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Je vous avais déjà donné dans une précédente gaze5e quelques blagues à faire avec
de jeunes enfants dont l’humour est souvent innocent et parfois surprenant ?
Si cela avait fonc?onné, alors en voici quelques unes de plus..

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

1. Pourquoi tu vas toujours aux toileGes avec du pain ?
C’est pour donner à manger aux Canards W-C.
2. Deux vaches discutent :
– Ça te fait pas peur toi ces histoires de « vache folle » ?
– Ben j’m’en fous j’suis un lapin !

EDITO

3. Avec quoi ramasse-t-on la papaye ?
Avec une foufourche.

Bonjour à tous,

4. Qu'est-ce qu'un canif ?
Un peIt ﬁen.
5. Pourquoi n'y a-t-il plus de mammouths sur terre ?
Parce qu’il n’y a plus de pappouths.
6. Que prend un éléphant dans un bar ?
Beaucoup de place.
7. C'est l'histoire d'un têtard. Il croyait qu'il était tôt.
Mais en fait il est têtard.
8. Qu'est-ce qu'un tennisman adore faire ?
Rendre des services
9. Pourquoi est-ce que les livres ont-ils toujours chaud ?
Parce qu’ils ont une couverture
10. Où est-ce que les super héros vont-ils faire leurs courses ?
Au supermarché
11. Que se passe-t-il quand 2 poissons s'énervent ?
Le thon monte
12. Quel fruit est assez fort pour couper des arbres?
Le ci-tron
13. Quel est le jambon que tout le monde déteste ?
Le sale ami

J’espère que votre semaine s’est bien passée. Mais de quoi allons nous parler
aujourd’hui? Je vous propose d’aborder un sujet qui anime le monde et qui est sur toutes
les lèvres depuis déjà plusieurs semaines : le retour fulgurant de la Covid en France.
La cinquième vague est là. Débutée en octobre et associée au variant Delta, elle s'est
neGement accélérée ces derniers jours en France avec une nouvelle ﬂambée du nombre
de contaminaIons et d'hospitalisaIons. Le variant Delta est le plus contagieux des
variants actuels et il circule dans toute l'Europe depuis le printemps. Après s'être fait
discret cet été, il a repris sa course au début de l'automne…
C’est pourquoi le nombre de cas quoIdiens de Covid-19 a bondi. En France, il a
praIquement doublé en une semaine. Deux raisons à cela. Premièrement, il fait de plus
en plus froid et les gens se retrouvent plus en intérieur. S'ils n'aèrent pas, s'ils ne portent
pas de masque, ils s'exposent. Et comme le variant Delta est plus transmissible que les
précédents, en milieu intérieur, il se transmet vite! Deuxièmement, le vaccin perd
progressivement de son eﬃcacité et les personnes les plus fragiles qui ont été vaccinées
en début d'année sont de moins en moins protégées. Six mois après la deuxième dose, la
protecIon qui est de l'ordre de 50% alors qu'elle était à 90% juste après l'injecIon.
Il est donc primordial pour votre santé à tous de reprendre certaines habitudes, parfois
un peu oubliées :
- Le port du masque dès que vous quiGez votre appartement ou lorsque vous accueilliez
chez vous un collaborateur Villa Médicis, un proche ou un autre résident
- Se laver les mains régulièrement, au savon ou avec de la soluIon hydro alcoolique
- Respectez la distanciaIon physique
- Aérez votre appartement au moins 10 minutes tous les jours
Nous comptons sur chacun de vous pour vous protéger et protéger les autres. C’est tous
ensemble que nous y arriverons, alors haut les cœurs !
Anne-Aryelle Chaperon

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

A la Villa Médicis Dijon PeEtes Roches, la semaine a été chargée en événements!
Pour commencer, une soirée sur le thème de la Bretagne ! Des bigoudènes en laine, des
drapeaux aux symboles de la Bretagne et des repose couteau Bigoudène ont décoré le
restaurant Le Médicis ! Et au menu : crêpes aux coquillages et Kouign Amann,
accompagné de cidre évidemment! Pour couronner le tout, une troupe de danseurs
Bretons a fait une démonstraIon et invité quelques résidents qui se sont essayés aux
danses folkloriques bretonnes !

Salade de champignons crus à
l'huile d'olive et au citron

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps : 10 min
Repos : 1h

INGRÉDIENTS / 4 personnes

•
•
•
•
•

500 g de champignons de Paris très frais
le jus de 1 citron jaune
4 feuilles de laurier fraîches
1 cs de graines de coriandre
sel, poivre noir du moulin

PRÉPARATION

Plusieurs résidentes ont fabriqué des cabanes à oiseaux pour l’hiver ! Merci pour eux !

1/ Coupez les pieds terreux des champignons et passez-les rapidement sous le
robinet.
2/ Séchez- les et tranchez-les avec un couteau bien aiguisé. MeGez-les dans un
saladier et arrosez-les aussitôt de jus de citron (ainsi il resteront bien blancs).
3/ Ajoutez l'huile d'olive, les graines de coriandre, les feuilles de laurier détaillées
en lanières, le sel et le poivre. Mélangez et laissez reposer au frais au moins une
heure.

UN RESIDENT A L’HONNEUR

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

A Trouville-sur-Mer, la
résidence bat son
plein ! Quelques
résidents ont eu la
chance d’aller jouer au
bowling accompagnés
de SebasIan et
Maeline !
Un moment très
apprécié de tous et
quelques strikes au
compteur !
Bravo aux champions!

Une autre soirée sur un thème Jazz a été
proposée aux résidents de la Villa Trouvillesur-Mer. L’occasion pour tous de se faire
plaisir et de détendre ! Bravo et un grand
merci aux musiciens

La semaine s’est poursuivit à
Trouville-sur-Mer avec
l’anniversaire de Mme
Gouilly ! Encore un très
joyeux anniversaire à elle !

Madame Bonnot, résidente de la
Villa Médicis Paray-le-Monial
Présentez-vous. Je m’appelle ArleGe Bonnot et
je suis résidente à la Villa de Paray depuis
septembre 2019. Je suis originaire de l’Oise je
suis venue sur Paray pendant la seconde guerre
à l’âge de 4 ans, car j’avais de la famille. Je me
suis mariée sur Paray-le-Monial et j’ai eu 4
enfants 2 ﬁlles et 2 garçons. Aujourd’hui j’ai 9 peIts-enfants et 8 arrières peIts-enfants.
Je suis venue à la Villa de Paray car ma peIte ﬁlle y travaille.
Quels loisirs et/ou sport praEquez-vous ? Je faisais du sport à la Villa à mon arrivée, mais
plus maintenant. J’adorais la couture également. J’aime toujours lire, j’aime recevoir mes
amies (de la Villa).
Aimez-vous cuisiner ? Quelle est votre receNe préférée ? J’ai beaucoup cuisiné pour ma
famille avec mon mari, mais maintenant je proﬁte de la cuisine de la Villa. Le bœuf
bourguignon avec de la viande charolaise évidement (viande de chez nous).
Quel est/son vos derniers livres ou ﬁlms vus/ lus ? Le conseillez-vous ? Mon ﬁlm préféré
a été « La Môme ». J’ai toujours adoré Edith Piaf.
Quel est votre ﬁlm, livre, acteur, auteur préféré ? J’adorais les livres romanIques mais
actuellement je lis beaucoup plus facilement des magazines (moins lourds à porter)
Aimez-vous voyager ? Si oui, ou êtes-vous allée ? Malheureusement je n’ai jamais eu le
plaisir de voyager, mais avec mon mari nous avons découvert la mer grâce à nos peItsenfants à plus de 70 ans. Pour mon mari c’était la première fois mais moi la deuxième.
Quelle est la chose la plus drôle ou folle que vous ayez fait dans votre vie ? J’ai fait de la
moto avec des ex peIts-copains (avant de connaître mon mari)
Avant d’intégrer la Villa Médicis de Paray le Monial ou habiEez-vous ? J’ai toujours
habité une maison sur Paray-le-Monial. Pour une balade : la Chapelle de Romay c’était
notre promenade du dimanche. Sur la région la BuGe de Suin.
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ? Je me suis fait plein de « copines » en
intégrant la Villa. Nous sommes un peIt groupe d’amies nous mangeons ensemble, nous
nous recevons les unes chez les autres et prenons le soucis de chacune.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Monsieur Patrick Mairet, Agent de
maintenance à la Villa Médicis Dijon PR

Présentez-vous? Je m’appelle Patrick et je suis
agent de maintenance à la Villa Médicis Dijon
PeItes Roches.
Depuis combien de temps faites-vous parE du
groupe ?
Je travaille pour la Villa Médicis de Dijon depuis 2 ans et 6 mois. Avant cela
j’étais chef d’atelier dans une entreprise aéronauIque en tant que menuisier.
Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ? J’aime bien la variété des
tâches. J’apprécie de pouvoir travailler en intérieur et en extérieur et j’ai plaisir
à être au contact des résidents.
Avez vous une passion? PraEquez-vous un sport? Par le passé, j’ai fait du quad
et de la musculaIon. J’aime aussi beaucoup dessiner au crayon de papier (CF
photo).
Quel est votre plat ou dessert préféré ? Mon plat préféré sont les tomates
farcies. En termes de dessert j’aime bien le Iramisu au café.
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ? J’ai beaucoup apprécié l’Arbre
de Noel en 2019 avec les résidents et nos enfants.
Une anecdote dans la villa à partager ? Nous
avons de nombreux écureuils qui vivent et
jouent dans les arbres du parc de la Villa.
Une citaEon ? Le bonheur n’est pas d’avoir ce
que l’on désire mais d’apprécier ce que l’on a.

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.

NOS RESIDENTS S’EXPRIMENT
Certains de nos résidents osent et c’est aujourd’hui l’un d’entre eux qui nous
propose ces quelques lignes… Merci à lui !

SenEers Vénètes
Depuis plus de cinquante ans j’ai arpenté
Et arpente encore, bien que plus lentement
Les senIers de la presqu’île de Rhuys
Autour de notre peIte mer, le Mor Bihan
Ces senEers
Parcourus depuis les temps mégalithiques
Par des peuples celtes venus d’Europe centrale,
Qui nous ont laissé cairns, dolmens, et menhirs
Mais aussi légendes de druides, gui et korrigans
Ces senEers
Explorés par les légions romaines de Jules César,
Lui permirent du haut d’une buGe encore à son nom
D’ordonner l’exterminaIon de la ﬂoGe Vénète
Dans l’anse du PeIt Mont, sur la commune d’Arzon
Ces senEers
Autrefois qualiﬁés de douaniers, traqueurs de faux sauniers
Bien qu’on n’y ait jamais rencontré le moindre gabelou
Avaient amené le roi à exempter par prudence poliIque
Les riches sauniers de l’impopulaire impôt de la gabelle
Ces senEers
Devenus, dans les années soixante, banalement côIers
DépoéIsés par de nouvelles ambiIons tourisIques
Certes porteuses d’aménagements divers, mais qui
Nous ﬁrent perdre nos sentes secondaires et secrètes
Ces senEers
Sur lesquels nous écouIons chanter toutes sortes d’oiseaux
Bernaches, colverts, sternes, migrateurs et admirions
L’élégance des grues, ibis sacrés, hérons, aigreGes, me gardent
La joie d’avoir vu et entendu ces palmipèdes et échassiers.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Le Beaujolais nouveau est arrivé à Puteaux !

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Sudoku, niveau 2

Voici quelques photos des préparaIfs de la dégustaIon du Beaujolais nouveau à
Puteaux. Les résidents ont apprécié ce repas fesIf! Quant au plaisir de boire du
beaujolais, les avis divergent … et on les comprend !

Ca chante à Dijon petites
Roches !
La soirée Karaoké fut un succès à
Dijon. Les résidents ont osé pousser la
chansonneGe, la joie et la bonne
humeur furent au rendez-vous !

Conférence à Dijon
A la Villa Médicis Dijon PeItes
Roches, les résidents ont accueilli
Lucile Dubouget, naturopathe.
Un échange fort intéressant qui sera
certainement reconduit pour le plus
grand plaisir de tous !

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

LES REPONSES DE LA SEMAINE
q Sudoku

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Comment praEquer ces exercices ?
Accordez à votre corps de 20 à 65 minutes dans la journée, entre deux et trois fois par semaine. En
sachant que ce n’est absolument pas une perte de temps.
L’ heure pour praIquer est tout à fait personnelle. Au moment le plus tranquille pour vous.
MeGez-vous dans les meilleures condiIons pour praIquer :
• évitez les bruits périphériques (machine à laver, téléphone...).
• Ne faites pas autre chose pendant votre séance (télévision, ordinateur...).
• La pièce doit être tempérée (20°), sans courant d’air.
• Préférez des vêtements amples, confortables, en coton. Les chaussures doivent bien tenir le
pied, sans pour autant empêcher une bonne mobilité des chevilles. Mais vous pouvez praIquer
pieds nus aﬁn de sImuler les voûtes plantaires.
• Pensez à prendre une bouteille d’eau. Hydratez-vous par peItes gorgées, avant, pendant et
après votre séance.

EXERCICE :
Renforcement musculaire

q Mots coupés

Travail des
cuisses à
l’abdomen

1 / Assis, dos bien droit. Gardez vos
pieds décollés du sol et tenez un
ballon dans votre main droite.

Répétez
5 À 10 fois
Par côté

2 & 3 / Inspirez et, sur l’expiraIon,
levez votre genou droit, pour faire
passer le ballon dessous.

4 / Même exercice
de l’autre côté.

Conseils :
• Surtout ne basculez pas votre buste ni votre tête en arrière.
• Vous pouvez remplacer le ballon par une
t peIte bouteille.
• Contractez bien vos abdominaux sur l’expiraIon.
• VARIANTE : Enchaînez un genou puis l’autre sans vous arrêter

