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A quelques jours de Noel, la Villa de Dijon Pe4tes Roches a organisé un goûter
d’anniversaire avec au menu trois magniﬁques gâteaux: biscuit madeleine,
compotée de fraise à la menthe, bavarois à la framboise, glaçage fruit rouge.
Tout le monde a pu se joindre à la fête et l’ambiance n’en était que plus
fes4ve !

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO

Bonjour à tous,
La ﬁn de l’année arrive à grand pas et avec elle les résolu4ons de la ﬁn d’année. On
peut d’ailleurs se demander si tous les gouvernements du monde ne devraient pas
eux aussi parfois se remeYre en cause? La raison de ce propos ? Surement pas
l’envie de lancer un débat poli4que mais plutôt l’envie de discuter ensemble de
l’existence de lois toutes plus absurdes les unes que les autres. Pour ﬁnir de vous
convaincre, en voici quelques unes:

A la Villa Médicis Dijon Pe4tes Roches, la
semaine a été très remplie. Une
représentatrice de la FAPA (fédéra4on
d’Ac4ons de Préven4on pour l’Autonomie
des séniors de Cote-d’Or) est venue
présenter les ateliers « Bons Jours ».
Pour ceYe première interven4on, les
résidents ont du choisir parmi diﬀérents
thèmes (mémoire, équilibre es4me de soi,
nutri4on, sommeil…) et des animateurs
vont venir pour aider nos résidents à
mieux aborder les années qui passent…
Un projet pour 2022 qui semble
enthousiasmer les résidents, et les équipes
sur place aussi!

1. Dans le Connec4cut, il est interdit d'embrasser sa femme le dimanche.
2. En Angleterre, un homme a le droit d'uriner sur le pneu arrière d'une voiture s'il a
préalablement posé sa main droite sur le véhicule.
3. À Milan, la loi vous oblige à sourire en permanence, sauf lors d'un enterrement.
4. En Allemagne, il est illégal de tomber en panne sur l'autoroute.
5. En France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon.
6. À Nogales en Arizona, il est interdit de porter des bretelles.
7. Au Canada, il est défendu de re4rer un pansement dans un lieu public. Une loi qui
a pour objec4f d'empêcher la transmission de maladies par le sang.
8. Au Royaume-Uni, il est défendu de mourir dans l'enceinte du Parlement.
9. À Toronto, il est interdit de prendre les transports en commun le dimanche si
vous avez mangé de l'ail.
10. À Sarasota en Floride, il est interdit de chanter en maillot de bain.
11. À Asheville en Caroline du Nord, éternuer dans la rue est illégal.
12. À Vigevano, près de Milan, il est interdit de s’assoir à l’ombre d’un monument.
En aYendant les bonnes résolu4ons, je vous souhaite à tous une très belle semaine,
pleine de projets et de réussites.
Anne-Aryelle Chaperon
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LA RECETTE DE LA SEMAINE
La Rece,e du Sapin de Noël Fourré au Nutella
Simple et idéal pour la famille tout en4ère

Vous souhaitez en apprendre plus sur le pliage de
servieYe? A la Villa Médicis Beaune, on forme les
collaborateurs à ceYe pra4que enseignée dans les
écoles hôtelières les plus pres4gieuses.

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps : 10 min
Cuisson: 20 min

Ça, c'est le genre d'arbre de Noël autour duquel toute la famille aime se retrouver !
Un sapin en pâte feuilletée, fourré au chocolat. Miam ! Rapide et économique, ceBe
receBe est aussi super simple à réaliser. Il suﬃt de 5 ingrédients, 10 min de
préparaIon, 20 min de cuisson... Voilà, c'est prêt !

A la Villa de Trouville-sur-Mer, on s’amuse à
prendre des photos avec le cadre de Noel. Et
vous, avez vous fait la vôtre dans votre Villa?

INGRÉDIENTS

Atelier mémoire et énigmes à
la Villa de Dijon PR. Un vrai
casse tête pour certains jeux
nous ont avoué les
par4cipants !

Trouville-sur-Mer a eu aussi le droit de proﬁter des luneYes LUMEEN, en
ceYe ﬁn d’année 2021. Nous vous laissons trouver l’intrus de ceYe photo J

•
•
•
•
•

2 pâtes feuilletées
60 g de pâte à tar4ner au chocolat
30g d’amandes eﬃlées
1 jaune d’oeuf
1 cuillère à soupe de sucre en poudre

PRÉPARATION

1/ Préchauﬀez votre four à 180 °C.
2/ Étalez généreusement la pâte à tar4ner sur toute la surface de la première pâte
feuilletée, tout juste sor4e du frigo. Parsemez les amandes eﬃlées sur la pâte. Étalez la
deuxième pâte feuilletée sur celle tar4née de Nutella fait maison.
3/ Avec un couteau à bout pointu, découpez la forme d'un grand sapin dans ces 2 pâtes
feuilletées superposées. Enlevez les chutes de pâte.
4/ Découpez des bandes de pâte de 1,5 cm d'épaisseur sur les 2 côtés. Veillez à garder le
centre intact pour faire le tronc du sapin. Torsadez délicatement chacune de ces lamelles
fourrées au chocolat.
5/ BaYez le jaune d'oeuf dans un pe4t bol. À l’aide d’un pinceau à pâ4sserie, dorez
l’ensemble du sapin avec l’œuf baYu.
6/ Saupoudrez la surface du sapin d'un peu de sucre. Enfournez pendant 20 min dans le
four, jusqu’à
ce que le sapin soit bien doré.
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UN RESIDENT A L’HONNEUR
Madame REROLLE Noëlle, résidente à Autun

A la Villa Médicis de Dijon Pe4tes Roches,
c’est le grand retour des luneYes LUMEEN !
Toujours un plaisir selon les dires de nos
résidents.

Présentez-vous? Je m'appelle Noëlle REROLLE, 88 ans. J'ai intégré la
villa après la perte de mon mari en 2020. Une décision nécessaire
pour ne pas peser sur mes enfants. J'ai 4 enfants dont un qui est par4
trop tôt au paradis, 10 pe4ts enfants et 9 arrières pe4ts enfants. Mon plus grand bonheur est
de les voir très soudés entre eux.
Quels loisirs et/ou sports praCquez-vous? Je ne pra4que aucun sport. Je suis très friande de
musique, de bridge et de lecture.

Une grande première pour Beaune qui
lance sa chorale pour le plus grand
plaisir des résidents les plus téméraires.
Les chants ont avsé l’aYen4on de
curieux qui se lanceront dans ceYe belle
aventure dès la semaine prochaine.
Les chants de Noël orchestrés par notre
auxiliaire de vie (et chanteuse)
BernadeYe, seront à l’honneur jusqu’à
la ﬁn de l’année.

Aimez-vous cuisiner? Non je n'aime pas cuisiner, mes receYes préférées sont toutes celles qui
sont sucrées. Je ne résiste pas devant les pâ4sseries du restaurant.
Quel(s) est/sont votre/vos dernier(s) livre(s) ou ﬁlms vu(s) / lu(s)? Mes derniers livres lus sont
la carte postale de Mme Anne BERET (roman) et 7 jours au désert de Père Daniel DUIGOU. L'un
est un roman d'une enquête sur une famille juive durant la guerre de 40-45 et l'autre est une
étude biblique pour se remeYre en ques4on.
Quel est votre ﬁlm /livre préféré? Votre acteur / auteur préféré? Mon auteur préféré est
Chris4an BOBIN (poète Creuso4n) Mon préféré est le très-bas.
Aimez-vous voyager? J'aime beaucoup voyager, J'ai visité beaucoup de pays Européen. J'ai été
en Chine, au Viet-Nam, en Egypte, en Afrique du Sud notamment au Cameroun où j'ai vécu
pendant 10 ans, j'ai visité le pourtour de la méditerranée ( Chypre, Malte, Syrie, Israël,
Pales4ne, Tunisie...). En allant en Egypte j'ai fais connaissance d'une personne qui est devenue
une amie, elle avait perdu 3 enfants sur 4. Elle est protestante et moi catholique. Je l'ai tout
d'abord rencontrée dans l'avion ou elle était assise à côté de moi , elle cherchait sa ﬁlle dans
l'avion parce qu'elle voulait être dans le même avion si l'avion se crashait. Je l'ai ensuite revue
lors d'excursion et j'ai sympathisé. Lorsque nous apprenions à nous connaître nous nous
sommes rendu compte qu'elle habitait dans le village ou j'ai ma maison familiale à Broye. Par
la suite nous sommes resté très proche et à son décès j'ai gardé le contact avec sa ﬁlle.
Quelle est la chose la plus drôle ou folle que vous ayez fait dans votre vie? Je suis rentrée
d'un bal à 7h du ma4n pour nourrir mon bébé que j'allaitais. Mon mari ayant piqué une crise
de jalousie, il était par4 à 2h00 du ma4n et du coup j'ai pris mon temps pour rentrer.

Emballage de cadeaux pour la future décora4on
de noël et décora4on du hall d’accueil à Dijon
Pe4tes Roches. Les résidents par4cipent avec
plaisir à l’embellissement de la Villa.
Merci à eux !
`

Avant d'intégrer la Villa Médicis d'Autun, où habiCez-vous? J'habitais un appartement en rezde-chaussée avec jardin à Autun . Je conseil de visiter l'église Romane de Curgy, qui date du
XIIeme siécle et l'abbaye de Tournus, ses fresques, son architecture et son mobilier sont
remarquables.
Quel est votre meilleur souvenir dans la villa? Étant la que depuis un an, le meilleur souvenir
que j'ai dans la Villa ça à été la découverte des casque Lumeen à réalité virtuelle. C'était très
agréable ce moment de détente surtout en proﬁtant de la terrasse du restaurant.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Madame Vanessa Badey

Présentez-vous? Je m’appelle Vanessa Badey, je m’occupe
du Service à la personne avec une fonc4on anima4on au
sein de la Villa Médicis de Paray le Monial.
Depuis combien de temps faites vous par4s du groupe? Je
suis arrivée à la Villa Médicis le 1er juin 2018. J’ai presque
fait l’ouverture de la Villa (avril 2018).

LES PETITES ANNONCES DES VILLAS

Une résidente m’a demandé s’il était possible de faire une nouvelle rubrique
pour poster des pe4tes annonces inter-résidents et inter-villa. Quelle belle
ini4a4ve que de vous donner la parole pour échanger informa4ons et requêtes !
Pour ce faire, merci de m’envoyer vos « annonces » par mail à l’adresse
anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com ou par sms au 06 63 82 43 97.
Si vous n’êtes à l’aise avec aucune des deux méthodes, pas de soucis. Faites
passer le message à l’accueil de votre Villa qui me le transmeYra dans les
meilleurs délais.

Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ? L’anima4on, le contact avec les
résidents, passer du temps avec nos résidents.
Avez vous une passion? Pra4quez-vous un sport? Ma passion les ﬁlms de Noël. J’adore
ceYe période. Mon collègue de la maintenance en sait quelque chose. Je l’ai beaucoup
sollicité pour la décora4on de la Villa
Avez-vous un rêve ou un projet professionnel ou personnel dont vous voudriez-nous
parler? De manière personnel j’aimerais voyager, découvrir les diﬀérentes cultures.
Professionnellement con4nuez à m’épanouir dans l’anima4on et apporter de la bonne
humeur aux résidents.
Quel est votre plat ou dessert préféré ? Comme j’adore le fromage, tous les plats à
base de fromage.
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ? Le concours MDRS ou j’ai pu
accompagner les résidents en montgolﬁère. J’ai été partagé entre l’appréhension et la
joie de pouvoir le faire. Pour moi c’était magique de voir les étoiles dans les yeux des
résidents. Un superbe moment
Une anecdote dans la villa à partager ? Quand je suis allée chercher le sapin de Noël
pour la Villa. Mes collègues rigolaient car c’était la première fois qu’ils me voyaient
avec des boYes en caoutchouc pleines de boue.
Une cita4on qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous partager ?
« Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Le secret de la réussite est d’aimer
ce que tu fais »
Vous souhaitez par4ciper à notre prochaine édi4on ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

Villa Médicis Strasbourg
Je cherche un/une partenaire pour jouer au jeu d’échec, sans compé44on
Heure et jour à convenir.
MJ.COLLINET 06 66 68 35 80

Villa Médicis Strasbourg
Je troque et je vends toile peinture acrylique abstraite - oeuvre originale contre tout
autre sujet/objet ar4s4que.
MJ. COLLINET 06 66 68 35 80
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LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Le téléthon de Trouville à fait parler de la Villa dans la presse

LES JEUX DE LA SEMAINE
q SUDOKU, niveau 2

A la Villa Médicis Trouville-sur-Mer, le téléthon
n’est pas passé inaperçu.
L’ar4ste lyrique et cheﬀe de cœur Laura Rabia
souhaite produire de beaux projets de concertspectacle avec le Cœur de Trouville-sur-Mer pour
être, dit elle « Au plus près des aînés et briser leur
solitude que le contexte actuel nous impose. Cela
fait sens avec le projet ar4s4que d’union des deux
chœurs. »
Bravo à tous pour ceYe soirée mémorable !

Info NEWS pour les résidents
de la Villa Médicis Beaune
Voici le Salon Hubert Rouy qui est mis à disposi4on
des résidents qui le souhaitent. Cet espace peut
être priva4sé lors de réunions familiales,
anniversaires etc…
Cet espace peut accueillir 15 personnes maximum.
N’hésitez pas à parler de vos projets avec les
équipes sur place, elles seront ravies de vous aider
à les concré4ser !

q Trouvez les 32 mots à par4r de ces « mots coupés »

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Comment respirer dans la vie de tous les jour? Et lorsque l’on fait du sport?
Dans la majeure par4e des cas, il est souhaitable de respirer par le nez car :
• Les fosses nasales servent à stopper l’entrée des poussières grâce aux vibrisses (poils du
nez) qui permeYent de ﬁltrer l’air et donc de le débarrasser de ses impuretés.
• Les enzymes du mucus puriﬁe l’air des bactéries.
• La muqueuse des parois du nez réchauﬀe et humidiﬁe l’air.
• De plus, on s4mule davantage les terminaisons du nerf olfac4f qui se trouvent au
somment du nez. L’olfac4on (sens de l’odorat) est sollicitée et vient compléter la gusta4on
(sens du goût) en discernant la saveur et l’odeur propre des aliments.
La respira4on par la bouche est à u4liser quant à elle:
• En cas d’eﬀorts physiques, une importante ven4la4on est nécessaire pour apporter de
l’oxygène à l’organisme. On brasse plus aisément de grandes quan4tés d’air par la bouche
ouverte, car l’air rencontre moins de résistance. Les conduits sont plus grands et le trajet de
l’air est plus court.
• En cas de nez "pris" (rhume, sinusite...) qui oblige à respirer par la bouche.
• Lors d’exercices liés à des pra4ques spéciﬁques (gym rééduca4ve, pour
se connecter à nos ressen4s...).

EXERCICE :
Capacité respiratoire

Région
costale ou
thoracique

1 et 2 / Plaquez vos paumes de
mains au niveau de vos côtes,
coudes en arrière.

Répétez
5 À 10 fois

3 / Inspirez et ressentez que votre
cage thoracique s’écarte sur les
côtés et un peu vers le haut.

Conseils :
• Eﬀectuez des respira4ons lentes et amples.
t
• Ne meYez pas de tension dans vos épaules.
• Relâchez-les bien pour un meilleur ressen4.

4 / Expirez et percevez
que vos côtes
reprennent leur place.

