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QUIZZ LES SURNOMS DES VILLES DU MONDE

1. Je suis surnommée la "Grosse Pomme" et je suis une
métropole à l'échelle mondiale :

Paris

New-York
2.Je suis surnommée "la ville rose" et je suis la "capitale"
européenne de l'aérospatiale et de l'aéronautique.

Toulouse

San Diego

3. On me surnomme "l'impériale" du fait qu'une grande
dynastie d'empereurs, les Habsbourg m'ont habitée.

Vienne

Prague

4. La perle de l'Orient"... Mon nom fait bien rêver, mais
sauras-tu deviner qui je suis ?

Dubaï

Hong Kong

5."La petite Vienne ».Mais quelle est donc cette ville
magnifique ?

Budapest

Zagreb

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

Réponses : 1. New-York / 2.Toulouse/ 3.47 Vienne/ 4.Hong Kong/5.Zagreb

Du nouveau dans nos équipes !

Les résidents de la Villa Médicis Strasbourg ont pu découvrir leur
nouvelle Directrice Mme Delphine DIAS.

Mme DIAS a rejoint notre groupe et occupe une fonction centrale
avec ses équipes pour promouvoir et assurer votre bien-être au
quotidien.
Nous vous la présenterons dans un prochain numéro.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite au sein
de la Résidence de Strasbourg.
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Velouté de fèves à la feta

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/Portez à ébullition 1,2l d'eau salée. Versez les fèves et faites cuire 15min,

jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.

2/Egouttez les fèves en gardant un peu d'eau de cuisson, puis mixez-les

finement avec le yaourt. Ajoutez au fur et à mesure un peu d'eau de

cuisson des fèves afin d'obtenir la consistance recherchée. Salez et poivrez.

3/Servez le velouté dans des bols et répartissez la feta préalablement

coupée en petit dés.

Difficulté: facile

Prix: économique

Temps : 15 min

Cuisson: 15 min

• 500 g de fèves écossées et pelées

• 1 yaourt à la grecque 

• 50 g de feta

• Sel, poivre

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE LA RECETTE DE LA SEMAINE

Mesrecettesfaciles.fr

Déguisements, couleurs et rires étaient à l’honneur à l’occasion du Mardi Gras

À la Villa Médicis de Saint-Laurent-du-Var.

Les résidents se sont prêtés au jeu : ganses niçoises, concours de déguisement étaient au

rendez vous.

Chers Résidents, Chères Résidentes !

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 EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Voici un poème écrit par Monsieur Arnaud, résident à la Villa Médicis de Puteaux.

LA MINUTE INSPIRÉE

A l’occasion de la Fête des citrons, qui se tient chaque année à Menton, le Chef
Grégory Bottini a concocté un menu bien citronné.
Les résidents se sont fait plaisir en le dégustant, accompagnés par le groupe Jukebox
toute la soirée.

Une fois par mois, les résidents de Puteaux participent à un atelier culturel et interactif

animé par un étudiant bénévole de l’association TOUS EN TANDEM.
Bien vieillir, cela passe aussi par la culture et la relation aux autres. La culture, car elle est
source de plaisir et de partage. La relation aux autres, encore plus quand elle est

intergénérationnelle.
Ce mois-ci, le thème surprise de l’atelier a été le suivant : « Hercule les aurait-il

remportés » ? Un thème bien ancré dans l’actualité... Vous l’aurez deviné : les Jeux
Olympiques !

Le	Chemin		
Septua,	octo,	nonagénaires	
pélerinons sur	un	même	chemin,
celui	de	notre	communauté	de	destin.

Chacun	selon	son	passé,	son	état	de	santé
le	parcourt	au	mieux	de	ses	possibilités
le	trouvant	selon	le	cas	aisé	ou	escarpé

Pérégriner	au	creux	de	son	histoire
nécessite	de	penser	au	mouchoir
capable	d’étancher	l’angoisse	du	mouroir

Avancer	aisément	implique	de	voyager	léger
Bagages	inutiles	seront	à	rejeter
pour	arriver	au	but,	paisibles,	sans	se	presser		

Difficile	à	certains
Selon	loi	de	nature,	il	faut	nous	entraider
Pour	arriver	ensemble,	tout	au	bout	du	chemin

Au	terme	de	sa	destinée,	chacun	chez	soi
peut	relire	son	parcours,	tenter	de	l’infléchir
dans	l’espoir	de	partir	dans	la	paix	d’un	respir

Ce	récit	léger	d’un	fictif	chemin	
Appelle	à	un	nouveau	destin
Permettant	à	chacun,	de	partir	serein	



LES JEUX DE LA SEMAINE

q Mots croisés : 

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Retour en images sur la journée Carnaval à Venise à la Villa Médicis de Dijon Petites
Roches.

Des costumés vénitiens étaient présents à l’heure du repas et se sont prêtés ensuite au
jeu des photos avec nos résidents.

Au menu également des spécialités de Venise :
Baccalà Mantecato Alla Veneziana (morue à la Vénitienne)
Risotto al nero di seppia e scampi (risotto à l'encre de seiche et crevettes sautées)
Torta di mandorle (tarte aux amandes)

Accompagnés par de nombreuses
animations comme l’atelier de
préparation des masques pour
décorer les tables le jour du
Carnaval

Premier atelier de Tous en
tandem pour la Villa Médicis de
Dijon Petites Roches : ateliers
culturels, interactifs et
intergénérationnels animés par
des étudiants. Nous avons
accueilli Adèle cette semaine
sur le thème de Charlie Chaplin



LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINELES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE LES JEUX DE LA SEMAINE

q Sudoku : Le Carnaval 2022 n’a pas été oublié la Résidence Villa Médicis Puteaux ! Les résidentes 
avaient anticipé la confection de leurs masques lors de l’atelier d’Arts Plastiques animé 
par Lou. Elles ont pu défiler masquées pour Mardi-Gras.

Bravo à toutes pour ces créations colorées et plumées. Un petit lionceau s’est caché au 
milieu des belles gazelles de Puteaux ! Rassurez-vous, il n’a mangé que des beignets 
pour son festin ;) !



L’EXERCICE DE LA SEMAINE LES REPONSES DE LA SEMAINE

Muscler vos neurones !

Vous devez retrouver les 8 différences qui se trouvent dans l’image suivante : 


