ont fait.” (Île-Nœud-Ça-V-Pas-Queue-C-T-1-Pot-Cible-Halle-Or-Île-Long-Fée).Mark
Twain.

LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Majuscules ou minuscules, le quiz
1. Réponse a
Dans cet exemple, "Ouest" désigne la zone géographique précise de la Bretagne, mais "sud" est
le point cardinal. La minuscule doit être employée pour le point cardinal, qu’il soit uMlisé seul
("le vent d’ouest") ou suivi d’un complément déterminaMf ("l’ouest de la France"). Lorsque l’on
parle d’une région, d’un département ou d’une zone géographique précise, il ne faut pas oublier
la majuscule : "habiter dans le Nord", "Allemagne de l’Est »…
2. Réponse b
Dans ce6e situaMon, les noms de foncMons, Mtres et charges civiles sont toujours en minuscules
(le préfet, le maire, le policier…). Mais des excepMons existent pour certains Mtres spéciﬁques!
Lorsque l’on parle du président de la République sans menMonner "de la République", on écrit
toujours "le Président" avec une majuscule. De plus, si un terme est ajouté pour préciser une
foncMon, un Mtre ou une charge civile, il prendra toujours une majuscule. Ainsi, il faut écrire : le
ministre de l’Environnement, l’archevêque de Bordeaux…
3. Réponse c
En géographie, un nom seul prend toujours une majuscule: la France, l’Europe…Mais lorsque ce
nom est accompagné, les choses se compliquent. Souvent, un lieu géographique est précisé par
un autre nom (montagne, ﬂeuve, île...). Dans ce cas, le nom propre prend la majuscule, même si
celui-ci est un adjecMf. Par exemple : la mer Rouge, le tropique du Cancer… Si le lieu est un mot
composé, tous les éléments prennent la majuscule et sont reliés par un trait d’union. Par
exemple : le cap de Bonne-Espérance, le massif du Mont-Blanc, les îles du Cap-Vert.
4. Réponse c
Souvent uMlisées pour disMnguer un nom propre, une zone géographie ou des prénoms, les
majuscules perme6ent aussi de marquer la politesse! Ainsi, les Mtres honoriﬁques et les
appellaMons de politesse prennent une majuscule, et s’écrivent en toutes le6res.
5. Réponse c
Quelle est la règle pour les insMtuMons ou les organisaMons, comme dans cet exemple? Si vous
avez un doute, la méthode est simple : si ces établissements sont uniques dans le pays qui les
abrite, ils sont considérés comme des noms propres et porteront une majuscule. Par exemple,
l’Assemblée naMonale est unique en France, comme l’Académie française, la Bibliothèque
naMonale. Mais s’il existe plusieurs de ces établissements, comme une mairie, ou un conseil
régional, le nom ne porte pas de majuscule.
6. Réponse b
Quelle est la règle pour les noms composés de plusieurs mots? La règle générale est de me6re
une majuscule au nom spéciﬁque, celui qui vient préciser la fête dont il s’agit par exemple.
A6enMon, il faudra laisser la minuscule au nom générique: par exemple, fête, jour. Vous devez
donc écrire "fête des Mères", ou "fête de la Musique".
7. Réponse c
Pour les noms de populaMons, la règle est simple : les noms de peuples ou d’habitants prennent
toujours une majuscule! Par exemple : les Français, les Canadiens, les Juifs (en tant que peuple).
Ils prennent la minuscule quand il s’agit du nom de la langue, ou quand il s’agit d’un adjecMf (par
exemple : un ﬁlm français, une médaille anglaise…). A6enMon, il ne faut pas uMliser de
majuscule pour les groupes religieux, adeptes d’une doctrine ou d’une idéologie (les
musulmans, les catholiques, les communistes…)

L’EXERCICE DE LA SEMAINE

Le top 4 des meilleurs sports à pra8quer pour les séniors
•
•
•
•

La marche et la randonnée : n ’hésitez pas à proposer à votre voisin de vous
accompagner !
La gymnasMque et autres acMvités douces: la salle de sport est faite pour,
n’a6endez plus !
La nataMon: la piscine est très bonne car il s’agit d’un sport dit « porté »
Le cyclisme: comme la piscine, il s’agit d’un sport porté qui agit avec douceur sur
le corps.

EXERCICE :
Renforcement musculaire

Travail
des
coudes
aux
épaules
Assis, dos bien droit
1 / Ouvrez votre
coude droit sur le
côté droit, à hauteur
de poitrine.

Répétez
5 À 10 fois
par côté

2 / Puis placez votre
main gauche pardessous, juste à
l’extérieur de ce
coude.

3 / Inspirez et, sur l’expiraMon,
poussez votre coude droit vers
l’extérieur, tout en vous
opposant au mouvement grâce
à votre main gauche.

Conseils :
• Ressentez bien ce travail d’opposiMon et de résistance.
• Faites durer au maximum l’expira[on,t très doucement.
• Épaules basses et tête dégagée.

4 / Même
exercice de
l’autre côté.

