LES CHARADES DE LA SEMAINE
Mon premier est un prénom
masculin. On situe
généralement mon deuxième
en haut sur une carte.
Mon tout est l’endroit où vit le
Père Noël.
Réponse : Paul-Nord (Pôle Nord)

Mon premier est une manière
d’appeler un grand-père.
Mon deuxième se trouve sur le dos
du Père Noel.
Mon tout se mange à Noël.
Réponse : Papi-hotte (papillotes)

Qu’il soit du coq ou du blé, mon
premier se trouve à la
campagne.
Précédé de « ne », mon
deuxième exprime la négation.
Les oiseaux pondent leurs œufs
dans mon troisième.
Mon tout est une boisson
festive.
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ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO par Marine Roger
Décembre, mois des bilans !
De retour en cette fin d’année, 2021 touche à sa fin et il est temps de faire un bilan des
douze mois écoulés, qui étaient placés une fois de plus, et malgré les difficultés
engendrées par la crise sanitaire, sous le signe de belles rencontres et de nouvelles
découvertes.
Merci à tous pour votre fidélité chaque semaine et votre participation sur les réseaux
sociaux et dans notre gazette. Cette année a été un franc succès, puisque vous êtes
toujours nombreux à nous lire.
Janvier, mois des résolutions !
Noël passé, et le souvenir d’un porte clés offert par votre tante remonte déjà à la
surface. Pour la première gazette du mois de Janvier, nous réalisons un témoignage du
best of des pires cadeaux reçus à Noël. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul(e).
Voici le premier témoignage: « J’avais 17 ans, nous fêtons noël en famille. C’était donc
un réveillon classique. Ma petite sœur, de 5 ans de moins que moi, avait oublié
d’acheter mon cadeau de noël. Pour combler ce manque, elle a réalisé une boite qui
contenait à l’intérieur un stylo bille. Ce n’était pas un stylo quelconque mais un stylo
qui permettait de réussir le baccalauréat.
Avec du recul, l’explication est aussi drôle que le cadeau. »
N’hésitez pas à participer en nous écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com.
Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très bonne semaine.
L’équipe des Résidences services Villa Médicis vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année !

Réponse : Champagne

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

A l'occasion de la journée internationale des Pulls de Noel du 17 Décembre, l’équipe
de la Résidence de Beaune en a profité pour se revêtir du plus beau pull de Noël.

Sapins en sablés

Madamelefigaro.com

Simple et gouteux et à déguster avec un thé !

Difficulté: facile
Prix: économique
Temps : 30 min
Repos : 2h
Cuisson: 12 min
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•

500 g de farine
300 g de beurre
1 pincée de sel
1 c. à C. de cannelle en poudre
250 g de sucre en poudre
4 œufs
1 sachet de levure
Sucre glace

Sortez les sablés du four et posezles sur une grille pour les laisser
refroidir. Saupoudrez tous les sablés
de sucre glace à travers une
passoire à thé.
Montez le sapin en sablés.

PRÉPARATION

La Résidence de Paray-le-Monial a eu l’honneur de recevoir dans leur établissement
l’école de musique de la ville pour un concert de violon inédit. Retour en images sur
cette journée.

1/ Coupez le beurre en morceaux dans un saladier et laissez-le ramollir.
Versez la farine et le sucre dans un autre saladier. Mélangez et creusez une fontaine au
centre. Mettez-y la levure, la cannelle, le sel et le beurre ramolli
2/ Travaillez du bout des doigts jusqu’à l’obtention d’un mélange sableux. Versez le
mélange sur le plan de travail. Séparez les jaunes d’œufs des blancs. Incorporez 3 jaunes
d’œufs et 1 œuf entier. Travaillez alors la pâte avec la paume de la main jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
Roulez-la en boule, emballez-la dans du film alimentaire et placez-la au frais pendant 2
heures.
Pendant ce temps, faites des gabarits de sapins sur des cartons rigides en partant de 10
cm et en diminuant la taille jusqu’à 4 cm.
3/Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Étalez la pâte sur le plan de travail sur 1 cm
d’épaisseur environ.
Découpez la pâte en vous aidant des gabarits. Posez les sablés sur la plaque du four
recouverte de papier sulfurisé en les espaçant bien.
Enfournez et faites cuire 12 minutes environ jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
Les équipes des Résidences Villa Médicis vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.

UN PÈRE NOËL A L’HONNEUR
L’équipe de la Villa de Paray à fait l’interview d’une personne
très importante pour les enfants.

Présentez vous ?
Bonjour à tous, je suis le Père Noël de la Villa Médicis.
•

Depuis combien de temps faites-vous partis du groupe ?
J’ai toujours fait ce métier d’aussi loin que je me souvienne. Cette année j’ai
commencé ma distribution pour les enfants du personnel des Villas.
•

Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
Mes missions préférées : la distribution de cadeau ; rencontrer les enfants et les
entendre me raconter leurs histoires
•

Avez-vous une passion ? Pratiquez-vous un sport ?
Ma passion c’est de conduire mon traineau avec mes rennes et de survoler tous les
magnifiques paysages du monde entier.
•

Avez-vous un rêve ou un projet professionnel ou personnel dont vous voudrieznous parler ?
Mon rêve serait d’avoir un traineau neuf. Sinon au moins changé les patins du
traîneau pour faciliter le travail de mes rennes
•

Quel est votre plat ou dessert préféré ?
Les gâteaux que fait la mère Noël mais surtout ne lui dites pas.
•

Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ?
Il est très simple : voir les yeux des enfants , grands ou petits qui s’illuminent à la
réception des cadeaux. Quelle grande joie de pouvoir assister à cela
•

Une anecdote dans la villa à partager
Quand les lutins ont oublié ma hotte et qu’il a fallu emprunter un sac pour le linge
pour porter tous les cadeaux. Mes lutins sont très taquins
•

Une citation qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous partager ?
« Il y a quatre âges dans la vie de l’Homme : celui où il croit Père Noël ; celui où il ne
croit plus au Père Noël ; celui où il est le Père Noël ; celui où il ressemble au Père
Noël ».
•

Bonnes fêtes de fin d’année !

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR

LA MINUTE INSPIRÉE

Proposé par Monsieur Arnaud, Résident à la Résidence de Puteaux.

Madame Aicha Joris, agent de nuit et de sécurité à la Villa
Médicis Dijon Petites Roches.
• Depuis combien de temps faites vous partie de notre Groupe ?
J’ai intégré la Villa Médicis de Dijon début Novembre 2021.
• Quelle est votre mission préférée ?
Ma mission préférée est l’échange avec les résidents, parler avec eux et apprendre à
les connaître.
•

Avez vous une passion ? Pratiquez vous un sport ?

J’ai une passion pour les animaux (surtout les chats) et les loisirs créatifs. Je pratique
la marche et le fitness.
• Quel est votre plat ou dessert préféré ?
Mon plat préféré est le couscous de ma maman. Personne ne le cuisine comme elle.
Son goût est unique et il me fait voyager dans mes souvenirs d’enfance, de partage et
d’amour de la famille. Mon dessert préféré est la tarte au citron meringuée.
•

Quelle est votre meilleur souvenir dans la Villa ?

Ma rencontre avec « cookie ». Cookie est le hérisson du jardin de la Villa. Je le nourris
chaque soir où je travaille. Il n’a pas peur de moi. C’est mes filles qui ont choisi son
nom. Vivement le printemps que je puisse le revoir (il hiberne – chut !).
• Une citation que a du sens pour vous.
Soit le reflet de ce que tu aimerais recevoir.
Si tu veux de l’amour, donne de l’amour autour de toi.
Si tu veux la vérité, sois honnête avec toi-même et les autres.
Si tu veux du respect, donne du respect à ton prochain.
Ce que tu donnes te reviendra toujours.
Vous souhaitez participer à notre prochaine édition ? Pour cela envoyez votre demande par mail à
anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger avec vous.

NOËL
Joyeux noëls de notre enfance
Voici 2000 ans, dans une étable obscure,
Réchauffé par le souffle de l’Âne et du Bœuf,
Dort le « petit fils »
Sous le regard énamouré de Joseph et Marie.
Dans la nuit froide et noire, apparaît une étoile,
Qui, arrêtée au-dessus de la Crèche
Appelle bergers et animaux du voisinage.
Quelques jours plus tard, cette même étoile,
Attire sous un ciel oriental Rois mages,
Avec chameaux et somptueux cadeaux.
En 2022, apprenons à retrouver joie et âme d’enfant,
Croyants, agnostiques, voire athées,
Suivons notre étoile, elle nous conduira dans la sérénité,
Au terme de notre destinée.
Joyeux Noël et excellente année nouvelle à tous les amis
résidents et accompagnants.
F.A.
Villa Médicis Puteaux

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Sudoku :

Voici les dernières réalisations de décorations de Noël à la résidence de Beaune. Des
ateliers bricolage ont été proposés aux résidents par l’agent de maintenance Arnaud.
Bûches, rondins, cartons, papiers colorés et autres matériaux recyclés ont été utilisés
pour décorer notre belle entrée !

Une très belle
initiative et un
résultat vraiment
époustouflant !

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Retrouvez votre chemin vers le sapin :
Mémorisez ce parcours reliant 7 cercles colorés, puis tournez la fiche pour poursuivre l’exercice
et reconstituez le parcours précédent en reliant au crayon les 7 cercles colorés proposés cidessous afin de ramener le cadeau à son sapin.

EXERCICE :
Renforcement musculaire

Travail
du
tronc

Petit rappel:
Une rubrique « Les Petites annonces des Villas » a
été créé dans la précédent gazette pour vous
donner l’opportunité de faire passer un message à
votre villa ou aux autres villas.
N’hésitez pas à nous envoyer vos annonces si vous
le souhaitez !

1 / Assis sur un
2 /Tenez votre bâton sous vos 3 / Décolle votre bâton de
tabouret ou de profil fesses, largeur d’épaules,
votre corps, bras bien
sur une chaise .
paumes vers le haut.
tendus, épaules en arrière.

Répétez
5 À 10 fois

Conseils :
• Remplacez le bâton par un manche à balai.
• Veillez à ne pas pencher votre buste en
t avant.
• Ne donnez pas d’à-coup.
• Dos bien droit, tête dégagée.

4 /Puis
redescendez-le
doucement.

