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1.A quelle date est célébrée la Chandeleur ?
Le 2 février.
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

Le jour de la sortie de la gazette.
2. Qu'est-ce que la base de la garniture de la célèbre crêpe
Suzette ?
Beurre et sucre
Chocolat et rhum
3. Quelle boisson est réputée pour bien accompagner une
crêpe sucrée ?
Un vin chaud
Du cidre
4. Quelle est la coutume pour faire sauter les crêpes ?
Avoir un Louis d’or dans l’autre main
Se tenir à cloche-pied les yeux fermés
5. Quelle région française est spécialiste des crêpes ?
Bretagne
Poitou-Charentes

EDITO par Marine Roger
Envie de partager une recette, un thème pour une gazette spéciale ?
N’hésitez pas à participer aux rubriques présentes dans la Gazette en nous
écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com ou en vous rapprochant d’un
membre de notre équipe à l’accueil de votre Résidence.
Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très bonne semaine.

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS
Nos Résidences services Villa Médicis et les réseaux sociaux !
Vous avez envie de suivre les nouveautés du Groupe sans rien rater ?
Abonnez vous à nos pages Facebook et LinkedIn pour retrouver nos derniers
articles, projets et témoignages.

Réponses : 1. 2 février / 2.Beurre et sucre / 3.Un cidre / 4.avoir un louis d’or/ 5.Bretagne

LA MINUTE INSPIRÉE DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pour commencer en douceur ce mois de Février, voici un poème écrit par Madame
JACOB, résidente à la Villa Médicis de Puteaux !

Salade de fenouil rô..

Le Merle
Dans une autre vie peut-être,
Je serai un merle qui siffle,
Perché sur un arbre,
Heureux et content de moi,
Je régalerai les oreilles des humains.
Sans souci, libre, mon plumage noir
Brillant dans le soleil.
Au moindre danger, je m’envolerai
Encore plus haut et
Je défierai le reste du monde.

Difficulté: facile
Prix: économique
Temps : 7 min
Cuisson: 25 min
Menuvégétarien.fr

INGRÉDIENTS

•
•
•
•

1 p. orange
600 g de fenouil
100 g de fêta
1/5 bou. Menthe (feuilles)

PRÉPARATION

Michelle JACOB

1/ Préchauffez le four à 240°C. Lavez puis coupez les extrémités des fenouils en
fines lamelles 0,5 cm environ)
2/ Ajoutez les fenouils dans un plat allant au four en les répartissant, salez,
poivrez et ajoutez un filet d’huile d’olive. Couvrez votre plat avec du papier
aluminium et enfournez à 240 °c pendant 25 minutes.
3/ Pendant ce temps, épluchez les oranges à vif, et prélevez les suprêmes.
Conservez le jus d’orange pour la sauce . Une fois les fenouils cuits, sortez les du
four. Vous pouvez soit les mélanger tout de suite, soit attendre qu’ils
refroidissent.
4/ Dans un saladier ajoutez les fenouils, la fêta émiettée, les suprêmes et le jus
d’orange, un filet d’huile d’olive, sel, poivre. C’est prêt !

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Léonie DALLERIT, Hôtesse d’accueil et
facturation à la Résidence de Paray-le-Monial.

• Depuis combien de temps faites-vous partis du groupe?
J’ai intégré la Villa Médicis en Février 2019 après une semaine de formation auprès
d’Emilie Kovachiche, Adjointe de direction de la Villa Médicis d’Autun.
• Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
Ce que je préfère c’est rendre service aux résidents.
L’employé à l’accueil est souvent la première personne que les résidents voient en
arrivant.
J’aime effectuer des créations graphiques sur l’ordinateur afin de préparer les visuels
de nos évènements.
• Quel est votre film préféré ?
Mon film préféré est « Charlie et la Chocolaterie ».
C’est un film qui fait rêver, il est fantastique et les décors sont épatants.
• Quel est votre plat ou dessert préféré ?
Nous avons un rituel en famille, une fois par mois environ, nous allons au restaurant
manger des cuisses de grenouilles à la persillade avec des frites !
• Avez-vous une passion ?
Au quotidien j’aime me balader avec mon petit chien, un spitz nain, qui est comme
mon fils pour moi. J’aime aussi les loisirs créatifs.

SAVOIR INUTILE … OU PAS !
Le saviez-vous ?
1/ Un jeune étudiant se retrouve seul dans un avion pendant huit
heures entre Londres et les États –Unis.

Le passager d'un vol Bri1sh Airways de Londres à la Floride s‘est retrouvé seul à bord.
En conséquence, l'étudiant Kai Forsyth a pu occuper l'ensemble de l'installa1on
pendant huit heures comme bon lui semblait. Qualiﬁant l'expérience de "bizarre"
mais "confortable“. Les vols presque vides résultaient de l'obliga1on (de par la
réglementa1on européenne) des compagnies aériennes de faire tourner les avions
pour maintenir leurs créneaux. Une situa1on qui irrite depuis plusieurs anées les
organisa1ons dedéfense de l‘environnement.

2/ À Nîmes : un jeune homme plonge sans autorisaJon dans l‘eau, un
cygne le pourchase.

Une vidéo de "l'aMaque du cygne" (Gard), postée sur TwiMer, circule sur les réseaux
sociaux.La vidéo a fait plus de 718.000 vue ﬁn Janvier Certes, ce jeune homme aurait
dû réﬂéchir à deux fois avant de se jeter dans l'eau glacée de la source des Jardins de
la Fontaine. Filmé par ses amis, le brave homme s'est jeté à l'eau alors que la
baignade était interdite dans le parc. Le nageur a été repéré par un cygne en
mouvement à proximité et a été immédiatement poursuivi par cet animal.
Le palmipède l'a vraiment aMaqué, même son maillot de bain !

3/ Les premiers clients des taxis volants pourraient embarquer dès
2025.

Un certain nombre de concurrents se sont lancés dans la course aux cieux, mais
aucun n'a réussi à obtenir l'approba1on de l'Agence européenne de la sécurité
aérienne. ADP teste les disposi1fs à l'aéroport de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, au
nord de Paris. Parmi les 30 candidats : Volocopter, Ver1cal Aerospace, Ascendance,
Lilium ou encore Archer Avia1on, dont le véhicule autonome de 100km a réussi son
premier vol sta1onnaire. Seul AutoFlight a achevé le développement des taxis volants
chinois et a reçu la cer1ﬁca1on des régulateurs européens, synonyme de son feu vert
de commercialisa1on.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
Réseau des femmes entrepreneurs et créatives made in Beaune à la
Résidence Villa Médicis.
La Résidence Villa Médicis de Beaune a eu plaisir d’accueillir l’Association de femmes
entrepreneurs GUIGONE fondée par Charlotte Fougère, Adjointe au Maire déléguée de
la Culture, au mécénat et aux Grand Projets de la ville de Beaune mais également
Conseillère Départementale.
Depuis Novembre 2021, Elodie LEPONT, Conseillère Résidentielle et Madame LOPEZ,
Directrice de la Résidence sont devenues adhérentes à cette association.
La mission de Guigone est d'accompagner les femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs
et créatives de Beaune dans le développement de leur activité. Elles se réunissent de
façon mensuelle pour partager et s’entraider.
Ce mois-ci, Guigone a choisi de venir à La Villa Médicis.
Les résidents ont pu partager la galette, préparée par l’équipe de cuisine.

Une organisation réalisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Mots croisés :

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Sudoku :

Chers Résidents(es)!

N’oubliez pas de vous inscrire avec vos familles et vos
proches à notre ABONNEMENT GRATUIT à FAMILEO !
Famileo, qu’est-ce que c’est ?
Une gazette hebdomadaire composée par la famille. Chaque
résident reçoit son propre magazine personnalisé, avec les photos
et les messages envoyés par vos proches via l’application.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour obtenir des informations complémentaires.

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Prenez soin de de vous et de vos articulations !
Il est indispensable de prévenir vos articulations des coudes et des épaules ainsi que vos muscles.
L’objectif : Se renforcer .
Comment pratiquer ?
•

Debout

• Répétez cet exercice 5 à 10 fois.

EXERCICE :
1/

Tout d’abord, écartez vos coudes sur
les côtés, mettez également vos
mains à hauteur de la poitrine.
Inspirez et poussez vos coudes en
arrière.

2 / Expirez et croisez-les devant vous (jusqu’à les superposer)

Conseils :

Un exercice à
la maison

• Buvez de l’eau.
t
• N’oubliez pas de respirer normalement

