LES JEUX DE LA SEMAINE
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Quelques charades pour commencer…
2. Mon premier est une chose que l'on lance pour certain jeux de société.
Mon deuxième est une chose que l'on fait avec ses amis
Mon troisième est une partie du corps situé entre la bouche et les yeux.
Mon tout est un repas.
4. Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième ce sont les deux premières lettres du chant du coq.
Mon troisième est une note de musique.
Les enfants adorent mon tout.
1. Mon premier est l'outil d'un bucheron.
Mon deuxième est ce que coupent les bucherons.
Mon tout est un fruit.
3. Mon premier est une boisson
Mon deuxième est une boisson
Mon troisième est une boisson
Mon tout est une boisson.
5. Mon premier est le contraire de dur
Mon deuxième est le contraire de tôt
Mon troisième est un chiﬀre
Mon tout est piquant

…et quelques devinettes pour ﬁnir !
6. Quels sont les deux fruits que l'on trouve dans chaque maison ?
7. Quel est le fruit que les poissons détestent?
8. Quel est le sport le plus fruité ?
9. Je suis le fruit le plus ponctuel. Qui suis-je?
10. Je suis le légume le plus lourd. Qui suis-je?
11. Je suis un fruit qui te sors de tes ennuis. Qui suis-je?

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Travailler en 2021 sans ordinateur est une douce folie. Nous sommes tous
dépendants de ces machines, presque aliénés. Qu’il s’agisse de notre vie
professionnelle ou personnelle, nous avons du mal à nous en passer
quelques heures, quelques jours.
Mais nous leur en sommes aussi reconnaissants. C’est grâce à elles que
certains d’entre vous restent connectés à leurs familles. Et c’est grâce à elles
que je peux rédiger semaine après semaine ces gazeHes qui nous Iennent
tous à cœur.
La raison du retard des gazeHes depuis 2 semaines ? Vous l’aurez compris:
mon ordinateur a déclaré forfait après 8 ans de bons et loyaux services.
Je vous prie donc d’excuser ce nouveau retard qui sera le dernier je l’espère!
CeHe édiIon N°52 est haute en couleurs tant les animaIons de la Semaine
Bleue ont été nombreuses et fesIves ! Quelle joie pour nous de vous
présenter, au travers de nombreuses photos, tous les événements que
l’ensemble des équipes des Villas se sont évertuées à créer, organiser,
planiﬁer, animer…
Diners à thème, vernissage, cadeaux, balade en traineau, apériIf fesIf,
après-midi scrabble, conférences, visites, instants beauté et bien-être, cours
de gym douce … Bravo à tous pour ceHe très belle semaine !
Nous espérons encore de nombreuses photos de vous tous, et nous vous
souhaitons une très belle semaine !
Anne-Aryelle Chaperon

Réponses: 1/ Le déjeuner. 2/ Le chocolat. 3/ Le citron. 4/ Le café au lait. 5/ La moutarde.
6/ Les coins et les mures. 7/ La pêche. 8/ La boxe, car tu peux te prendre des pêches
dans la poire et tu peux tomber dans les pommes. 9/ La datte. 10/ Le pois. 11/ L’avocat.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Ar(chauts rô(s à l’huile d’olive

La Semaine Bleue à Trouville-sur-Mer a été arIsIque pour les résidents,
avec notamment un atelier aquarelles organisé par Dominique Chatelain
puis un vernissage dans la salle de conférence de la Villa.

Pour une gourmandise mais svelte !

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps : 10 min
Cuisson: 35 min

L’installaIon d’un Photobooth à la Villa de Trouville-sur-Mer fut
l’occasion pour tous, collaborateurs et résidents, de se détendre et rire.
L’ambiance fut au rendez-vous !

Comme promis, voici une receHe automnale qui allie originalité et gourmandise
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•
•

12 peIts arIchauts
2 gousses d’ail
3 c. à soupe d’huile d’olive
Le jus de 3 citrons jaunes
Persil ciselé
Chapelure
Sel et poivre

PRÉPARATION

ApériIf hebdomadaire à
Trouville-sur-Mer.
Un rendez vous toujours
aHendu sous le soleil
normand !

1/ Retaillez les queues des arIchauts
2/ Plongez-les dans une casserole d'eau bouillante pendant 15 minutes.
EgouHez en ﬁn de cuisson et déposez les arIchauts cuits dans un récipient.
3/ Préchauﬀez le four à 210°C.
4/ Pelez et hachez l'ail. Ajoutez l'huile d'olive, le jus des citrons, l'ail, du sel et
du poivre dans le récipient.
5/ Mélangez le tout jusqu'à ce que les arIchauts soient bien imprégnés du
mélange à l'huile d'olive.
6/ Déposez les arIchauts dans un plat allant au four. Versez le mélange à
l'huile restant sur les arIchauts. Parsemez la chapelure sur les arIchauts.
7/ Enfournez pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les arIchauts soient bien
rôIs.
8/ Servez Iède parsemé de persil ciselé.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Quoi de plus fesIf pour des bourguignons
que de fêter les vendanges autour d’une
table décorée aux couleurs de l’automne.

UN RESIDENT A L’HONNEUR

Madame BOUQUIN, nouvelle résidente de la Villa
Médicis Besançon

Au menu à la Villa Dijon PeItes Roches,
Hautes Côtes de Beaune et Pernand
Vergelesses pour les amateurs de belles
bouteilles.

1. Quel loisirs et/ou sport pra(quez-vous?
Je marche, je lis beaucoup et joue aux cartes sur l'ordinateur.

Et sans oublier d’entonner un très Joyeux
enfants de la Bourgogne évidemment !

2. Aimez-vous cuisiner ? Quelle est votre receEe préférée ?
J'ai aimé faire la cuisine, surtout la blanqueHe de veau, un plat facile à réaliser.

CeHe semaine, c’est la Villa Médicis Beaune
qui a accueillis les fameux casques LUMEEN.
Les résidents se sont prêtés au jeu et ont
apprécié l’expérience. Vivement la prochaine
séance !

Soirée Pizza & Loto
à Beaune !
Qui a gagné à ceHe fois-ci?

3. Quel est/sont votre/vos dernier(s) livre(s) lu(s)? Les conseilleriez-vous?
Pouvez-vous nous en dire plus?
Mon dernier livre lu est Les dix peIts nègres d'Agatha ChrisIe, ce livre se lit
facilement, il y a toujours un mystère, du suspens, et ce n'est pas violent.
4. Avant d’intégrer la Villa Médicis Autun, où habi(ez-vous ?
J'habitais Valence avant de venir.
5. Quel est votre ﬁlm préféré ? Ou votre acteur préféré(e) ?
J'aime(ais) bien l'acteur Jean Marais.
6. Aimez-vous voyager? Si oui, où êtes-vous allée? Pourriez-vous partager
avec nous une anecdote concernant un de vos voyages?
J'ai beaucoup voyagé en France, en Europe et j'ai fais une croisière en Russie.

Lucile Dubourget a présenté la
Naturopathie aux résidents de la
Villa Médicis Beaune lors d’une
conférence ceHe semaine.
Rester en forme et en bonne
santé de manière naturelle, c’est
aussi possible!

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Madame Lucie Morel, Conseillère Résidentielle
de la Villa Médicis Trouville sur Mer

Depuis combien de temps faites-vous
par(e de notre Groupe ?
Je fais parIe du groupe depuis le
19 juillet 2021.
Quelle est votre mission préférée
au sein de la Villa ?
Ma mission préférée c’est l’accueil et la présentaIon de la résidence
auprès des prospects et futurs résidents.
Quelle est votre passion ? Quels loisirs pra(quez-vous ?
Ma passion est la décoraIon. Je passe beaucoup de temps à imaginer et
bricoler à la maison.
Quel est votre plat ou dessert préféré à la carte ?
Mon dessert préféré est le Iramisu.
Quel est votre meilleur souvenir dans la villa ?
Mon meilleur souvenir à la Villa est lorsque nous avons dû nous serrer les
coudes suite à un peIt soucis. Toute l’équipe a du faire front mais ça nous
a soudé !
Une anecdote de la Villa à partager ?
Lorsque je suis arrivée mes collègues Cyrielle et Armelle étaient
persuadées que je m’appelais Lucile, j’ai joué le jeu !
Une cita(on qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous
partager ?
« Essayez d’être l’arc en ciel dans les nuages de quelqu’un. »

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

LA RENTREE LITTERAIRE D’OCTOBRE
5 romans à dévorer en octobre
La dame couchée de Sandra Vanbremeersch
Vingt années passées à Meudon, dans la maison de Céline, l'écrivain à la fois
génial et maudit, à prendre soin de sa veuve, LuceHe Destouches. L'auteure
décrit avec un talent unique l'atmosphère étonnante qui règne autour de la
centenaire à la personnalité fascinante.

L'embuscade d'Emilie Guillaumin

Enceinte et maman de trois peIts garçons, Clémence ne peut pas croire
que son mari militaire a été tué en Syrie lors d'une mission de
renseignements. D'autant que son corps n'a pas été retrouvé. Elle va se
baHre pour connaître la vérité. Une plongée haletante au coeur de la
grande MueHe, par une excellente connaisseuse de l'armée française.

Bébé de Olivier Rasimi

Un beau bébé! Philosophe de formaIon, ex-rocker, Olivier Rasimi, né en 1960,
Ient une galerie d'art à Paris. Il a publié un premier roman en 2014 et, depuis,
s'aHèle à des ouvrages très originaux (sur Cocteau ou sur les vierges dans l'art).
En ceHe rentrée, il s'intéresse à Nicolas Ferry, lillipuIen du XVIII e siècle (89
cm), favori du roi de Pologne et de Lorraine, Stanislas Leczinski, qui l'a
surnommé Bébé. De là vient le nom que l'on donne désormais aux nourrissons.
Une très étonnante histoire à découvrir.

Speakerines de Olivier Minne

La grande histoire des speakerines par un homme qui fut lui-même
engagé par Jacqueline Joubert pour oﬃcier à ce poste. On y découvre
moult anecdotes contées de manière si vivante qu'il nous semble revivre
ces années, ﬁnalement récentes, de l'enfance du peIt écran. C'est très
joyeux.

Climax de Thomas Reverdy

Dans un village de l'ArcIque, la ﬁn du monde approche. La banquise fond, le
grand glacier se disloque mais la compagnie pétrolière conInue de forer au
large. Ils sont cinq, amis d'enfance, à vivre ces semaines d'apocalypse. Une
construcIon parfaite, un beau style classique, précis, ﬂuide, pour une
démonstraIon sans concession.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

A Paray-le-Monial, ce fut une visite
gourmande à laquelle les résidents
ont eu le droit: visiter la chocolaterie
DUFOUX à Charolles ! Ce fut le Chef
chocolaIer en personne qui a animé
ceHe journée.

Une journée mémorable sous un soleil éclatant
pour les résidents de la Villa Médicis Autun qui
ont découvert la forêt domaniale de la planoise
sous un angle nouveau.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Ce soir, c’est soirée tarte ﬂambée alsacienne, graInée aux champignons ou aux
pommes à Strasbourg! Le bonheur d'une résidente: "Ah oui la tarte ﬂambée
alsacienne que je dégustais étant jeune à la fête du village, que de beaux souvenirs...
ceHe tarte que l'on mange sans modéraIon avec une crème et pâte ﬁne si gouteuse...
Tout ça me rend joyeuse ce soir!!"

Tout le monde a le droit de se faire
chouchouter !
C’est bien ce que les résidentes de la
Villa Médicis Strasbourg ont décidé en
s’oﬀrant une peIte manucure.

En eﬀet c’est à bord de karts Irés par des chiens
de traineaux, que les promenades se sont
réalisées durant toute la journée. Merci à Axelle
PONTHANIER, de « A pas de loup » et à Laurent
AUREGLIA de « Shiva Mushing »!

Les parIes de scrabble ou
de bridge s’enchainent à la
Villa Médicis Puteaux, et la
compéIIon est rude.
Avis aux amateurs!

A l’occasion de la journée NaIonale des Aidants, la Villa
Médicis de Beaune a mis à l’honneur chaque aidant
présent, en leur oﬀrant une Rose! Une très belle iniIaIve
appréciée de tous.

Vendredi 1er octobre était la journée internaIonale
des séniors. En ceHe occasion, Zohra est venue
proposer gratuitement des massages aux résidents
dans notre salle de kinésithérapie de Beaune.

A la Villa Médicis Puteaux, les
séances de gym douce son très
appréciées des résidents, et on les
comprends !

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Villa Médicis Dijon PeItes Roches a convié
les enfants de l’école maternelle des PeItes Roches à parIciper à l’atelier
équilibre hebdomadaire. Une très belle expérience que souhaitent déjà réitérer
peIts et grands !

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
N’oubliez pas de proﬁter des installa(ons spor(ves de votre Villa
•
•

•

Quelques résidents de Puteaux sont parIs
en escapade à la journée le 29 septembre
dernier. Ils se sont rendus en forêt de
Rambouillet dans la vallée de Chevreuse.
Ils ont visité l’abbaye des Vaux de Cernay
du XXIIème siècle, un lieu majestueux et
dépaysant qui a notamment appartenu à
la baronne de Rothschild. Après un
déjeuner au restaurant, ils ont visité un
rucher et un potager : ils sont désormais
incollables sur le processus de fabricaIon
du miel et sur les plantes médicinales
uIlisées du temps de Louis XIV ! Merci à
Clément Decré, notre super tour operator.

Chaque villa propose une salle de sport avec des équipements adaptés aﬁn
que ceux qui le souhaitent puisse praIquer une acIvité sporIve.
Selon l'OrganisaIon mondiale de la santé, l'acIvité physique "améliore
l'endurance cardio-respiratoire" des seniors. Elle améliore aussi "leur état
musculaire et osseux" et "réduit le risque de maladies, de dépression et de
détérioraIon de la foncIon cogniIve".
Rappelons que l'acIvité physique diminue de près de 30% le risque de chute,
et de 40% le risque de fracture.

EXERCICE :
Renforcement musculaire

Travail des
coudes aux
thorax

1 / Écartez vos coudes sur les côtés,
mains et avant-bras à la verIcale des
coudes et, si possible, à hauteur
d’épaules.
Première séance LUMEEN à Autun!
Les résidents sont venus nombreux pour un
moment d'évasion et de détente ! A quand la
prochaine fois ?

Répétez
5 À 10 fois

2 / Sur l’inspiraIon,
écartez au maximum vos
coudes en arrière.

Conseils :
• En cas de douleurs, baissez vos coudes. (4)
t vos bras.
• Imaginez que vous dessiniez un U avec
• Collez bien vos coudes en fermeture.

3 / Sur l’expiraIon,
collez vos coudes
devant vous.

