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1. Trouvez la diﬀérence
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Bonjour à tous,

2. Je suis un personnage historique. Qui suis-je?

3. Rébus

Nouvelle semaine, nouvelle gaze5e! L’occasion pour moi de répondre à une résidente
qui m’a dit vouloir en savoir plus sur le fromage Rouy et son lien avec Hubert Rouy,
fondateur des Villas Médicis.
Tout commence en 1870. Constant Rouy fuit sa Lorraine natale, passée sous le joug
prussien. Il s'installe à Dijon avec un projet : produire du comté, à parPr du lait collecté
sur les plateaux du Jura. Pendant la guerre de 14-18, il décide d'améliorer la canPne des
poilus en leur envoyant du comté tranché et emballé. C'est le fromage sous vide avant
l'heure! Trop tôt, même, car, vu les temps de transport, le produit arrive souvent
fermenté. Tenace, il entreprend de condiPonner du comté fondu en porPons réduites. Il
envoie donc en Suisse deux frères où un procédé de fabricaPon a été développé avec
succès. Mais il n'a servi à rien, car les deux frères ont voulu alors monnayer leurs
découvertes, et la collaboraPon s'est arrêtée net. L'un deux a vendu ses services à une
autre maison, qui ﬁt du fromage fondu son fer de lance. C'était la maison Bel. Ce5e
parenthèse infructueuse n'empêche pas la fromagerie Rouy de poursuivre son essor à
travers, notamment, le Rouy d'or, produit phare de la marque. Ce «fromage de santé»,
comme le vantait la réclame, connaît un retenPssement énorme. Honneur suprême, les
paquebots transatlanPques le présentent sur leur plateau. Avec Eugène, le ﬁls de
Constant, on entre dans la phase industrielle. La fromagerie Rouy comprend alors 13
usines de fabricaPon et d'aﬃnage, qui emploient près de 500 personnes. Le nouveau
patron envoie son ﬁls de 19 ans, Pierre, en stage aux Etats-Unis, pour se former aux
méthodes de gesPon et de management américains. En 1925, la démarche n'est pas
courante. Il se forge ainsi une nouvelle vision de l'entreprise, dont la communicaPon
devient un instrument essenPel. Pierre signe ainsi un contrat d'exclusivité avec Hergé, lui
perme5ant d'uPliser les personnages de TinPn pour sa publicité. Le père et le ﬁls
proposent à d'autres industriels fromagers de se regrouper dans la SAFR (Société
anonyme des fermiers réunis). Basée à Paris, ce5e structure devient une véritable force
commerciale, qui prime peu à peu sur les unités de producPon locales. 20 ans plus tard,
ils sont relégués au rang d'associés ultraminoritaires puis la vente déﬁniPve aura lieu.
L ’histoire familiale s’arrête donc à Pierre Rouy, qui n’était d’autre que le papa de Hubert
Rouy, fondateur des Villas Médicis.
Anne Aryelle Chaperon

Réponses: sur la 4ème ligne, le 8ème symbole est un p et non un g // Catherine de Médicis // Un
sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière (Un-Sou-Rire-Cou-TMoins-Cher-Queue-L'-Électricité-Mai-Dos-Nœud-Eau-Temps-2-Lu-Mi-Aire).

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pommes de terre farcies rapides à la racle9e
Tout le monde a le droit à sa racle5e !

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps total : 40 min
PréparaPon : 20 min
Cuisson: 20 min

INGRÉDIENTS (pour 1 personne)

A Puteaux, Halloween n’est pas passé inaperçu ! Collaborateurs et résidents
ont osé les déguisements et se sont vus récompensés de quelques bonbons
Haribo « Haribo, C’est beau la vie, pour les grands et les pe6ts »
Mais à Puteaux, certains résidents
savent aussi garder leur sérieux. Et
fort heureusement, car jouer au
bridge demande souvent
concentraPon et discipline.
La saviez-vous? Le bridge commence
à être joué vers 1860 aux conﬁns de la
Méditerranée orientale, sur les rives
du Bosphore, en Grèce et à
Alexandrie. Vers 1880, le bridge
invesPt la Riviera française puis
l'Angleterre et les États-Unis. Les premiers codes oﬃciels apparaissent à la ﬁn du 19e
siècle. Les premiers joueurs de bridge étaient des diplomates sous l’Empire O5oman
et plus largement les grands voyageurs cosmopolites. En Occident, les aristocrates, la
grande bourgeoisie et les poilus de la guerre 14-18 jouaient pour la plupart au bridge.

• 1 belle pommes de terre
• 2 tranches de fromage à racle5e
• 25 g de lardons
• 20 g de crème fraîche épaisse
• Ciboule5e
• Poivre
PRÉPARATION

1/ Disposer les pommes de terre dans un plat adapté au four à micro-ondes. Verser 10 cl
d'eau dans le plat. Faire cuire au micro-ondes à puissance maximale durant 14 minutes.
2/ Faire bouillir de l'eau. Plonger les lardons durant 5 minutes pour les blanchir puis
égou5er ceux-ci.
3/ La cuisson des pommes de terre achevée, creuser chacune à mi-hauteur avec un
couteau et une cuillère. Découper le fromage à racle5e en lamelles. Ciseler la ciboule5e.
4/ Farcir les pommes de terre en plaçant dans chaque 1 cuillère à soupe de crème
fraîche, 2 morceaux de fromage à racle5e et des lardons. Poivrer chaque pomme de
terre.
5/ Disposer à nouveau les pommes de terre dans le plat. Faire cuire au four à microondes durant 3 minutes à puissance maximale. Parsemer de ciboule5e avant de servir.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

UN RESIDENT A L’HONNEUR
Madame de Dominicis, résidente Villa Médicis Puteaux
Présentez-vous? Je suis Zen au sens propre comme au sens ﬁguré.
Quels loisirs et/ou sports praTquez-vous? Je parPcipe à la plupart
des acPvités sporPves de la Villa.
Aimez-vous cuisiner? Je n’aime pas cuisiner mais pour plaire, je fais
d’excellents pePts plats tel que le lambi (pieuvre) et le mbécui qui est
un plat togolais.

La Chorale Médicis de Puteaux a la chance d’avoir un guitariste pour accompagner
les airs de Brassens, Trenet, Brel, Gainsbourg que nos choristes aiment chanter
chaque semaine. Tous les lundis et jeudis maPns, tous ont la joie de se retrouver
pour partager ce5e passion commune de la musique et du chant.
A quand le concert ?

Quel(s) est/sont votre/vos dernier(s) livre(s) ou ﬁlms vu(s) / lu(s)? Lire n’est pas ma tasse
de thé mais pour se culPver, c’est indispensable. Parmi mes rares lectures, je rePens « où
passe l’aiguille » de Véronique Mougin et « il y a longtemps que je t’aime » de Nicole Avril.
Quel est votre ﬁlm /livre préféré? Votre acteur / auteur préféré? J’ai parPculièrement
aimé « Intouchables » avec Omar Sy et François Cluzet qui sont deux excellents acteurs et
« Sister Act » avec Whoopi Goldberg toujours très drôle.
Aimez-vous voyager? Si oui, où êtes-vous allée? J’ai quelques fois voyagé au Togo et voici
une pePte histoire drôle qui m’est arrivée là-bas. Je me rendais au marché pour acheter du
pain en compagnie de mon chauﬀeur, dans une très belle voiture. Alors que je pensais faire
plaisir à ces dames en parlant minan, celles-ci m’ont agressée. Kovi, mon chauﬀeur, est
intervenu. En prononçant mal, elles avaient compris que je trouvais leur pain trop cher :
aïe.. !
Quelle est la chose la plus drôle ou folle que vous ayez fait dans votre vie? Pour paraître
jeune, mon grand-père me faisait arracher ses cheveux blancs : 1 cheveu blanc = 1 cenPme !
A 10 ans, 10 cenPmes me perme5aient d’acheter une suce5e. Un jour, j’ai a5rapé une belle
poignée toute contente d’avoir gagné quelques bonbons mais j’ai récolté une giﬂe. Ma mère
s’est moquée de moi en me disant que c’est une so|se de vouloir m’enrichir avec ce job… !
Avant d'intégrer la Villa Médicis Puteaux, où habiTez-vous? La Guadeloupe où je suis née
est pour moi comme un papillon posé sur la mer des Caraïbes. Toute une gamme de
couleurs, depuis les ﬂamboyants en passant par les belles plages chaudes, nous allions
pique-niquer certains dimanches. J’ai été bercée par les chants, les contes le soir, sans
oublier les danses bien rythmées…

Grande première pour Paray le Monial qui a organisé pour la première fois une
rencontre intergénéraPonnelle avec une MAM (maison d’assistants maternels). Un
très beau moment, chargé de rires et de complicité pour tous!

Quel est votre meilleur souvenir dans la villa? A la Villa Médicis, je n’ai pas eu de mal à
trouver des copines et j’apprécie tout parPculièrement nos centenaires qui sont vives et
drôles.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR

LA RENTREE LITTERAIRE EN POEME
L'automne

Monsieur Gorce, adjoint de direction à
la Villa Médicis Beaune

Présentez-vous ? Bonjour, je m’appelle SébasPen GORCE.
Je suis adjoint de DirecPon à la Villa Médicis de Beaune.
Depuis combien de temps faites-vous parTs du groupe ?
J’ai intégré le groupe le 5 octobre dernier après une
période de 2 mois en tant qu’intérimaire.
Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
Echanger et être à l’écoute de chaque résident.
Avez-vous une passion ? PraTquez-vous un sport ? Je praPque occasionnellement
le « Gateball » qui est un sport inventé au Japon en 1947 et qui revisite le jeu du
croquet. Munis d’un maillet, chaque joueur doit faire passer une boule sous 3
arceaux pour aller frapper un piquet au centre du terrain.
Avez-vous un rêve ou un projet professionnel ou personnel dont vous voudriez
nous parler ? Mon rêve, je l’ai déjà réalisé en allant vivre dans le Vaucluse pendant
praPquement 5 ans. Un projet, qui est aussi un nouveau rêve, est d’acquérir un bien
immobilier dans mon ancienne région d’adopPon.
Quel est votre plat ou dessert préféré ? Fondant au chocolat avec un nappage au
caramel beurre salée.
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ? La soirée pizza/loto sera et restera
un de mes meilleurs souvenirs car c’était le jour de ma signature de contrat.
Une anecdote dans la villa à partager ? Dernièrement, nous avons proposé aux
résidents la projecPon d’un ﬁlm dans lequel j’ai joué en tant que ﬁgurant.
Pendant la projecPon, ils devaient retrouver qui était le membre du personnel ayant
joué dans le ﬁlm.
Une citaTon qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous partager ? « La
sagesse, c’est d’avoir des rêves suﬃsamment grands pour ne pas les perdre de vue
lorsqu’on les poursuit. » - Oscar Wilde
Vous souhaitez parPciper à notre prochaine édiPon ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards !
Je suis d'un pas rêveur le senPer solitaire,
J'aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois !
Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire,
A ses regards voilés, je trouve plus d'a5raits,
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !
Ainsi, prêt à qui5er l'horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d'un regard d'envie
Je contemple ses biens dont je n'ai pas joui !
Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ;
L'air est si parfumé ! la lumière est si pure !
Aux regards d'un mourant le soleil est si beau !
Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de ﬁel !
Au fond de ce5e coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une gou5e de miel ?
Peut-être l'avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu ?
Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore
Aurait compris mon âme, et m'aurait répondu ?
La ﬂeur tombe en livrant ses parfums au zéphire ;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ;
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu'elle expire,
S'exhale comme un son triste et mélodieux.
Alphonse de Lamar6ne, Médita6ons poé6ques, 1820

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Mots codés: le but du jeu est de remplir la grille en remplaçant les chiﬀres par des le5res. Un même
chiﬀre représentant toujours la même le5re. ReconsPtuez les mots au fur et à mesure que certaines
le5res apparaissent dans la grille.

Vendredi dernier, quelques-uns des résidents de la Villa Médicis Puteaux sont parPs en
escapade à Ecouen avec un super tour opérator, Clément Decré. Ils sont revenus
enchantés de ce5e journée passionnante. Au programme : anecdotes étonnantes sur
le télégraphe de Chappe et la première expérience mondiale de télécommunicaPon,
histoire extraordinaire d’une école de peinture du 19e siècle, déjeuner dans un
restaurant semi-gastronomique proposant des mets d'inspiraPon italienne, visite
guidée du musée NaPonal de la Renaissance dans un château du 16e siècle!
q SUDOKU
Qui saura retrouver ces 4 plats qui ont
été servis à la Villa Médicis Paray le
Monial ?
A vous de jouer !
• Chaud froid de poulet au curry
• Joue de bœuf conﬁte façon rossini
• Omble chevalier en meunière
• Crème de ﬁgue à la mousse de coing

LES REPONSES DE LA SEMAINE
q Mots codés

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
L’acTvité physique intervient aussi sur l’amélioraTon des foncTons cogniTves :
Par une meilleure prise de conscience de son schéma corporel et postural.
Par une augmentaPon des sPmulaPons sensorielles.
Par une sollicitaPon des habiletés motrices.
Travailler la souplesse permet des gestes plus eﬃcaces et précis.
Le suivi des consignes, la capacité d’exécuPon des mouvements permet aussi
d’augmenter le processus d’a5enPon, de concentraPon et de vigilance.
• Tous ces diﬀérents éléments ont aussi une incidence sur l’amélioraPon des capacités mnésiques.
• Il faut rajouter à ce tableau une amélioraPon de la conﬁance et de l’esPme de soi.
•
•
•
•
•

Tous ces éléments contribuent pleinement à la lu5e contre la dépendance.

EXERCICE :
Souplesse
q Sudoku

Etirement
des cuisses

1 / Assis au bord de la chaise, le dos
bien droit. Saisissez votre genou
droit avec vos deux mains.

Répétez
5 À 10 fois
Par côté

2 et 3 / Puis amenez votre jambe ﬂéchie
vers votre torse. Maintenez la posiPon
de 2 à 3 respiraPons profondes.

4 / Même
exercice de
l’autre côté.

Conseils :
• Si la double ﬂexion genou/hanche est douloureuse, ne forcez pas.
• Vous pouvez rajouter une pression d’une
t main sur le cou-de-pied, si vous
êtes très souple.
Retenez au maximum le genou dans la phase de retour.

