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1. Qu’est-ce qui fait l’image de Venise ?
La Basilique Saint-Marc
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

La fontaine de Trevi.
2. Quelle ville européenne a un pont levant construit au
XIX° siècle ?
Londres
Amsterdam
3. Dans quelle ville australienne un opéra en forme de
voilier a-t-il été érigé ?
Brisbane
Sydney
4. Quel palais est présent à Moscou ?
Le Kremlin

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.
Découvrez l’interview de notre dirigeant Xavier ROUY, à la tête du groupe
SOREFI dont les Résidences services Villa Médicis aux côtés de SEGER
Promoteur Immobilier, ainsi que des Résidences étudiantes Burgundinn et de
la société de SEGERAD administrateur de biens et agence immobilière.
Merci au journal Dijon L’Hebdo, pour la qualité rédaction de cet article tourné
sur les valeurs humanistes qui représentent notre groupe.

Le Palais de Pavlosk
5. Quelle statue d'origine française est le symbole du
Nouveau Monde ?
La statue de la Liberté
La Victoire de Samothrace
Retrouvez l’article sur nos comptes Facebook et LinkedIn

Réponses : 1. La basilique Saint Marc / 2.Londres / 3.Sydney / 4.Le Kremlin/ 5.La statue de la Liberté

LA MINUTE INSPIRÉE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Par Monsieur ARNAUD, Résident à la Villa Médicis de Puteaux

Dos de cabillaud en croûte de lard et thym, oignons blancs glacés.

Rire et Vieillir
Difficulté: facile
Prix: économique
Temps : 10 min
Cuisson: 30 min

Pourquoi vieillir,
quand on a encore envie de rire,
et qu’est-ce que rire
si ce n’est faire un pied de nez au mourir ?
Le vieillir ne saurait être
le dernier acte de quelque finitude….
Plaise au ciel de pouvoir encore trouver plaisir
à rêver, échanger, chanter, lire ou écrire.
Grave serait de rire,
d’en voir d’autres vieillir
sans soi-même se ressentir
dans une situation bien pire.
Stoïciens et Chrétiens s’honoraient du martyr ;
pour nous seniors, à l’âge d’or
le mourir sans souffrir
est notre secret désir.
Mourir, que nous le voulions ou pas,
fait partie de notre commun avenir….
Ce sera dans la quiétude s’assoupir,
Puis peu à peu s’endormir
Avant de partir, en sourire…

Picard.fr

INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•
•

4 dos de Cabillaud
1 cuil.à soupe de thym
350 g de petits oignons blancs
8 tranches fines de lard ( environ 120 g)
2 cuil. À soupe de chapelure
½ cuil. à café rase de sel
40 g de beurre.

PRÉPARATION

1/ Dans une sauteuse, faites dorer les tranches de lard 3 min de chaque côté :
elles doivent être bien cuites, croustillantes. Déposez-les sur une feuille de papier
absorbant puis mixez-les avec la chapelure et le thym.
2/ Préchauffez le four à 170 °C.. Pendant ce temps, déposez les petits oignons
blancs dans la sauteuse dans laquelle vous avez fait cuire le lard (si celui-ci a
rendu trop de gras, ôtez-le) avec le sucre, le sel et le beurre.
3/ Versez de l’eau à mi-hauteur et faites cuire à feu moyen à semi-couvert
pendant environ 20 min. Déposez les dos de cabillaud dans un plat à gratin huilé
et garnissez-les de chapelure au lard et au thym.
4/. Enfournez pendant 10 min. Servez les dos de cabillaud avec les oignons glacés
(et une purée de céleri ou de pomme de terre comme base si vous le souhaitez)
C’est prêt !

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
La Résidence services Villa Médicis de Trouville-sur-Mer à l’honneur dans le Journal
du Pays D’Auge sur le site internet, sur tablette et mobile et en version papier :

SAVOIR INUTILE … OU PAS !
Le saviez-vous ?
1/ Aux États-Unis, un tableau déniché lors d'un vide-grenier vaut
désormais plus de 10 millions de dollars
L'identification de l'œuvre d‘un artiste allemand de la Renaissance a impliqué de
nombreux experts. Il a été acheté en 2017 pour 30 $ (26 €) dans un vide-grenier
américain et s'est avéré être l'œuvre de l'Allemand Albrecht Dürer après une longue
période de recherche. Il vaudrait aujourd'hui plus de 10 millions de dollars (8,7
millions d'euros), selon CNN.

2/ Les travaux de la Tour triangle à Paris ont débuté dans le 15e
arrondissement.
Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé que la construction de la Tour
triangle a commencé dans le 15e arrondissement de Paris après des années de
discussions. Le Parisien rapporte que mercredi, il y avait déjà des silos de plusieurs
mètres de haut sur le site. La tour, qui doit mesurer 180 mètres de haut et comporter
42 étages, est conçue pour accueillir un hôtel quatre étoiles, des espaces de coworking, des espaces culturels et un centre de bien-être. Le projet a été lancé en
2008 sous le mandat de l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë et validé sous le
mandat d'Anne Hidalgo en 2015, suscitant de nombreux opposants.

3/ Un enfant de 8 ans est devenu une star en plaçant soigneusement
ses livres dans la bibliothèque.
Trop jeune pour être publié officiellement, Dillon Helbig décide de déposer son
œuvre à la bibliothèque municipale.
Le jeune Américain a lui-même écrit une histoire illustrée de 88 pages, "Les
Aventures de Noël de Dillon Helbig". L'histoire du livre, puisée directement dans son
imaginaire, évoque un retour dans le temps après l'explosion d'une étoile installée au
sommet de son sapin de Noël. Mais l'enfant n'a pas pu être officiellement publié en
raison de son jeune âge, selon le Huffington Post.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
La Résidence services Villa Médicis Saint-Laurent-du-Var à l’honneur dans le Journal
de Nice Matin :

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
Muscler vos neurones !

MOTS COUPÉS (2)

Vous devez reconstituer 20 mots de 2 syllabes issus du thème du Corps humain. Attention, chaque
www.happyneuronactiv.com
syllabe ne peut être utilisée qu’une
seule fois.
Vous devez reconstituer 20 mots de 2 syllabes issus du thème Corps humain.
Attention, chaque syllabe ne peut être utilisée qu'une seule fois !
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Fiche 48

Stimulation cognitive des personnes âgées et des personnes fragiles
pour les professionnels du médico-social

Vos réponses :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Fiche 48

Stimulation cognitive des personnes âgées et des personnes fragiles
pour les professionnels du médico-social

.........................................................................................................................................................................

aine
; bouche ; buste ; cortex ; coude ; genou ; jambe ; lèvre ; lobe ;
.........................................................................................................................................................................
menton ; nombril ; nuque ; orteil ; poignet ; pouce ; talon ; tempe ; tête ;
.........................................................................................................................................................................
thorax
; ventre.
.........................................................................................................................................................................

Réponses :
Voici les 20 mots de 2 syllabes issus du thème Corps humain,
cachés dans la grille précédente :

