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1. Voici une fontaine carrée. À chacun de ses angles pousse un arbre. Comment
doubler la superﬁcie de la fontaine tout en maintenant sa forme carrée et ne coupant
aucun arbre ?

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO

2.

A date du 22 octobre a été désignée "Journée mondiale de
l'énergie" lors de l'ouverture du Forum mondial de l'énergie en
2012. CeDe date était alors symbolique car c'était alors la première
fois que le forum se tenait en dehors du siège de l'ONU, les 25 pays
présents se réunissant en eﬀet à Dubaï.
Que dire de l’énergie en 2021?
Peut-être faut-il commencer par rappeler qu’aujourd’hui on compte encore 1,5 milliard
d’hommes et de femmes qui sont privés d'électricité. Ces chiﬀres posent un déﬁ à
relever par la coopéraVon internaVonale et la coordinaVon entre pays avancés et pays
en voie de développement. CeDe journée est donc l’occasion de rappeler que l’un des
enjeux majeurs de demain qui est de pouvoir oﬀrir l’énergie au plus grand nombre
d’habitants du globe.

3.

Mais il est diﬃcile de parler d'énergie sans aborder la quesVon cruciale de l'écologie et
du développement durable. Produire de l'énergie oui, mais dans quelles condiVons ? Le
débat entre l'uVlisaVon des énergies fossiles souvent polluantes et les énergies
renouvelables fournies par la nature prend un sens nouveau quand on songe que ce
sont les pays en voie de développement qui sont souvent contraints d'uVliser les
sources d'énergies les plus polluantes (charbon par exemple) pour arriver à une certaine
indépendance…
Mais est-ce que l’enjeu ne commence-t-il pas déjà chez vous dans votre appartement,
ou même à la Villa? Chacun de nous peut alors se poser les quesVons suivantes :
comment est-ce-que je consomme? Puis-je faire mieux ? Diﬀérement ? Y a t il des
acVons à proposer au sein de ma Villa ? Est-ce-que je souhaite porter un projet en
parVculier ?
La-dessus, nous vous laissons découvrir votre
54ème gazeDe et nous vous souhaitons une bonne lecture!

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

La vie en rose à la Villa Médicis Dijon Petites Roches

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pommes au four, fourrées au miel et aux noix
ReceDe d’antan

Après avoir confecVonné des rubans
roses en début de semaine, les
résidents se sont vu oﬀrir mercredi
un pot de moutarde rose la Reine de
Dijon. Une parVe du prix du pot de
moutarde est reversé à la Ligue
contre le Cancer. Pour animer ce
déjeuner un peu parVculier, les plats
servis au restaurant ont été teintés
de rose !
Dans l’après midi, les résidents ont
confecVonné un arbre de vie qui est
resté toute la semaine à la récepVon
aﬁn que les visiteurs puissent l’orner
à leur tour.

A Puteaux, on ose l’UPCYCLING,
une pratique tendance et écologique !
Tout d’abord, qu’est ce que l’Upcycling, ou « recyclage par le haut »? Il s’agit de
transformer nos vieux objets en pièces déco. Prendre du vieux pour faire du neuf,
c'est le principe du recyclage. CeDe technique, aussi tendance qu'écolo, permet de
transformer les meubles anciens en nouvelles pièces déco.
Un nouvel atelier est né à la Villa Médicis
Puteaux. Le projet est de donner une
seconde vie à des objets, des meubles,
des reliques, en leur donnant un peVt
rafraichissement et un nouveau design !
Le premier meuble retenu est un rockingchair ! Première étage : le ponçage. Nous
ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’évoluVon de notre fauteuil à
bascule. Bravo aux parVcipants ! Merci à
Matouk pour ses conseils avisés.
Nous avons hâte de voir le résultat ﬁnal en tous cas!

Diﬃculté : facile
Prix: économique
Temps : 10 min
Cuisson: 30 min

INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•

50 g de raisins secs
50 g de noix (au choix)
Jus et zeste d’un citron non traité
Miel pour l’assaisonnement
6 peVtes pommes acidulées

PRÉPARATION

1/ Préchauﬀez votre four à 180°C (thermostat 6)
2/ Hachez grossièrement les raisins secs et les noix, ajoutez-y le jus de citron et le
zeste de citron râpé ainsi qu’un peu de miel
3/ Lavez et séchez les pommes. Grâce à un couteau rond spécial, reVrez le
trognon sans percer la pomme jusqu’au bout, ou uVlisez un peVt couteau de
cuisine pour reVrer la queue et le trognon.
4/ Piquez la peau de la pomme à l’aide d’un cure-dent. Farcissez le cœur de la
pomme avec le mélange de raisins secs et de noix.
5/ Versez un fond d’eau froide dans le plat, déposez-y les pommes farcies
debout. MeDez au four pendant 30 minutes. Servez chaud.
5/ Dégustez et régalez-vous

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Autun se met au vert et proﬁte des derniers rayons du soleil
CeDe semaine, quelques
résidentes d’Autun ont proﬁté
d ’ u n e j o u r n é e
parVculièrement ensoleillée
pour se promener autour du
lac du Vallon. Le lac du Vallon
est un lac arVﬁciel : il s’agit
d’un lieu de promenade (2km
environ) cher au cœur des
Autunois qui viennent s’y
ressourcer régulièrement.
Ainsi, au contact de la nature,
des cygnes, des écureuils, devant les couleurs changeantes du lac, il est possible de se
détendre tout en prenant soin de ne pas déranger les pécheurs ou autres peintres et
photographes. Une belle après midi plébiscitée et qui sera renouvelée!
Lumeen arrive enﬁn à Besançon !
CeDe semaine, c’est la Villa Médicis Besançon qui a pu faire découvrir Lumeen à
ses résidents. Ces casques oﬀrent des expériences riches et variées, qu’il s’agisse
de moments évasion ou de relaxaVon.
Une acVvité ludique qui a déjà conquis nombre de nos résidents et qui oﬀre une
expérience inédite pour ceux qui peuvent de moins en moins voyager…

UN RESIDENT A L’HONNEUR

Monsieur Pierre de Beaupuis
Résident à la Villa Puteaux
Présentez vous?
Je m'appelle Pierre de Beaupuis. Je suis arrivé à la
Villa Médicis de Puteaux en janvier 2019.
Quels loisirs et/ou sports praEquez-vous ?
J'ai fait beaucoup d'escrime dans ma vie mais bien
évidemment je n'en fais plus aujourd'hui ! J'ai sonné
la trompe de chasse durant des chasses à cour en
Bourgogne. Mon grand-père était bourguignon.
Maintenant, je lis beaucoup, la presse et de nombreux romans.
Aimez-vous cuisiner? Quelle est votre receJe préférée ?
Je ne sais rien faire! En revanche je suis très gourmand. Un de mes plats préférés est la
blanqueDe de veau.
Aimez-vous voyager ? Si oui, où êtes-vous allé ?
J'ai fait mon service militaire en Algérie, la plupart du temps à Alger, durant 2 ans et demi.
J'avais une foncVon parVculière : j'étais vaguemestre c'est-à-dire que je m'occupais du
courrier. J'ai également été maréchal des logis. Je suis allé au Portugal en voyage de noces
avec ma femme. Le climat y est fort agréable. Un pays que j'aurais beaucoup aimé connaître
est la Russie.
Avant d'intégrer la Villa Médicis de Puteaux, où habiEez-vous ? Pouvez-vous nous
conseiller une ou deux visites en parEculier pour découvrir votre région?
J'habitais Paris 17ème, près du métro La Fourche. A Paris, je vous recommande
parVculièrement l'hôtel des Invalides qui conVent le musée de l'armée. Je suis un grand
amateur de l'art militaire. Mon arrondissement préféré est le 6ème. C'est un si beau
quarVer.
Quel est votre auteur préféré?
J'aime beaucoup Alexandre Dumas dont j'ai lu toute la bibliographie je pense. Les Trois
Mousquetaires reste mon préféré.
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa?
Lors d'une sorVe organisée par la résidence à Giverny, j'ai eu la chance de passer dans le
village où je suis né : Vernon. Ce fut une très belle journée !

Interview de Chantal Philippe
Serveuse à la Villa Médicis Paray-le-Monial

Présentez-vous? Bonjour, je m’appelle Chantal Philippe. J’ai
58 ans et je suis normande.
Depuis combien de temps faîtes vous parEe de notre
groupe ? J’occupe le poste de serveuse depuis février 2020.
Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
Ce que j‘aime avant tout c‘est être en contact avec les
résidents, être à leur écoute. A force nous apprenons à les
connaitre, eux et leur histoire personnelle. Travailler en équipe et accueillir des
résidents en séjours découverte est une de mes missions préférée car cela m‘apprend à
donner le meilleur de moi.
Avez vous une passion? PraEquez-vous un sport?
Je suis assez acVve, j‘aime la randonnée et la danse et je fais du vélo.
Avez-vous un rêve, un projet personnel ou professionel dont vous voudriez bien nous
parler?
Je souhaite décourvir tous les jours de nouvelles choses et de nouveaux savoirs.
J‘adorerais aussi faire une croisière ! D‘un point de vu plus professionnel, je voudrais
conVnuer d‘évoluer dans la restauraVon.
Quel est votre plat ou dessert préféré ?
Je craque pour un bon pavé de saumon, une tarte au citron meuringuée légerement
crousVllante ou encore un Paris-Brest bien frais !
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ?
En mars 2020, au début du Covid, nous avons travaillé en équipe dans une ambiance
qui s‘est révélée très bonne et fédératrice. Un choueDe souvenir d‘entraide et de
cohésion de groupe.
Une anecdote de la Villa à partager ?
La fête de la musique en 2020 avec les résidents a été un très bon moment.
Une citaEon qui a du sens pour vous et que vous voulez partager ?
“J‘ai appris que le courage n‘est pas l‘absence de la peur mais la capacité de la vaincre“
Vous souhaitez parVciper à notre prochaine édiVon ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

LES SAVOIRS INUTILES DE LA SEMAINE
Voici quelques savoirs inuEles : VRAI ou FAUX ? A vous de réponde…
• Il existe en France "l'AssociaVon des communes de France aux noms burlesques
et chantants". Elle regroupe entre autre les communes de Beaufou, Bellebrune,
Bèze, Cocumont, Poil, Vatan, Montcuq, Bouzillé, Corps-Nuds ou encore Arnac-laPoste.
• Avec un mouton on peut faire 14 pull overs.
• En 1969, les blagues Carambar étaient rédigées par des écoliers.
• Le briquet a été inventé avant les allumeDes.
• Il est impossible d'éternuer pendant le sommeil, notamment parce que nos
neurotransmeDeurs dorment aussi aussi.
• Le miel ne se périme jamais
• Coupé en deux, un grain de raisin prend feu lorsqu'on le met au four à
micro-ondes
• La banane possède plus de gènes que l'homme
• Au Moyen-Âge, Saint Urbain était le patron des ivrognes
• Un pressophile est un collecVonneur de fers à repasser
• Il y a davantage d'épagneuls bretons en Auvergne qu'en Bretagne
• Aujourd'hui, 1 kilo pèse plus lourd qu'en 1875
• Nous produisons jusqu'à 1,5 litre de salive par jour
• Les mois qui commencent un dimanche ont un vendredi 13
• Aux États-Unis, plus de 300 ﬁlles s'appellent Abcde
• Le papier toileDe a été inventé en 1857
• Le dauphin dort avec un œil ouvert

Réponses: tout est vrai

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Opération Oursons à Paray-le-Monial

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Trouvez les 37 « mots mélangés »

Nous vous l’avions annoncé dans la précédente gazeDe, et nous y voilà: l’opéraVon
ourson est lancée et prends déjà forme !

N’oubliez pas que vous pouvez tous y parVciper en déposant des Vssus et jolis boutons à
l’accueil de votre Villa, qui se chargera d’envoyer tout cela à Paray-le-Monial à la ﬁn du
mois !

Des conférences de l’UTB tous les mois à la Villa de Beaune
En ce jeudi 21 Octobre, nous avons le plaisir de relancer une fois par mois les conférences
de l’UTB (Université pour tous) à la Villa Médicis de Beaune.
Le thème du jour fut : l’évoluVon des
climats aux cours des temps géologiques.
Nous aurons également l’opportunité de
recevoir les conférences suivantes d’ici la
ﬁn de l’année :
• L’Arménie, premier état chréVen.
• Tragédies de l’histoire et survie
• Elisabeth Ier : le pouvoir au féminin

AULNE
AVELINE
BAIL
BALLOTIN
BANCAL
BOUGEOIR
BRAI

COMPOSEE
COPTE
DATTE
FILTRE
FOUINE
FULL
GUIGNE

IONISER
ITALIEN
LEONIN
LINO
LOMBRIC
MISERE
OCEANE

PARC
PASSATION
PEZE
PINGOUIN
PRETOIRE
PRORATA
REAL

q Trouvez les 32 mots à parVr de ces « mots coupés »

REEL
SANS
SEIN
SOUPLESSE
SUBTILITE
UNAU
VISCOSITE

ZINGUEUR
ZOOLOGIE

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE

q Ci-dessous les 37 « mots mélangés »

Avant une acEvité physique, pensez à bien boire !
Pendant l’eﬀort le sporVf, on perd de l’eau pour 3 raisons :
• En se contractant, les muscles produisent de la chaleur, ce qui amène une perte d’eau.
• Pendant l’acVvité sporVve, on transpire et avec la sueur on perd bien sûr de l’eau mais aussi
du sel et la perte de sel pendant l’eﬀort peut être responsable d’un mécanisme complexe
qui ampliﬁe la perte d’eau.
• Et enﬁn si l’air ambiant est chaud et que l’on est exposé au soleil, la température du corps
s’élève.
La déshydrataVon est l’un des principaux facteurs responsable de la contre-performance. En
eﬀet, mal hydraté le cerveau perçoit moins bien les sensaVons, opère de mauvais choix
tacVques, la lucidité est altérée, le geste technique s’altère, la foulée se désorganise…
Il faut savoir que perdre pendant l’eﬀort 1% de son poids en eau entraîne une perte de 10% de
ses capacité physiques. Alors pensez à bien boire pendant vos exercices d’acEvité sporEve !

EXERCICE :
Renforcement musculaire
q Ci-dessous les 32 « mots coupés »

q Enigmes:

Travail
des épaules

2. Elle joue aux échecs
avec KaVa
3. Le perroquet pèse 3
kg, le hamster pèse 7
kilos et le chien pèse 17
kg.

1 / Tendez vos bras à
l’horizontale, devant vous, à
hauteur d’épaules, mains
ouvertes, paumes vers le bas.

Répétez
5 À 10 fois

2 et 3 / Inspirez, puis sur
l’expiraVon, contractez
vos bras, tout en serrant
fortement vos poings.

4 / Croisez et décroisez vos bras.
4 bis / Eﬀectuez des peVts
baDements de bas en haut et
inversement.

Conseils :
• Poussez bien vos épaules en arrière pour éviter de voûter le haut
de votre dos.
t
• Épaules basses, tête bien dégagée. .
• En cas de douleurs, baissez vos bras.

