LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
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ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Une sor(e à Paray-le-Monial, l’occasion pour la Villa d’accueillir les nouveaux
arrivants

22 Route de Pommard, BEAUNE

Pour plus de renseignements: 03 80 21 73 18

Marché

Artisans et Producteurs Locaux

3, 4 et 5 Décembre
De 13h30 à 18h
Vente de Vin Chaud sur Place

3 Dec

Appellation Chocolat
Beaune Gravure
Une Touche de Gourmandise

5 Dec

CB acceptée

Origine Gourmande
Le Petit Cheval de Bois
L'Atelier des Bonbons

4 Dec

La P'tite Fabrique
La Soaperie de Savigny
Gentil Coquelicot

Bonjour à tous,
Nous fêtons aujourd’hui la 60ième édi(on de la GazeCe des Villas. Souvenezvous, la première a vu le jour le 31 mars 2020, soit quelques jours après le
début du premier conﬁnement COVID. Le but de ces gazeCes est de créer du
lien entre nous tous mais aussi entre résidences. C’est l’occasion pour ceux qui
le souhaitent de s’exprimer, de présenter leur parcours, de revenir sur les
ac(vités qui ont marqué à la semaine, de trouver de bons pe(ts plans receCes
ou exercices physiques, de jouer ou encore de découvrir les dernières blagues
du moment...
CeCe gazeCe vous appar(ent à vous aussi, alors n’hésitez pas à me solliciter si
vous avez un talent caché que vous souhaiteriez dévoiler!
Ceci étant dit, je souhaiterais vous rappeler que nous sommes à 3 semaines de
Noël. Pour certain, il s’agit d’une fête familiale que vous irez fêter chez vos
proches et nous en sommes ravis! D’ailleurs, n’oubliez pas de prévenir la Villas
si vous vous absentez, ne serait-ce que 24H.
Quant à tous les autres qui comptent passer Noël à la Villa, sachez que les
équipes ont bien l’inten(on de proﬁter de ceCe fête pour passer un bon
moment, fes(f et convivial avec vous tous.
En aCendant ces jours heureux, toute l’équipe Villa Médicis se joint à moi pour
vous témoigner notre reconnaissance, de nous faire conﬁance,

La tradi(on du marché de Noel est une vraie ins(tu(on à la Villa Médicis Beaune. CeCe
année encore, nombreux ont été les producteurs locaux à venir promouvoir leurs créa(ons
et produits. Un vrai moment de détente pour nos résidents qui ont aussi pu par(ciper à la
tombola. L’occasion pour les plus chanceux de se voir remeCre comme cadeau l’un des
objets vendus lors de ce marché de Noël.

Prenez soin de vous et n’oubliez pas les gestes barrières,
Anne-Aryelle Chaperon
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LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pancakes faciles et rapides

Atelier chocolat à la Villa
Médicis Beaune !

Pour un pe(t déjeuner fes(f

Rappelons que si le
chocolat est bon pour la
santé, il doit être mangé
en quan(té raisonnable
ou partagé !

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps de prépara(on : 5 min
Cuisson totale: 10 min

Un vendredi gourmand à la Villa Médicis Paray-le-Monial. Le chef de cuisine peut être
ﬁer de ses créa(ons, toutes plus délicieuses esthé(quement que gusta(vement !
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•

1 c à soupe de sucre blanc
1 c à soupe de beurre fondu
1 bonne c à café de levure
150 g de farine
200 ml de lait
1 oeuf

PRÉPARATION

Les équipes de
Paray-le-Monial
ont réalisé de
délicieuses
« soupes des
chefs » pour le
Téléthon ! Une
bien belle
ini(a(ve!
Bravo aux
équipes !

1/ BaCre grossièrement l'oeuf et le sucre dans un saladier. Y rajouter le beurre
fondu
2/ Mélanger à part la farine et la levure, puis en mélanger la moi(é avec la
prépara(on.
3/ Délayer progressivement avec le lait tout en rajoutant l'autre moi(é de farine
pe(t à pe(t (cela évitera de créer des grumeaux).
4/ Aucun temps de repos n'est nécessaire, si ce n'est juste le temps de faire
chauﬀer votre poêle à feu moyen. Huilez ou beurrez la poêle à l'aide de papier
essuie-tout.
5/ A l'aide d'une pe(te louche ou d'une grosse cuillère à sauce, déposer des
"ronds" dans la poêle.
6/ Lorsque les bulles apparaissent et éclatent, retourner les pancakes et ne pas
les laisser plus d'une min sur l'autre face.
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Trouville aux couleurs de l’ile de la réunion !

Maëline, stagiaire depuis quelques semaines à la Villa Trouville, est originaire de
ceCe île paradisiaque. Apres une présenta(on de l’ile suivi d’un pe(t quizz, les
résidents ont pu proﬁter d’un repas réunionnais ! Dans l’après-midi les résidents
ont fait un atelier mémoire aux couleurs outre-atlan(ques.
Bonne ambiance garan(e !

A la Villa Puteaux,
Les prépara(fs de Noël
ont commencé !
Et c’est la réalisa(on de
rosaces en papier qui
anime nos résidents
ceCe après-midi.
Va-t’on les retrouver sur
le sapin de la Villa?
Nous le saurons lors du
concours du plus beau
sapin qui aura lieu dans
les semaines à venir !

UN RESIDENT A L’HONNEUR
Madame Chapelle, résidente à Dijon Petites Roches
Bonjour, je m’appelle LuceCe Chapelle, je réside à la Villa Médicis des Pe(tes Roches à Dijon
depuis Juin 2019. Auparavant, j’ai demeuré deux années à St Apollinaire où ma ﬁlle m’a fait venir
quand mon mari a été très malade. Nous venions de Roanne où nous é(ons responsables dans un
club du 3ème âge très dynamique. Outre la gymnas(que, l’aquagym, les ac(vités culturelles et
« ar(s(ques », nous pouvions y manger et par(ciper à de nombreuses sor(es. Mon mari nous
ayant quiCé, je n’ai pas voulu rester seule et nous avons choisi la Villa Médicis des Pe(tes Roches
pour sa situa(on dans un parc très arboré. En eﬀet, ne pouvant plus faire de longues marches
comme auparavant, j’ai besoin d’être dans la nature et de voir la faune sauvage : oiseaux,
écureuils, insectes, comme par le passé. Les observer et parfois même les apprivoiser, m’occupe
beaucoup. Par ailleurs je fais du crochet, du tricot, surtout shetland, qui est un tricot ajouré
demandant beaucoup de concentra(on car le point change tout au long du rang, et d’un rang à
l’autre. Je n’ai pour l’instant pas repris la dentelle du Puy, que j’ai appris près de Roanne, dans le
village natal de ma grand’mère maternelle.
J’aime beaucoup lire et j’ai toujours un livre avec moi, car je les télécharge sur mon téléphone.
J’ai découvert avec bonheur dernièrement les livres enregistrés, lus la plupart du temps par des
acteurs. Tout en les écoutant, je peux con(nuer à tricoter ! Mes lectures sont variées et vont du
roman policier au livre d’histoire, aux autobiographies ou aux livres scien(ﬁques. Actuellement,
je me passionne pour le livre de Barack Obama : « Une terre promise ». Je le conseille vivement
car il nous entraine dans la vie quo(dienne d’un poli(cien, ses mo(va(ons, ses engagements et
ses diﬃcultés. On pénètre ainsi dans les arcanes du pouvoir, mais aussi dans ceCe Amérique si
grande et si variée, mul(culturelle donc souvent divisée.
Pendant que je lis, j’imagine la vie des personnages et je me fais mon pe(t cinéma, c’est peutêtre pour ça que je ne suis pas allée au cinéma depuis de très nombreuses années, je n’en ai
aucune envie. Même, à la télévision je n’écoute que les informa(ons régionales et
interna(onales et ne visionne que des reportages de voyage ou animaliers.
Mon mé(er de chercheur à l’Ecole Vétérinaire de Lyon m’a permis d’assouvir ma passion pour les
animaux sauvages. Lors d’une sor(e en montagne avec quelques étudiants faisant leur thèse sur
ceux-ci, nous avons dû traverser un glacier et je n’étais pas très tranquille. Brusquement, la glace
a cédé sous moi et je me suis retrouvée suspendue, les bras écartés sur le sol, le corps et les pieds
dans le vide de la crevasse. Gros fou-rire. On m’a aidée à remonter. Arrivée au bout de la
traversée, un étudiant compa(ssant me tend un verre d’eau en me disant que je l’avais bien
mérité. Je m’empresse de le porter à mes lèvres, mais ce n’était pas de l’eau, mais de la grappa,
un alcool italien, très fort : 75° minimum !
Grace aux étrangers que j’ai fréquentés, j’ai cuisiné des plats de nombreux pays : que ce soit la
ratatouille mexicaine où on rajoute des pommes de terre à la ratatouille classique, les nems et
autre mets asia(ques que m’a appris mon ami vietnamien réfugié après la prise de pouvoir des
khmers et que j’hébergeais, le couscous fait avec Chérif, l’étudiant algérien doctorant qui vivait
chez moi, la moussaka grecque. Maintenant je n’ai plus envie de cuisiner pour moi toute seule.
Mais, par ma profession, c’est au travers des étrangers fréquentés que j’ai voyagé, mais en fait je
me suis peu déplacée, si ce n’est autour de la France et en Algérie. Par contre j’ai parcouru la
France à pied sur toute sa surface, à l’excep(on du Nord et des Ardennes.
Mon meilleur souvenir à la Villa ce fut de recevoir de la Villa Médicis, une carte signée de tout le
personnel à l’occasion de mon anniversaire et ce geste m’a énormément touchée.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Madame Cornillon Mylène, Conseillère
Résidentielle de Trouville-sur-Mer

Présentez-vous? Je m’appelle Mylène Cornillon, et je
suis Conseillère Résiden(elle à la Villa Médicis
Trouville-sur-Mer depuis 10 jours.

LE MOMENT LECTURE DE LA SEMAINE

Baladins
Comédiens ambulants

Quel(s) est/sont votre/vos dernier(s) livre(s) ou ﬁlms
vu(s) / lu(s)? Et vos préférés? Le dernier ﬁlm que j’ai vu
s’appelle « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? ». C’est
un ﬁlm drôle qui aborde un thème plutôt actuel: celui
des couples mixtes. Sinon, mon livre préféré est
incontestablement « La ﬁlle de Brooklyn » de Guillaume Musso. C’est un auteur que
j’aime tout par(culièrement.

Pour se limiter à l’Europe occidentale et médiévale,
Je dis(nguerais trouvères de langue d’oïl au nord de Loire,
Et troubadours du pays d’oc au sud du même ﬂeuve

Aimez-vous voyager? Si oui, où êtes-vous allé? J’aime beaucoup voyager, par(r à
l’aventure, se laisser porter par la route dans jamais vraiment savoir ou l’on va et ne
rien prévoir à l’avance. C’est ce que je préfère.

L’importance réduite d’une noblesse aristocra(que conduit ces poètes
A s’orienter vers des fêtes villageoises de plein air, foires, mariages
Où il faut désormais jouer la comédie et faire rire un public populaire

Avez vous une passion? PraIquez-vous un sport? J‘ai beaucoup pra(qué
l‘équita(on étant jeune. C‘est moins évidement maintenant, mais j‘ai la chance
d‘avoir transmis ceCe passion à ma ﬁlle qui monte à cheval depuis 2 ans maintenant.

Les Ménestrels, musiciens et chanteurs ambulants
En reviennent au goût de fêtes princières et de grands bourgeois
Avec des romans de chevalerie et autres chansons de geste.

Avez-vous un rêve, un projet personnel ou professionel dont vous voudriez bien
nous parler? J‘en ai deux: faire un voyage en Irlande, c‘est un pays que j‘aimerais
découvrir avec de magniques paysages. Et sinon, plus concrètement, acheter une
maison avec un grand terrain aﬁn de pouvoir y meCre un cheval pour ma ﬁlle, des
ânes, des chiens... Pourquoi pas récupérer des animaux délaissés ou maltraités.

Arrive alors en France la Commedia dell’Arte italienne,
Sous la protec(on du roi qui voit là, de vrais comédiens populaires,
Avec des personnages typés, tels les fameux Pantalone et Colombine

Quel est votre plat ou dessert préféré ? L‘escalope normande qui est une spécialitée
de ma région et la charloCe au chocolat évidement en dessert!
Quelle est la chose la plus drôle ou folle que vous ayez fait dans votre vie ? J’ai écrit
une déclara(on d’amour en leCres capitales à mon mari qui est marin pêcheur, juste
avant son arrivée sur le quai de Trouville.
Une citaIon qui a du sens pour vous et que vous voulez partager ? L‘espoir fait
vivre et l‘aCente fait mourrir.

Ini(alement, ces musiciens de langue romane,
Pérégrinaient de châteaux seigneuriaux en gen(lhommières
Egayant leurs hôtes de poèmes d’amour courtois et d’art lyrique.

La faconde italienne ouvre une voie royale à « l’Illustre-Théâtre »,
De Molière et Armande Béjart, qui un siècle plus tard,
Parcourt la France avant d’aller connaître le succès à Versailles

C’est là que Molière trouve la consécra5on d’une dizaine de comédies majeures, en vers
ou prose, Et de la célébrissime comédie ballet du « Bourgeois Gen5lhomme ». Jusqu’à sa
mort, à l’âge de 51 ans, au lendemain d‘une quatrième représenta5on du « Malade
Imaginaire », précisément dans le rôle d’Argan, le malade éponyme.
François Arnaud, Puteaux

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

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Mots Cachés

Tea Time avec cookies
et pe(ts choux à la
crème
à la Villa de Dijon
Pe(tes Roches.
L’occasion pour
Monsieur Guyot et
Madame Patrice de se
métamorphoser en
conteurs, pour le plus
grand plaisir des
autres résidents.

AREC, ARTERE, AUTO, AVRIL, BOMBER, COMPARSE, CONQUETE, CONVOITER, CORSAIRE,
DECENCE, ENONCER, EVECHE, GEOMETRIE, IGNE, INEGALITE, INIMITIE, INTIMITE,
ISOLANT, MERLOT, NASAL, NATIONALE, PLOMBE, PROMOTION, PROSCRIRE, SATIETE,
TAON, TEQUILA, TREMPE, VACHE, VENDETTA, VIRGULE, VROMBIR

A Trouville-sur-Mer, c’est l’atelier aquarelle qui anime les après-midis à la Villa. Et les
talents de manquent pas… A quand l’exposi(on ?

zzzzzzzz

q Trouvez les 32 mots à par(r de ces Mots Coupés

A Paray-le-Monial, la décora(on est visible partout. Que ce soit dans les assieCes ou
sur les pelouses, tout nous invite à nous émerveiller et à ouvrir les yeux !

LES REPONSES DE LA SEMAINE
q Mots Cachés

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Notre corps a faim de santé
L’ac(vité physique comme remède dans la préven(on de l’ostéoporose ou des aCeintes du système
ostéo-ar(culaire? Elle cons(tue un des éléments indispensables au main(en de l’intégrité du
squeleCe. Elle permet d’augmenter la densité minérale osseuse. Comme les muscles, les os doivent
travailler pour rester sains. Parce que les os qui ne travaillent pas, perdent plus de (ssus osseux et
deviennent plus fragiles. Des exercices physiques appropriés, eﬀectués tout au long de la vie, sont
d’une importance capitale, puisqu’ils renforcent les muscles qui entourent les ar(cula(ons
menacées et aident à préserver la mobilité des fonc(ons ar(culaires. Le car(lage se nourrit par le
mouvement. En schéma(sant, on pourrait dire que dans le corps humain "tout ce qui ne bouge pas
s’use".
"Toute par5e de l’organisme non u5lisée et inac5ve est source de maladie, défaut de croissance et
de vieillissement prématuré. » Hippocrate (377 av JC)

EXERCICE :
Renforcement musculaire

q Mots Coupés

Travail des
coudes au
thorax

1 Assis, dos bien droit.
Ouvrez votre coude droit
sur le côté droit, à hauteur
de poitrine, poing fermé.

Répétez
5 À 10 fois
Par côté

2 / Collez votre main
gauche contre ce poing.
Coude gauche aligné à
l’horizontale.

3 et 4/ Inspirez et, sur l’expira(on,
poussez avec le poing contre la main,
qui résiste à la poussée. Même
exercice de l’autre côté.

Conseils :
• Ressentez bien ce travail de renforcement par opposi5on.
t rotateurs ou
• Si vous avez un problème à la coiﬀe des
à l’acromioclaviculaire, limitez l’éléva5on des épaules à 70 pour cent.

