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1. Trouvez les 2 intrus parmi ces pâ:sseries tradi:onnelles de Noël.
a) Le christollen
b) Les cartellate
c) La cornuelle
d) Le pane=one
e) Le cacavellu
f) Le Christmas pudding
g) Le mazapán
2. « Pe:t Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers...» Vous
avez la musique en tête ? Qui a chanté ces paroles en premier ?
a) Johnny Hallyday
b) Henri Dès
c) Tino Rossi
d) Barbara
3. Le père Noël est habillé en rouge depuis une pub Coca Cola.
Vrai ou Faux ?
4. Si le Père Noël apporte des cadeaux aux enfants qui ont été sages, il n'en va pas de
même pour le Père FoueVard. 3 intrus se cachent parmi les châ:ments légendaires du
Père FoueVard. Les trouverez-vous ?
a) Il fait claquer son fouet et foue=e les plus méchants garnements
b) Il barbouille le visage des enfants avec du charbon
c) Il oﬀre de la moutarde
d) Il oﬀre du charbon
e) Il oﬀre des chausse=es qui gra=ent
f) Il oﬀre des pommes de terre
g) Il oﬀre des oignons
h) Il enlève les enfants et les je=e dans la mer Noire
i) Il suspend les méchants enfants par les pieds, sur le devant de leur maison
5. Quelle est la tradi:on du soir du Nouvel An en France ?
a) Me=re un raisin dans sa bouche à coup qui sonne à minuit
b) S'embrasser sous une branche de gui
c) Manger des huîtres
d) S'embrasser sous une branche de houx

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO

Aujourd’hui, mardi 11 janvier, c’est la
journée mondiale du « Merci ».
Un mot, 5 le=res, mais quel mot!

Dire merci, pour soi, pour les autres, pour le plaisir ? La tradiaon de dire des mots
de remerciement est apparue il y a longtemps dans le langage et ce=e marque de
graatude a permis de marquer toute l’a=enaon qui nous est accordée et que nous
accordons aux autres.
D’autre parle de mots magiques ? Les psychologues croient que les mots de
graatude me=ent les gens en harmonie et favorisent les relaaons posiaves. En
exprimant sa graatude envers les gens, on améliore sa santé physique et on crée un
état émoaonnel posiaf qui aide à faire face au stress.
En ces temps troublés où chacun a tendance à marcher en regardant le bout de ses
chaussures, caché derrière son masque et en se méﬁant du contaminateur
potenael, cela peut être uale.
Cela me donne une idée, il faudra qu'on crée une journée du bonjour ! En
a=endant, je vous invite à repenser à toutes les choses pour lesquelles vous pouvez
dire Merci et à tous les gens à qui vous pourriez dire Merci !
Très belle lecture de ce=e 65ème gaze=e,
Anne-Aryelle Chaperon

Réponses:
1: La cornuelle est un biscuit aux grains d’anis qui se déguste en Charente, à Pâques. Le cacavellu est un
dessert de Corse prenant la forme d’une couronne de pain sucré, contenant 3 œufs enaers ﬁxés sur le
pourtour. C’est également un gâteau de Pâques. 2: La plus célèbre des chansons de variété française de
Noël a été écrite par Raymond Vincy, composée par Henri Maranet, et accompagnée d’une
orchestraaon de Raymond Legrand. C’est le crooner corse Tino Rossi qui chante le premier ce=e
chanson devenue emblémaaque. 3: Malgré ce=e rumeur tenace, le géant du cola n’est pas responsable
de la couleur de l’uniforme du Papa Noël. Le Père Noël are son origine de l’évêque Saint-Nicolas, dont la
légende raconte qu’il passe dans les maisons dans la nuit du 5 au 6 décembre pour distribuer des
friandises aux enfants sages. Depuis le Moyen-Age, Saint Nicolas est représenté en rouge. 4: réponses
b,e et i 5: S’embrasser sous une branche de gui est une tradiaon que nous avons hérité des Celtes. Cela
porterait bonheur et prospérité pour l’année à venir.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Le soleil au pesto

A la Villa Médicis Saint-Laurent-du-Var, le déjeuner du 1er organisé par les
équipes de la Villa a permis à certains résidents de fêter les fêtes de ﬁn
d’année avec leurs proches.
Quelle belle idée quand des proches peuvent partager un déjeuner convivial
et fesaf !

Pour épater les voisins à l’apéro !

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps : 10 min
Cuisson: 25 min

Variante : Remplacez le pesto par un pesto rouge, de la pâte de poivron, de la
tapenade, un caviar d'aubergines. Astuce: Il est possible de préparer la tarte à
l'avance et de la conserver à température ambiante ou dans le four une fois celui-ci
refroidi.
INGRÉDIENTS

•
•
•
•

2 pâtes feuilletées
95g de sauce pesto
1 oeuf
Graines de sésame (facultaaf)

PRÉPARATION

1/ Préchauﬀez votre four à 180 °C.
2/ Dérouler la 1ère pâte feuilletée et étaler la sauce pesto sur toute la surface.
3/ Dérouler la 2ème pâte feuilletée et recouvrir la 1ère avec.
4/ Placer un verre au centre. À l'aide d'un couteau, couper la pâte en allant du pied du
verre jusqu'aux extrémités. Torsader les parts (environ 28). Le faire toujours dans le même
sens et délicatement aﬁn de ne pas déchirer la pâte proche du verre. Rearer le verre.
5/ Badigeonner le soleil d’œuf ba=u puis parsemer de graines de sésame. Placer le soleil
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et faire cuire 25 minutes à 180°C.
6/ Et voilà ! Votre soleil est prêt à être partagé et surtout dévoré !

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

UN RESIDENT A L’HONNEUR
Madame Delloue, résidente à Autun
Je suis issue d’une famille nombreuse de sept enfants. Mon
prénom est Simone mais depuis ma plus tendre enfance j’ai été
surnommé aﬀectueusement BISETTE par la gouvernante de ma
famille. C’est ainsi que deux de mes frères proches en âge se
sont vus surnommés respecavement BISI et BISOTON. Nous éaons la famille « Bise » pour
notre plus grand plaisir.

A la Villa Médicis de Dijon
Pe:tes Roches, il est
temps de prendre soin de
ses mains !
Et comme tous les mois,
Céline vient proposer aux
résidents quelques
séances de manucure !

Femme au foyer, avant d’avoir des problèmes de vue, j’étais passionnée de couture. Ma plus
grande ﬁerté a été de réaliser les robes de mariage de deux de mes ﬁlles! Mon mari qui était
très prévenant m’avait oﬀert également un four de cuisson et lorsque je ne cousais pas, je
décorais et peignais des objets en porcelaine. J’ai toujours eu l’âme d’une araste. Mon père
aimait la peinture et la sculpture. Ma mère était pianiste. Je me souviens qu’ils nous
emmenaient presque tous les weekends au Louvre quand nous habiaons Paris.
Je suis veuve depuis cinq ans: j’ai vécu près de 65 ans avec mon mari. Aujourd’hui avec 4
enfants, 10 peats enfants et bientôt 6 arrières peats enfants, je mesure le chemin parcouru.

Une manière de bien
commencer l’année 2022!

A Beaune, les iniaaaves ne
manquent pas, bravo !
Un atelier gaufres a été
proposé et organisé par l'une
de nos résidentes pour un
moment de convivialité et de
bonne humeur.
Les gourmands étaient au
rendez-vous!

C’est en observant ma maman que j’ai appris à cuisiner. Une des rece=es qui à plu toutes ces
années c’est « le bœuf caro=e » ou encore le gâteau au chocolat en forme de gale=e d’un
beau noir que mes peats enfants demandent encore.
Notre maison familiale était en Bourgogne. J’e suis très a=achée à la région. Naturellement je
me retrouve paraculièrement dans l'œuvre d'Henri Vincenot, cet écrivain contemporain
bourguignon qui s’est fait le chantre de la civilisaaon lente, de la langue bourguignonne, de
ce=e manière de vivre antérieure aux chemins de fer et à l'automobile.
A la ﬂeur de l'Age, je me souviens d’une promenade en vélo dans le Jura avec juste mes
frères et sœurs. Tout se faisait en vélo à l’époque. Nous dormions à la belle étoile là, dans les
prairies, à l’orée des bois. Ce soir la nous éaons paraculièrement faagués. Le terrain étant
très pentu, alors que nous éaons serrés les uns contre les autres, nous roulions
régulièrement les uns sur les autres; Autant vous dire que nous n’avons pas beaucoup dormi .
Le bruit autour de nous la nuit ne nous rassurait pas vraiment non plus. Au peat maan nous
avons compris l’origine de tout ces bruits. Un troupeau de vaches nous avait encerclé. Nous
n’avons pas a=endu la venue du paysan pour enfourcher notre vélo et parar, encore plus
faagué que la veille au soir.
Je ne suis pas arrivée depuis très longtemps dans la Villa: ce qui m’impressionne depuis c’est
ce=e genallesse omniprésente, que ce soit entre les résidents ou avec les employés. Un cinq
étoiles.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Monsieur Nicolas ANDRIEUX,
Conseiller Résidentiel à Besançon

1/ Quelques mots de présentaaon : je m’appelle donc
Nicolas Andrieux, je viens d’avoir 40 ans. Je suis né ici
même à BESANÇON d’un papa, ancien sporaf de haut
niveau et professeur de sport, et d’une maman qui a fait
toute sa carrière dans les bureaux du CHU. Je suis papa de
trois enfants, Maas, Inès et Éva qui forment à eux trois ma
plus grande ﬁerté.
2/ J’ai intégré le groupe VILLA MEDICIS, le 5 juillet 2021, donc un tout peat peu
plus de 6 mois.
3/ Ma mission principale et ma préférée, est la commercialisaaon de nos
appartements en locaaon. J’aime énormément le contact avec les gens en général.
J’aime entretenir le lien avec nos résidents et futurs résidents, qui méritent toute
notre a=enaon.
4/ J’aime beaucoup le football. Je suis tombé dedans depuis tout peat, avec un
papa et un frère, footballeurs professionnels. J’ai moi-même praaqué mais a
l’heure actuelle, je consacre mon temps à mon travail et à mes enfants.
5/ J’ai réussi à trouver une parfaite alchimie entre vie professionnelle et
personnelle. Donc aujourd’hui, personnellement je suis serein et
professionnellement, je suis de nature ambiaeuse donc j’aimerais à moyen terme
réussir la mission pour laquelle on m’a recruté et ainsi évoluer au sein de ce=e
entreprise.
6/ Je n’ai pas de « plat » préféré mais je dirais que je suis un grand amateur de
viande rouge. Et concernant les desserts, je suis un gourmand de nature, si je
devais n’en citer qu’un, je dirais le Paris-Brest.
7/ Mon meilleur souvenir, je dirais que c’est le moment où j’ai annoncé à un de
nos résidents que nous validions son arrivée. Nous l’avons accueilli ﬁn octobre. Ce
fut un moment paraculier pour moi car c’était la première personne que
j’accueillais et surtout un « OUF » de soulagement pour lui, qui venait de passer
des moments diﬃciles en Ehpad.
8/ Il y a déjà quelques anecdotes à raconter mais je dirais que le repas de la VILLA,
le 21 décembre dernier, fut une belle réussite. Nous avons mangé un très bon
repas, un groupe de musicien était présent pour l’ambiance. Les résidents et les
invités ont tous vécus ce moment avec le sourire et c’est là, l’essenael de notre
mission.
9/ Une citaaon qui a du sens pour moi je dirais celle-ci :
« paaence et longueur de temps font plus que force ni que rage»
Vous souhaitez paraciper à notre prochaine édiaon ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
Pour fêter les fêtes de ﬁn d’année dignement, la Villa Médicis Beaune a mis les peats
plats dans les grands et les équipes en cuisine se sont surpassé. Bravo à elles, le
résultat est époustouﬂant !
Quelques exemples de ces délicieux plats de fête:
• Tartele=e de champignons des sous-bois, Magret fumé et espuma d’ail doux
• Tartare de creve=es aux pommes acidulées, Caviar d’échalotes au yuzu
• Filet de St Pierre aux amandes douces, Canons de poireaux grillés à l’huile de
sésame et gnocchis
• Bûche pâassière framboises-litchis
• Entremet vanille-mangue, biscuit Joconde

La Villa de Paray-le-Monial n’est pas en reste avec ses plats fesafs proposés
aux résidents pour fêtes la ﬁn de l’année! Bravo à toute l ’équipe!

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Toujours plus de sport à la Villa de Dijon Petites Roches

LES JEUX DE LA SEMAINE
q SUDOKU, niveau 3

A la Villa de Dijon Pe:tes
Roches, les séances de sport
s’enchainent sans se
ressembler.
Les places des ateliers du
maan sont prises d’assaut.
Merci à Remi le prof APA !

Mme Michèle JACOB, résidente de la Villa Médicis Puteaux, s’est genament
proposé de « remplacer » l’intervenante habituelle qui anime le cours de gym
douce du jeudi après-midi. Tout s’est très bien passé, ce rendez-vous est
toujours très apprécié des résidents.
q Trouvez les 34 mots à parar de ces « mots coupés »

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE

L’ac:vité physique intervient aussi sur l’améliora:on des fonc:ons cogni:ves :
Par une meilleure prise de conscience de son schéma corporel et postural.
Par une augmentaaon des samulaaons sensorielles.
Par une sollicitaaon des habiletés motrices.
Travailler la souplesse permet des gestes plus e icaces et précis.
Le suivi des consignes, la capacité d’ exécuaon des mouvements permet aussi d’augmenter
le processus d’a=enaon, de concentraaon et de vigilance.
• Tous ces diﬀérents éléments ont aussi une incidence sur l’amélioraaon des capacités
mnésiques.
• Il faut rajouter à ce tableau une amélioraaon de la conﬁance et de l’esame de soi.
•
•
•
•
•

Tous ces éléments contribuent pleinement à la lu=e contre la dépendance.

EXERCICE :
Mobilité articulaire

Mobilisation
des mains aux
épaules

Assis, dos bien droit. Mobilisez une par une les diﬀérentes araculaaons des membres
supérieurs gauches dans toutes les direcaons.
1 / D’abord, 2 / Puis faites parar
bougez vos les mouvements du
poignet.
doigts.
Conseils :
Répétez
5 À 10 fois
par côté

3 / Puis mobilisez votre
coude, toujours collé au
corps.

4 / Et enﬁn faites parar les
mouvements de l’épaule.
Même exercice de l’autre côté.

• Testez toutes les direcaons possibles des araculaaons : vers le haut, vers le bas,
droite, gauche, rotaaons.
• Addiaonner une par une les araculaaons t: tout bouge à la ﬁn.
• Percevez bien le travail de l’araculaaon qui impulse le mouvement.

