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Le 4 octobre était la journée des grands-parents. Si vous avez un pe?t
enfant qui vient vous rendre visite, étonnez-le avec quelques blagues
vieilles comme le monde!
1. Que demande un footballeur à son coiﬀeur ?
La coupe du monde s’il vous plait
2. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque ?
Une souris.
3. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ?
Parce qu’ils sont dans l’étang.
4. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ?
Il Lacoste.
5. C'est quoi un peJt pois avec une épée face à une caroKe avec une épée ?
Un bon duel.
6. Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ?
Parce qu’ils surveillent leur ligne.
7. Que fait une fraise sur un cheval ?
Tagada Tagada.
8. C'est l'histoire de 2 patates qui traversent la route.
L’une d’elles se fait écraser. L’autre dit : « Oh purée ! »
9. Quel est le crustacé le plus léger de la mer ?
La palourde
10. Il y a 3 poussins dans un nid, j'en veux deux. Qu'est-ce que je fais ?
J’en pousse-un.
11. Pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas voulu acheter de maison ?
Parce qu’il avait déjà un Bonaparte
12. C'est l'histoire de 2 grains de sable qui arrivent à la plage :
« C’est blindé aujourd’hui… »
13. Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré ?
Un éléphant tôt.

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Bonjour à tous,
Les vacances de la Toussaint sont bel et bien terminées et c’est un nouveau
mois A VIVRE qui s’oﬀre à tous ! L’occasion pour chacun de trouver une
bonne raison d’aimer ce mois de novembre, souvent peu aKrayant, pris en
étaux entre le mois de la rentrée et le mois de Noël.
Personnellement, j’ai trouvé! C’est mon anniversaire et je vais avoir 32 ans…
facile je dois vous l’avouer! A vous de jouer maintenant !
En aKendant, n’oubliez pas de dire à vos familles, vos proches et vos amis
de voter pour l’une des 5 résidences qui parJcpent au concours MDRS.
L’occasion de meKre à l’honneur l’ensemble du personnel des Villas qui
prends très à coeur son rôle auprès de vous tous ! AKenJon, un seul vote
possible, faites votre choix !
☁ Pour Paray-le-Monial et son vol en montgolﬁère: hKps://cuK.ly/hR1ouor
👍 Pour Beaune et l'atelier langue des signes : hKps://cuK.ly/eR1iD76
🎭 Pour Strasbourg et la pièce de théâtre : hKps://cuK.ly/5R1iJTP
🚘 Pour Dijon et la sorJe en limousine : hKps://cuK.ly/GR1iV9n
🐶 Pour Autun et son acJvité Chiens de traîneaux : hKps://cuK.ly/bR1i6pi
Nous comptons sur vous et n’hésitez pas nous solliciter si vous rencontrez
quelques diﬃcultés avec les ouJls informaJques lors du vote, les équipes
seront ravies de vous aider! Il ne me reste qu’a vous souhaiter une bonne
lecture,
Anne-Aryelle Chaperon

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

CeKe semaine, nous avons fêté la
Journée interna?onale de la
Gen?llesse à Beaune. Pour
l’occasion, la Villa a proposé aux
résidents, proches, familles et
intervenants extérieurs
d'accrocher un peJt mot à l’arbre
de vie confecJonné par les
résidents de la Villa Médicis de
Beaune. Une bien belle iniJaJve
pleine d’espoir ! 😀

Le fameux œuf cocoIe au micro-ondes
Simple et bon pour la santé

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps : 2 min
Cuisson: 4 min

INGRÉDIENTS / 1 personne

A la Villa de Dijon PeJtes
Roches, les résidents ont pu
assister à une présenta?on
d ’ é q u i p e m e n t s
paramédicaux de chez
Harmonie Médical.
Nombreux ont été séduits
par ces équipements qui
permeKent de faciliter leur
quoJdien.

•
•
•
•
•
•

2 œufs
35g de fromage ail et ﬁnes herbes
4 champignons de Paris ﬁnement émincés
Poivre
Sel
Epices

PRÉPARATION

1/ Prendre un peJt bol, peJt plat, ou une assieKe creuse allant au micro-ondes.

A la Villa Médicis Strasbourg, le
ton fut donné lors du déjeuner
d’halloween. Les couleurs noir et
orange étaient de la parJe, qu’il
s’agisse de la décoraJon des
tabl es ou des dél i ci euses
assieKes concoctés par le chef
sur place.
Bravo à l’équipe!

2/ Disposer au fond les champignons émincés (frais ou en conserve...en sachant que
ce sera plus moelleux s'ils sont en conserve).
3/ Etaler dessus une ﬁne couche de fromage ail/ﬁnes herbes, recommencer une
couche de champignons, une couche de fromage.
4/ Casser deux œufs par dessus.
5/ Saler, poivrer...rajouter un peu de persil, ﬁnes herbes.
6/ MeKre au micro-onde et cuire à 450 waKs (température douce) pendant 4 à 5
minutes. Il faut que l’œuf reste un peu « baveux » et que le jaune ne soit pas dur.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

🎂
C'est l'heure des
anniversaires à la Villa
Médicis de Dijon ! 4
résidents sont nés au mois
d'octobre et pour fêter cela,
ils ont choisi le gâteau
dénommé « l’exoJque » :
biscuit dacquoise, conﬁt
passion, mousse à la
mangue et glaçage citron
vert. Des gâteaux, aussi
bons que beaux, et faits
maison par notre chef ! Un
moment fesJf qui a
rassemblé plus de 40
résidents ! 🙌 🎁

Un cours de gym douce
mais en virtuel, c’est
possible! Voici le déﬁ qu’on
relevé les résidents de la
Villa Médicis Strasbourg!
Une séance qui a bien plus
aux résidents! A quand la
prochaine ?

UN RESIDENT A L’HONNEUR
Madame Patrice, résidente de la Villa Médicis
Dijon Petites Roches
Présentez-vous? Je m’appelle Jacqueline Patrice. J’ai emménagé à la Villa Médicis des
PeJtes Roches le 1er Mars 2020, la veille du premier conﬁnement.
Quels loisirs et/ou sports pra?quez-vous? Mon sport préféré du temps de ma jeunesse
était le vélo. Au ﬁl du temps c’est devenu le solex pour ﬁnir en 4L – conduite jusqu’à mes
90 ans. Mes loisirs de tous les temps : l’écriture, la poésie, le spectacle et la décoraJon.
J’ai beaucoup de plaisir à réaliser de peJtes décoraJons saisonnières disposées dans le
hall de la Villa. A 65 ans, je faisais parJe des Mamies conteuses en maternelle, primaire
et lycée jusqu’à mes 80 ans en tant que bénévole.
Aimez-vous cuisiner? J’ai toujours beaucoup cuisiné et même encore aujourd’hui. Ma
receKe préférée est les œufs en meureKe et toutes receKes pour accommoder les
restes, par exemple le pain perdu.

C’est parJ pour un tuk Tour à bord d’un tuk
tuk à la Villa Médicis Beaune! Sans doute le
moyen de transport le plus emblémaJque
du pays du sourire, à savoir la Thaïlande, le
tuk-tuk est une singulière créaJon,
consommé tout aussi bien par un peuple que
par des touristes. Le véhicule est en fait une
sorte de tricycle motorisé ayant la puissance
d’un gros scooter. De fait le tuk-tuk est la
version moderne du rickshaw indien ou du
pousse-pousse chinois.

Quel est votre ﬁlm/livre préféré ? Il y en a tant que je ne vous en citerais que 3 : la Vache
et le prisonnier avec Fernandel, la Traversée de Paris avec Bourvil et la Grande Vadrouille
sillonnant les routes de Bourgogne. Mon auteur préféré est Zola. Cela a été un modèle de
style rédacJonnel pour moi.
Aimez-vous voyager? Mon voyage le plus long : la Guyane logée un mois chez l’habitant
– des cousins – à l’orée de la Forêt Amazonienne et au temps de la créaJon de Kuru et du
premier envol de la fusée Ariane qui, entre autre, m’avait permis de rencontrer Carlos !
J’aurais aimé aller en Chine mais je n’en possède qu’un magniﬁque album rapporté par
des amis.
Quelle est la chose la plus drôle ou folle que vous ayez fait dans votre vie? Les choses
les plus drôles et folles ont toujours été indépendantes de ma volonté. Pour n’en citer
qu’une : je me suis retrouvée enfermé dans le métro à Paris à la Défense, direcJon voie
de garage. J’avais oublié de descendre !
Où habi?ez-vous? J’ai toujours habité Dijon depuis la ﬁn de la guerre. Pour découvrir ma
ville, je vous conseille le parcours de la choueKe. Pour découvrir ma Bourgogne natale, la
route des Grands Crus est toute indiquée. Une descente de cave s’impose. Le plus dur
dit-on souvent, c’est dans remonter.
Quel est votre meilleur souvenir dans la villa? Mon meilleur souvenir de la Villa a été le
jour où, après plusieurs mois de fermeture pour cause de Covid ; le restaurant a reouvert. Cela m’a permis d’oﬀrir à chaque table des décoraJons de table faîtes de ﬂeurs
arJﬁcielles avec les pots de conﬁture et de miel des peJts déjeuners, pour luKer contre
l’eﬀet dévastateur de la solitude.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR

Monsieur Floret, magasinier plongeur
à la Villa Médicis Puteaux

Présentez-vous? Je m’appelle Jean Charles Floret, j’ai 38 ans, je
suis né en Guadeloupe et y ai habité jusqu’à mes 26 ans. Je suis
arrivé en métropole en mai 2009.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

A la Villa de Trouville-sur-Mer, on aime proﬁter de pe?ts bonheurs simples ! Faire
le marché et s’arrêter prendre un peJt café assis à une terrasse ensoleillée ! Quoi
de meilleur pour la santé et pour le moral ?
Et si on se donnait rendez-vous la semaine prochaine?

Depuis combien de temps faîtes vous par?e de notre groupe ?
Je suis magasinier plongeur à la Villa Médicis de Puteaux depuis
août 2020.
Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ? J’aime bien récepJonner
les marchandises et m’assurer que tout est conforme.
Avez-vous une passion? Pra?quez-vous un sport? J’aime beaucoup la capoeira et
le Kung Fu chinois. Je rêve d’en faire un jour !
Avez-vous un rêve ou un projet professionnel ou personnel dont vous voudrieznous parler? Mon grand souhait serait de parJr travailler et vivre au Canada pour
le reste de ma vie. Le style de vie m’a•re beaucoup, bien que ce serait un déﬁ de
réussir à s’y adapter (au froid par exemple.. !).
Je rêve également de faire un voyage au Brésil, pour apprendre la capoeira avec
les locaux à Salvador de Bahia.
Quel est votre plat ou dessert préféré ? J’aime beaucoup les frites de patates
douces. Pour les desserts, je suis un fanaJque de crèmes en tout genre, sans
oublier la célèbre DaneKe® !
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ? Je suis un incollable au quizz
musical ! Nous passons tout style de musique d’ambiance dans la résidence et
j’adore deviner le nom du chanteur à l’écoute.
Une anecdote dans la villa à partager? Tous les maJns, j’arrive à la résidence avec
le sourire et ma peJte phrase du jour pour saluer mes collègues « Quoi de neuf ?
» ! (référence à Bugs Bunny !) ou alors « What are you doing now ? » à Michel. Ce
sont mes deux phrases féJches !
Une cita?on qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous partager? Je
ne suis pas un grand philosophe…
Vous souhaitez parJciper à notre prochaine édiJon ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

SorJe culturelle à Dijon PeJtes Roches !
Les résidents ont pu visiter l’exposi?on « Au cœur des saisons » réalisée par le
Jardin des Sciences et de la Biodiversité, ainsi que le planétarium. Un plaisir de
pouvoir sorJr de nouveau, même masqués!

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Atelier culinaire à la Villa Médicis Beaune

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Complétez la grille de Sudoku ci-dessous

La décision fut rapidement prise et ce furent les macarons qui remportèrent la
victoire! L’occasion pour le chef et sa brigade de faire valoir un savoir-faire
ancestral ! Bravo à eux et à tous les résidents !

Mais que dire des macarons? D’ou viennent-ils?
De Pierre Hermé à Ladurée, en passant par Dalloyau et Fauchon, le macaron
parisien est devenu une gourmandise incontournable parmi les grandes maisons de
pâJsseries. Pour rappel, il s'agit d'un gâteau à l'amande proche de la meringue qui
se disJngue par une texture à la fois moelleuse et granuleuse.
Son histoire se conjugue pourtant au pluriel car ses origines remontent au Moyen
Age au Moyen Orient. Il n’arrive en France qu’au XVIème siècle, grâce à la reine
Catherine De Médicis, d'origine italienne, qui l’aurai importé de son pays d’origine.
La Renaissance marque alors l'avènement du macaron français. Le Macaron
d'Amiens, le Macaron de Joyeuse, le Macaron de Saint-Emilion, le Macaron de
Nancy, au ﬁl des siècles les receKes se sont ainsi mulJpliées aux quatre coins du
pays. Puis vint le Macaron Parisien, également appelé le Macaron Gerbet, qui fait
son appariJon au XIXème siècle. CeKe version de ce biscuit si populaire adopte
alors un style propre à la capitale : une garniture vient alors se nicher entre les deux
coques. Celle-ci peut se composer aussi bien d'une crème au beurre, d'une
conﬁture, d'une compote, que d'une ganache parfumée.

q Trouvez les 33 mots à parJr de ces « mots coupés »

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
L’ac?vité physique, une vraie arme secrète !
La sédentarité peut altérer notre capacité d’endurance et, dès lors que nous devons fournir un
eﬀort un peu soutenu (monter une dune à pied, bêcher, porter une lourde charge...), cela peut
provoquer essouﬄements, douleurs ou courbatures. Pour pallier ces désagréments, pour
maintenir vitalité et autonomie, il est nécessaire de solliciter certaines foncJons de base
essenJelles telles que :
• la respiraJon ;
• la force ;
• la souplesse ;
• la mobilité arJculaire ;
• l’adresse, la coordinaJon motrice ;
• la résistance et l’endurance ;
• l’équilibre.

EXERCICE :
Capacité respiratoire

Synchronisation
souﬄe / corps

1 / Départ
bras le long
du corps.

Répétez
5 À 10 fois

2, 3, 4/ Inspirez en écartant les bras sur
les côtés, pour les monter à la verJcale
au-dessus de votre tête. Vos mains se
rejoignent en même temps que la ﬁn de
votre inspiraJon.

4, 3, 2, 1 / Expirez en descendant
vos bras par le même chemin. Vos
mains doivent toucher vos cuisses
seulement lorsque vous avez ﬁni
de souﬄer.

Conseils :
• Si vous ressentez des douleurs aux épaules, comme le modèle,
ne rejoignez pas vos mains. (4)
t faites durer la respiraDon. Cela
• Quand vous maîtrisez bien la coordinaDon,
vous apportera de la détente et du lâcher prise. Vous pouvez même fermer les
yeux.

