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1. Mon premier est la capitale de l’Italie.
Mon second est une voyelle.
Mon troisième est un ﬂeuve d’Europe.
Mon tout est une plante qui sent bon.
2. On boit mon premier.
Mon deuxième est un animal qui vit sous l’eau.
Mon troisième est là où l’on dort.
Mon tout est un prénom.
3. Mon premier se trouve au milieu du visage.
Mon deuxième est un métal.
Mon troisième est un célèbre canari que Gros Minet aimerait bien manger.
Mon tout a été une reine d’Égypte.
4. Mon premier ouvre les portes.
Mon deuxième est vital.
Mon troisième garde les troupeaux.
Mon tout est un grand personnage historique.
5. Mon premier se trouve dans la gueule du loup.
Mon deuxième se passe avant le permis.
Mon troisième est au milieu de la mer.
Mon tout vit dans les ﬂeuves d’Amazonie.
6. Mon premier est entre 1 et 3.
Mon deuxième est l’inverse de la mort.
Mon troisième est l’inverse de ﬂou.
Mon tout est un jeu verbal.
7. Pour fêter la nouvelle année, on s’embrasse sous mon premier.
Mon second est un préﬁxe qui indique la répé11on.
Mon troisième n’est pas rapide.
Mon quatrième est le double de 1.
Mon tout décore le sapin.
8. Mon premier est le contraire de tard.
Mon deuxième est une erreur de programme.
Mon troisième correspond à un cycle de rota1on de la Terre autour du Soleil.
Mon tout est un jeu d’extérieur qu’apprécient les enfants.

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
S’il m’arrive quelque chose et que je ne peux plus m’exprimer,
je souhaite ….
Nous avons tous ce,e intéroga1on en tête, mais peu d’entre
nous la concré1sent réellement. Sachez que c’est possible grâce
aux direc?ves an?cipées.
Que ce soit à domicile, à l’hôpital, en EHPAD ou en résidence services séniors, lorsque la vie
semble « basculer », à cause d’une maladie grave, d’un accident, ou de l’approche du grand
âge, chacun a besoin que toutes ses souﬀrances soient correctement soulagées et qu’une
rela1on de conﬁance soit établie avec les soignants. Deux solu1ons qui peuvent être
cumula1ves s’oﬀrent à vous.
La première solu1on est de faire appel à une personne de conﬁance : « Toute personne
majeure peut désigner une personne de conﬁance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa
volonté et de recevoir l’informa1on nécessaire à ce,e ﬁn. ». La seconde solu1on sont les
direc1ves an1cipées: « Toute personne majeure peut rédiger des direc?ves an?cipées pour le
cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces direc1ves an1cipées expriment
la volonté de la personne rela1ve à sa ﬁn de vie en ce qui concerne les condi1ons de la
poursuite, de la limita1on, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux ».

Que dois-je faire concrètement pour rédiger mes
direc?ves an?cipées ?

Les direc1ves an1cipées et la désigna1on de la personne de conﬁance
peuvent être eﬀectuées à n’importe quel âge adulte.
Ces choix doivent être rédigés par écrit, avec indica1on des noms, prénoms, adresses et
téléphones, du rédacteur et de la personne de conﬁance. Si je ne peux plus écrire, je peux faire
appel à deux témoins qui a,esteront que le document exprime bien ma volonté libre et
éclairée. Ce que j’ai écrit est valable sans limite de durée. Je peux le modiﬁer à tout moment.
Le mieux est de le garder avec moi et d’en donner une copie à mon médecin et à ma personne
de conﬁance (si j’en ai désigné une). Les direc1ves an1cipées s’imposent au médecin pour
toute décision d’inves1ga1on, d’interven1on ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale ou
lorsque les direc1ves an1cipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes
à la situa1on médicale.

Réponses : Le romarin (Rome – A – Rhin), Aurélie (Eau – Raie – Lit), Néfer99 (Nez – Fer – Ti9),
Cléopâtre – (Clé – Eau – Pâtre), Le crocodile (Croc – Code – Île), La devineEe (Deux – Vie – Net), La
guirlande (Gui – Re – Lent – Deux), Un toboggan (Tôt – Bogue – An).

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Depuis la mi-octobre, un nouveau rendez-vous hebdomadaire anime la Villa de
Paray-le-Monial.

Coings au vin et aux épices
Simple et gouteux !

En prévision des fêtes de Noël, jeunes et moins jeunes sont invités à se retrouver
autour d’un café tous les jeudis à par1r de 14h30 à la Résidence. L’occasion pour
nos aînés parodiens de me,re à proﬁt et de partager leurs talents avec les plus
jeunes, aﬁn de confec1onner des peluches. Ces peluches seront ensuite distribuées
aux enfants et aux associa1ons autour d’un verre de l’ami1é, de gâteaux faits
maisons et de chants de Noël au mois de Décembre !
Comment y par?ciper depuis votre Villa? Si
vous avez de jolis boutons ainsi que des
chutes de 1ssus qui dorment au fond de vos
1roirs, donnez-leur une deuxième vie en les
apportant à l’accueil de votre Villa avant la
ﬁn du mois d’octobre. Les équipes se
chargeront d’expédier vos trouvailles à la
Villa de Paray-le-Monial !

Du nouveau en cuisine à la Villa Paray-le-Monial
Les menus gourmets « nouveaux » sont arrivés à la Villa Médicis de Paray-Le-Monial.
Bravo au chef et à toute l’équipe. D’après la rumeur, c’est aussi bon que beau !

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps : 10 min
Repos : 2h
Cuisson: 18 min

INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•

2 beaux coings (environ 800g)
5 dl de vin blanc sec
125 g de sucre en poudre
1 bâton de cannelle
1 clou de giroﬂe
1 étoile de badiane (anis étoilé)
1 zeste d’orange
1 zeste de citron

PRÉPARATION

1/ Versez le vin et le sucre dans un grand plat creux résistant au four à microondes et faites dissoudre le sucre 3 min. Mélangez et laissez reposer.
2/ Pendant ce temps, lavez et essuyez les coings, coupez-les en 4, re1rez le
trognon et épluchez-les. Coupez chaque quar1er en 4 et me,ez au fur et à
mesure dans le plat. Ajoutez 25 cl d'eau, les épices et les zestes. Mélangez
bien, couvrez avec une assie,e et faites cuire au four à micro-ondes 6 min.
Mélangez et répétez l'opéra1on encore 2 fois.
3/ Contrôlez la cuisson des coings : ils doivent être tendres mais sans se
défaire. Laissez refroidir et laissez quelques heures au frigo avant de servir
dans des coupes individuelles.
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L’automne s’est invité à Beaune !
Savez-vous qu’il n’existe pas
moins de 800 espèces de
cucurbitacées dans le monde.
Parmi elles, on retrouve la courge
Bu,ernut, la Jack’O lantern, la
courge longue de Nice, la
melonne,e jaspée de Vendée, la
courge Pa1dou, le pâ1sson ou
encore la musquée de Provence
et le po1ron bleu de Hongrie …

Au pas, au trop au galop !
Les résidents de la Villa Médicis ont pu (re) découvrir le monde équin à
l’hippodrome de Paray-le-Monial. L’occasion d’échanger avec les jockeys et de
caresser les chevaux. Le saviez-vous? Les Pur Sang, race en1èrement créée par
l’homme, sont essen1ellement élevés dans l’objec1f des courses de galop.

UN RESIDENT A L’HONNEUR

Brigitte et Jean Claude Poitau
Résidents de la Villa Médicis Autun
Pourquoi avez-vous fait le choix de venir
vivre en ce lieu ?
« Je parcourais ma revue « Famille Chré1enne » et je tombe sur une page où des
photos très alléchantes nous font découvrir ce,e résidence où la beauté des lieux,
la présence d’une grande chapelle, le confort des pièces communes, le restaurant,
des tapis rouges dans le cloître, …. Tout nous donnait envie alors que nous
n’avions jamais évoqué ce,e possibilité de vivre en résidence !
Nous proﬁ1ons d’une descente à Lyon pour nous arrêter à Autun et découvrir
ce,e ancienne Abbaye !
Un accueil chaleureux, visite de plusieurs appartements (il n’y en a pas 2 pareils !)
et des pièces à vivre, puis échange avec le directeur.
Nous avons été conquis et avons décidé de faire un « séjour découverte » : celui-ci
aura conﬁrmé amplement notre envie! C’est donc en possession de tous nos
moyens (physiques et mentaux) que nous avons fait le choix, à froid et non dans la
nécessité due à la maladie.
De plus ce lieu a une âme ! C’est une résidence services catholique dont le
fondateur, Monsieur Rouy, a souhaité dans ce lieu « Honorer et Servir nos ainés »
Après quelques années pour préparer ce changement de cap, nous sommes venus
nous installer dans un appartement en loca1on de 80 m2 et nous sommes ravis !
Nous sommes dans ce,e villa libres comme nous l’é1ons chez nous ! Rien ne nous
est imposé ; nous partons voir des enfants, des amis quand nous le souhaitons,
nous faisons les ac1vités que nous voulons, nous mangeons au restaurant ou chez
nous !
C’est la belle vie ….
Nous rendons grâce ! »
Brigi,e et Jean Claude Poitau

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Madame Camille Strella,
Auxiliaire de vie à la Villa Médicis Dijon
Petites Roches

LA RENTREE LITTERAIRE EN POEME

A la Villa Médicis de Dijon Petites Roches, la poésie est à l’honneur !
Merci à celle qui va nous faire découvrir ce poème dont l’auteur restera
à jamais inconnu…

Depuis combien de temps faîtes vous par?e de
notre groupe ?
Je fais par1e du groupe depuis Juin 2020.
Quelle est votre mission préférée au sein de la
Villa ?
Ma mission préférée au sein de la Villa est d’être
auprès de nos résidents.
Quelle est votre passion ? Quels loisirs pra?quez-vous ?
Je fais du handball depuis l’âge de 6 ans et j’aime cuisiner.
Quel est votre plat ou dessert préféré à la carte ?
J’ai une préférence pour les desserts. Sur la carte de ce,e semaine le ﬁnancier à
la pistache avec la mousse vanillée m’a donné l’eau à la bouche.
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ?
Les souvenirs les plus sympas sont ceux des soirées que l’on fait avec nos
résidents, une fois par mois. C’est vraiment un plaisir de voir les résidents danser,
chanter. C’est un moment que l’on partage tous ensemble.
Une anecdote de la Villa à partager ?
J’apprécie les échanges que ce soit lors de l’anima1on Bavard’âge ou lorsque
j’interviens chez les résidents. Ils me racontent leur jeunesse et leurs expériences
de vie mais nous échangeons aussi sur pleins d’autres sujets. C’est vraiment
intéressant et instruc1f.
Une cita?on qui a du sens pour vous et que vous voulez partager ?
Je suis une personne qui réﬂéchit beaucoup, qui essaie d’an1ciper toutes les
solu1ons aux problèmes que je pourrais rencontrer alors la cita1on qui pour moi
a le plus de sens c’est « Ne sois pas trop pressé de tout comprendre, apprécie
l’inconnu et laisse la vie te surprendre ».

VIEILLIR !
Vieillir !
C’est accepter ces marques du Temps,
C’est lancer comme un déﬁ au vent,
C’est savoir rester la tête haute
Sous ces cheveux blancs qui nous
Chapeautent
Vieillir !
C’est con1nuer de pouvoir sourire,
C’est se moquer des éclats de rire
De ceux à qui viendra le tour
Et qui se rient des mauvais jours
Vieillir !
C’est oser regarder le miroir,
C’est accepter la peur du noir.
C’est se moquer de nos traits qui
s’empâtent
C’est oser se regarder en face
Vieillir !
C’est savoir ouvrir nos bras,
A tous ceux qui ne savent pas.
C’est oser déﬁer le temps,
C’est oser aller droit devant.

Vieillir !
C’est regarder grandir nos pe1ts,
Se dire qu’un jour ils qui,ent le nid,
Pour voler de leurs propres ailes
Et, à leur tour, nous venir en aide.
Vieillir !
C’est s’accepter tel que l’on devient,
Peut-être de marcher, un bâton à la Main,
Ou de ne plus marcher du tout,
Jusqu’à ce qu’on arrive au bout.
Vieillir !

Vous souhaitez par1ciper à notre prochaine édi1on ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

A la Villa Médicis Puteaux, l’atelier Art Plas?ques a le vent en poupe !

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Trouvez les mots associées à ces déﬁni1ns

Ici, chaque résident est très impliqué dans son projet de créa1on ar1s1que. Qu’il s’agisse
de peinture, de dessin, d’aquarelle, de fusain, de collage ou encore de pastels, les
techniques ne manquent pas ! Cet atelier permets de s1muler la concentra1on et de
renforcer agilité et conﬁance en soi. A quand l’exposi1on dans la salle de conférence ?

q Trouvez les 34 mots à par1r de ces « mots coupés »

BIENVENUE !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents de la Villa
Médicis Puteaux :
• Madame Monique Rojat
• Monsieur Joseph le Lan
• Madame Marie Ploton
• Madame Simone Granier
Nous leur souhaitons de retrouver à la Villa Médicis une vie pleine de
joie et de sérénité !

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
L’ac?vité physique, préven?on contre le diabète
Plusieurs études portant sur la préven1on du diabète de type 2 (diabète non insulinodépendant) perme,ent aujourd’hui de dire qu’il est possible de prévenir l’appari1on de ce,e
pathologie chez des popula1ons à haut risque grâce à des mesures hygiéno-diété1ques
(modiﬁca1on des habitudes alimentaires et réintroduc1on de l’exercice physique).
L’eﬀet protecteur de l’ac1vité physique sur la préven1on du diabète est retrouvé même dans
des ac1vités modérées de la vie quo1dienne, telle la marche.
Alors, n’oublions pas notre pe1te promenade quo1dienne pour nous dégourdir les jambes
mais aussi l’esprit!

EXERCICE :
Renforcement musculaire

Travail des
cuisses à
l’abdomen

1 / Assis au bord de la
chaise. Gardez vos pieds
décollés du sol. Dos bien
droit.

Répétez
5 À 10 fois
Par côté

2 / Inspirez et, sur
l’expira1on, levez votre
genou droit vers votre
poitrine.

3 / Sur l’inspira1on,
revenez en posi1on
ini1ale.

4 / Même
exercice de
l’autre côté.

Conseils :
• Tenez-vous, si nécessaire.
• Contractez bien les abdominaux sur l’expira1on.
t
• Si trop diﬃcile, reposez vos pieds au sol.
• VARIANTE: Montez vos deux genoux en même temps sur l’expira1on.

