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ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Bonjour à tous,
Les décora2ons de Noel envahissent nos centres-villes et on commence à sen2r
l’eﬀervecence des fêtes de ﬁn d’année planer dans les rues. Mais ne meBons pas la
charrue avant les boeufs, et aBardons-nous ceBe semaine sur une fête un peu oubliée
mais que certains d’entre vous ont peut-être fêté jadis: la Sainte Catherine.
A la Sainte-Catherine, on fête les CatherineBes, c'est-à-dire les jeunes ﬁlles ayant
dépassé l'âge de 25 ans sans être mariées. La tradi2on veut que l'on confec2onne aux
CatherineBes des chapeaux extravagants, sur lesquels le vert et le jaune prédominent
et qu'elles porteront tout au long de ceBe journée fes2ve. La couleur verte symbolise
l'espoir (de se marier) tandis que la couleur jaune symbolise la sagesse (acquise avec
les années). CeBe tradi2on trouve son origine dans la vie de Sainte Catherine, qui
refusa de se marier et fut tuée. L'expression "coiﬀer sainte Catherine", que l'on
emploie lorsqu'une jeune ﬁlle arrive à l'âge de 25 ans sans avoir convolé en justes
noces, s'explique par une tradi2on qui remonte au XVIème siècle. En eﬀet, à ceBe
époque, on renouvelait la coiﬀe de la statue de la sainte dans les églises, et c'était les
jeunes femmes célibataires entre 25 et 35 ans qui se chargeaient de ceBe tâche. De la
coiﬀe au chapeau il n'y a qu'un pas, et c'est donc ce qui explique l'usage pour les
CatherineBes de porter un chapeau le 25 novembre !
Et vous, y avez-vous eu droit ? Vous en souvenez-vous ?
La-dessus, n’oublions pas le dicton qui dit “A la Saint Catherine, tout bois prends
racine”. Mais savez-vous pourquoi on conseille de planter un arbre le jour de la Sainte
Catherine, le 25 novembre ? Parce que nos anciens avaient remarqué que c’est à ceBe
période que le système racinaire des arbres et arbustes avait le plus de chance de bien
se développer avant l’hiver pour redémarrer de plus belle au printemps. A bon
entendeur pour ceux qui ont toujours rêvés de faire pousser un pe2t citronnier ou un
beau buis sur leur balcon!
Anne-Aryelle Chaperon

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Truite en papillote au micro-ondes

Nouvelle sor2e à
l’hyppodrome pour la
Villa Médicis Paray-leMonial. Une sor2e
toujours très appréciée
par les résidents qui ont
pu par2ciper à la remise
du Prix Médicis au jockey
gagnant !

CeBe fois-ci, ce sont les équipes de Parayle-Monial elles-mêmes qui ont défendu
leur couleurs lors des Olympiades des
entreprises du Charollais.
5 entreprises et 9 équipes se sont
aﬀrontées au Bull’in, dans une ambiance
fes2ve et bon enfant. Au programme:
laser game, boowling, lancers francs au
mini basket… Le but de ce type
d’évenement est de créer du lien entre les
pe2tes et grandes entreprises de la
région.

Simple et eﬃcace

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps de prépara2on : 10 min
Cuisson: 6 min

INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•
•

2 pavés de truite
2 rondelles de citron
2 échalotes
20 cl de crème fraîche
De la cibouleBe fraîche
Sel
Poivre

PRÉPARATION

1/ Pour chaque pavé de truite, le disposer sur une feuille de papier cuisson puis
saler et poivrer selon le goût.
2/ Ajouter dessus 10 cl de crème fraîche, l'échalote ﬁnement coupée, de la
cibouleBe fraîche également coupée et ﬁnir par une rondelle de citron
3/ Refermer les papillotes et faire cuire au micro ondes pendant 6 minutes.
4/ Vous pouvez accompagner les papillotes avec des tagliatelles fraîche de
courgeBes cuites au micro-ondes elles aussi.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
L’atelier du rocking chair
de Puteaux se poursuit !
Toujours en phase de
ponçage mais avec de
grands moyens
maintenant : le prêt
d’une ponceuse
électrique leur a fait
gagner un temps fou
avant la prochaine
étape !

UN EQUIPIER A L’HONNEUR
Madame Taize Isabelle, Adjointe de
Direction de la Villa Médicis Autun
Présentez-vous?
Je suis Isabelle Thaize j’ai 55 ans une grande ﬁlle
de 22 ans.
Depuis combien de temps faites vous par=s du
groupe?
Je suis arrivée en février 2020 en tant
qu’assistante.

« Jeux apéro » tous les jours à la Villa Médicis Trouville-sur-mer , du lundi au vendredi !

Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
Le contact avec les résidents, pouvoir être à leur écoute et les aider en cas de besoin.

Avant le déjeuner, les résidents qui le souhaitent se retrouvent pour par2ciper au « jeu
apéro » du jour: au programme, un jeu d’adresse ou un quiz de culture générale. Mais
qui dit « jeu » qui « gagnant ». Le vainqueur se voit oﬀrir un pe2t apéro par la Villa
Médicis, et évidemment, la sympathie de toutes et tous !

Avez vous une passion? Pra=quez-vous un sport?
Ma passion ce sont les chiens surtout mon chiwawa! Concernant le sport, je n’en fais
plus hormis le shopping J
Avez-vous un rêve ou un projet professionnel ou personnel dont vous voudriez-nous
parler?
Mon projet professionnel était de pouvoir évoluer et la Villa m’as permis justement de
passer adjointe de direc2on depuis le 01 octobre 2021.
Quel est votre plat ou dessert préféré ?
Tarte à la Mirabelle évidement !
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ?
Un ancien résident qui adorait danser et chanter du Claude François. J’ai même eu le
droit à une chorégraphie à l’accueil !
Une anecdote dans la villa à partager?
Un après-midi foot tous ensemble. On a bien rigolé.

Bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux résidents de la Villa Médicis
Beaune, et nous leur souhaitons le meilleur en cette ﬁn d’année 2021 :
Monsieur et Madame PAGNY
Monsieur et Madame MIGNON

Une cita=on qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous partager?
Dans la vie il faut avoir trois choses:
• L’humilité de ne pas se sen2r supérieur aux autres
• Le courage d’aﬀronter n’importe quelle situa2on
• La sagesse de se taire face à la stupidité de certaines personnes

L’ATELIER DE LA SEMAINE (1/2)
Atelier ART 2021 - Villa Médicis Strasbourg
Bonjour à tous et à toutes qui nous lisez. Ques2on : tout est ART ?
La Cuisine ? A l’atelier d’ART sa cuisine est la créa2vité individuelle de chacun d’entre
nous. Une cuisine ar2s2que conviviale et créa2ve appelant à l’imaginaire et à
l’assurance de chacun dans ses possibilités. Trouvons le « talent » qui est présent
chez chacun/chacune. Développons-le !
OK, un livre ? Disons plutôt une BD, oui nous l’écrivons ensemble tous les vendredi
AM de 15h à 17H et plus s’il le faut. Venez l’écrire avec nous ? Par mail ou en
présen2el ? C’est super !
Voyager ? Oui nous venons de pays, région, ville, diﬀérentes de Strasbourg. Disons
que le code postal 67100 dit strasbourgeoise de naissance et habitant Neudorf depuis
1949. J’ai vu construire les « 3 Black Swan » dont Médicis Strasbourg occupe le
« corps » du Black Swan rouge. (3 cygnes noirs : dont deux couleur bleu nuit et un en
rouge ﬂamboyant)
Une Chose drôle ? La vie peut être drôle à condi2on que nous décidons de la voir sous
cet angle. Être un lanceur d’alerte senior est une chose drôle.
Où ? à Strasbourg, ville alsacienne, française, européenne, mondiale ? A vous d’avoir
votre propre ressen2. Les langues sont mul2ples tout autant que les étudiants
interna2onaux qui y séjournent. Venez la découvrir !
La villa Médicis ? Ouille, Aie, Bravo, Super ! Que dire ? Je verrais plutôt un sens
cri2que sociétal en général où personne n’y échappe. Le message senior est
davantage : vivons intégrés dans le monde actuel intérieur et extérieur et surtout
futur. Ac2f et digital quel que soit nos handicaps de l’âge. Merci pour votre lecture.
Belles fêtes à venir.
Marie-Jeanne COLLINET
Fondatrice et animatrice de l’Atelier Art de Strasbourg
Ont par(cipé par leur passage à l’Atelier ART (et citoyen) depuis sa
créa(on : Mme. Andres, Mme. Blanchard, Mme. Bokata, Mme. Basso,
Mme. Citron, Mme. Collinet, Mr. Dietz, Mme. Dollet, Mme. Eber, Mr.
Ehrhart, Mr. Fonmar(n, Mme. Gijbels, Mme. Kalms, Mme. Kuster,
Mme. Lamat, Mr. Millet, Mme. Riss,
Mme. Schmid, Mr.et
Mme.Seban, Mme. Stehli

L’ATELIER DE LA SEMAINE (2/2)

UNE RESIDENTE À L’HONNEUR
Madame Jacqueline Leclerc, résidente de la Villa
Médicis de Trouville-sur-Mer

Présentez-vous?
Je m’appelle Jacqueline Leclerc, je suis résidente à la
Villa Médicis Trouville-sur-Mer depuis le 28 juillet. Je
suis originaire de l’Eure. Je suis venue vivre à Trouville
pour être proche de la mer. Je me suis mariée en 1963
et j’ai eu un ﬁls, Gérald. J’ai été couturière, dans le prêt
à porter. Puis je suis allée travailler à Paris dans une
charcuterie. Ensuite, j’ai été mécanographe. J’ai
vraiment eu une vie professionnelle très chargée!
Quels loisirs et/ou sports pra=quez-vous ?
J’aime bien peindre et faire de la couture. Sinon, je suis plutôt tennis et vélo pour le
sport.
Aimez-vous cuisiner?
Oui, j’aime bien cuisiner. Mon plat préféré est l’osso bucco. L’osso buco est un plat
tradi2onnel milanais, très parfumé, cons2tué d'un ragoût de tronçons de jarret de
veau, braisé au vin blanc sec et agrémenté de légumes.
Quel(s) est/sont votre/vos dernier(s) livre(s) ou ﬁlms vu(s) / lu(s)?
Le dernier ﬁlm que j’ai vu, c’était à la Villa. Il s’agissait de la Môme avec Marion
Co2llard dans le rôle d’Edith Piaf. J’ai adoré.
Avez-vous un rêve?
Oui, celui de faire une croisière dans les caraïbes !
Aimez-vous voyager? Si oui, où êtes-vous allée?
J’ai voyagé aux USA, notament à Las Vegas. Je suis aussi allé en Italie.
Quelle est la chose la plus drôle ou folle que vous ayez fait dans votre vie?
J’ai fait du folklore Normand.
Quel est votre meilleur souvenir dans la villa?
La sor2e au Casino de Trouville-sur-Mer et la visite de la villa Strassbuger

Vous souhaitez par2ciper à notre prochaine édi2on ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

LE QUIZ DE LA SEMAINE

L’unique, l’irremplaçable Louis de Funès, nous a laissé un véritable héritage . Mais que
savez-vous de la carrière de ce roi du rire?
1. À ses tout débuts, Louis de Funès était:
q Meneur de revue dans un cabaret
q Clown dans un cirque
q Pianiste dans un bar
2. Avec quelle actrice forme-t-il à onze reprises un duo inoubliable?
q Maria Pacôme
q Claude Gensac
q Jacqueline Maillan
3. Quel est le ﬁlm qui le rend célèbre?
q La traversée de paris
q Le gendarme à Saint-Tropez
q Papa, Maman, la Bonne et moi
4. Le ﬁlm de Louis de Funès qui a fait le plus d'entrées?
q Oscar
q Le corniaud
q La grande vadrouille
5. Dans le ﬁlm "Jo", qui joue le rôle de l'inspecteur Ducros?
q Jean Lefèbvre
q Bernard Blier
q Paul Préboist
6. Jusqu’en 1975, il triomphe sur les planches! La pièce s’in2tule:
q La valse des Toréadors
q Oscar
q L’avare
7. Quel ﬁlm à grand succès lui est dédié?
q Marche à l’ombre
q Circulez, y a rien à voir
q Papy fait de la résistance

LES REPONSES DU QUIZ
Louis de Funès qui était excellent musicien, enchaînait les soirées comme pianiste de jazz
dans de nombreux cabarets parisiens et… les cachets de misère. Ce n’est qu’à 28 ans qu’il
décide d’être comédien et qu’il s’inscrit au cours Simon en 1942. Il s’y lie d’ami2é avec Daniel
Gélin qui le fera engager en 1945 avec un pe2t rôle dans le ﬁlm "La Tenta2on de Barbizon". En
1943, il épouse Jeanne Barthélémy de Maupassant qui sera jusqu’à la mort de l’acteur, en
1983, un sou2en indéfec2ble.
Claude Gensac, alias "Ma biche" dans les Gendarmes, complice féminine de l’acteur, dé2ent
le record de duos formés avec Louis de Funès. À tel point que le grand public les croyait mari
et femme dans la vie privée. À 90 ans, Claude Gensac tournait encore! Son dernier ﬁlm: Baden
Baden, date de 2016. Elle s'est éteinte le 27 décembre 2016.
Enﬁn, la gloire! Le succès du "Gendarme de Saint-Tropez", sor2 en 1964, et réalisé par Jean
Girault propulse l’acteur (qui a déjà 49 ans) au sommet du box-oﬃce français et interna2onal.
Sept millions de spectateurs rient à gorge déployée aux mésaventures de l’adjudant-chef
Cruchot et de ses compères (Michel Galabru, Jean Lefèbvre, Chris2an Marin). Suivront: "Le
Gendarme à New York"(1965), "Le Gendarme se marie" (1968), "Le Gendarme en
balade" (1970), "Le Gendarme et les Extra-terrestres" (1979) et "Le Gendarme et les
GendarmeBes" (1982).
Plus de 17 millions d’entrées pour "La Grande Vadrouille" en ceBe année 1966. Longtemps, le
ﬁlm dé2endra le score du ﬁlm ayant cumulé le plus d’entrées en France. Il perdra ceBe
première place en 1998 avec le phénomène "Titanic" de James Cameron. "La Grande
Vadrouille" doit son succès à trois immenses talents, celui de Gérard Oury le réalisateur, et le
duo formé par Bourvil et de Funès. Sur le tournage, les deux acteurs se sont entendus comme
larrons en foire, improvisant scènes, dialogues, mimiques… à tel point que Gérard Oury a
l’inten2on de reformer le couple dans une prochaine comédie: "La Folie des grandeurs".
Hélas, Bourvil meurt en 1970, et c’est Yves Montand qui endossera le rôle.
Bernard Blier bien sûr, en compagnie d’une équipe déjà très complice: Claude Gensac, Michel
Galabru, Yvonne Clech et Jean Girault aux commandes. C’est un des rares ﬁlms où le
personnage de Funès est coupable de meurtre! S’il ne donne pas la mort de façon
inten2onnelle, c’est tout même un meurtre. Les autres ﬁlms étant: "Des pissenlits par la
racine", "Fantomas se déchaîne".
Il joue plus de deux cents fois la "Valse des toréadors" de Jean Anouilh à la Comédie des
Champs-Elysées. À ses côtés dans le rôle de sa ﬁlle, la jeune Sabine Azéma. Mais il doit ralen2r
son rythme de travail et renoncer déﬁni2vement au théâtre, son état de santé s’aggravant de
mois en mois. Ce sera sa dernière appari2on sur scène.
Louis de Funès devait incarner le rôle-2tre du ﬁlm "Papy fait de la résistance". Il avait vu la
pièce, rencontré l’équipe du Splendid et se préparait pour le rôle. Mais la mort l’en a
empêché et c’est Michel Galabru qui l’a remplacé. En hommage à l’ar2ste comique, le ﬁlm lui
a été dédié. Le 27 janvier 1983, un dernier infarctus lui est fatal. Il est enterré alors dans
l’église Saint-Mar2n du Cellier en présence de ses proches et de quelque 3000 personnes. Ses
complices de toujours étaient là pour le saluer , Galabru, Carmet et bien d’autres….

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Quelques conseils et rappel pendant vos séances maison:
• Même si les exercices sont simples, respectez bien les indica2ons données. Lisez au préalable
les conseils.
• Concentrez-vous sur votre respira2on : elle est le cœur de votre pra2que. Calez bien les
exercices sur elle.
• Ne faites pas de changements de posi2on brutaux. Les mouvements sont lents, doux et sans àcoups. Prenez et quiBez doucement les posi2ons (surtout pour les é2rements).
• Si une douleur apparaît, ne luBez pas. Arrêtez-vous ou réduisez l’amplitude du mouvement.
• Ne faites pas les mouvements de façon mécanique. MeBez en éveil vos sens et connectez-vous
à vos ressen2s. Habitez les zones du corps sollicitées (chaîne musculaire, ar2cula2ons...).
• Pensez toujours à faire les exercices des deux côtés de votre corps. Eﬀectuez le même nombre
de répé22ons pour chaque membre (en par2culier pour le renforcement musculaire).

EXERCICE :
Renforcement musculaire

Travail des
bras
au cou

1 Assis, dos
bien droit.
Croisez vos
doigts.

Répétez
5 À 10 fois

2 / Placez vos mains
croisées derrière votre
tête, coudes bien
écartés sur les côtés.

3 / Inspirez et, sur l’expira2on,
poussez votre tête en arrière
alors que vos mains s’opposent
à la poussée.

4 / Mains croisées sur
le front qui s’opposent à la pression en
avant de la tête. )

Conseils :
• Ressentez bien ce travail d’opposi2on, de résistance.
t cet exercice, sans à-coup.
• Eﬀectuez lentement et progressivement
• Épaules basses et regard loin devant.

