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QUIZZ de Pâques ! 

1. A quand remonte la tradition de s’échanger des œufs au

début du printemps ?

a) L’antiquité
b) Le Moyen-Age
c) La renaissance

2. Quel pays a lancé la coutume des œufs colorés pour Pâques ?

a) Les Etats-Unis
B) L’Egypte
c) La Suisse

3. Combien de mètres de hauteur mesure le plus gros œuf en

chocolat du monde créé par le chocolatier belge Guylian?

a) 5 mètres
b) 8 mètres
c) 10 mètres

4. En quel année la première fabrique de chocolat a-t-elle vu le

jour avec les premiers œufs de pâques?

a) 1720
b) 1788
c) 1819

5. Que pourra-t-on observer dans le ciel suisse cette année dans

la nuit du Vendredi Saint au samedi de Pâques?

a) Le feu d’artifice annuel pour Pâques
b) Un essaim d’étoiles filantes accompagné de météorites
c) Une éclipse

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.

Réponses : 
1.  L’antiquité. / 2. L’Egypte. / 3. 8 mètres. / 4. 1819. / 5. Un essaim d’étoiles filantes.  

Bienvenue sur la gazette des Résidences Séniors Villa Médicis

Vous trouverez ici toutes les informations des Villa Médicis ainsi 
que de la vie des résidents cette dernière semaine. 

Evènements 
Recettes 
Articles 
Jeux 
Exercices 

Le but de cette gazette est de vous divertir,  de vous partager 
l’actualité des autres villas et de vous crées des souvenirs. 

Bonne lecture et bonne semaine à vous ! 

Marine Roger 

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


Œuf mimosa au thon de ma grand mère.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/ Faites cuire les œufs dans une casserole d’eau sur feu moyen. Pour les oeufs
durs, comptez 8 min à la reprise de l'ébullition. Une fois cuits, écalez-les, puis
coupez-les en 2 dans le sens de la longueur. Séparez les blancs des jaunes et
mettez-les dans 2 plats différents.

2/ Mélangez les jaunes avec le thon, l'échalote émincée, l'ail haché, le curry, le
sel et le poivre. Mixez soigneusement en y ajoutant progressivement la
mayonnaise.

3/ Remplissez vos blancs d’œufs durs de cette préparation puis saupoudrez de
persil et du curry.

4/. Servez bien frais, avec quelques asperges par exemple, ou des crudités
assaisonnées.

Difficulté: facile
Prix: économique
Temps : 15 min

• 6 œufs 
• 1 gousse d’ail 
• 1c. à soupe de mayonnaise
• 1/2 c. à café de curry 
• 1 boite de thon 
• A échalote 
• 1c. à soupe de persil haché
• Sel, poivre du moulin  

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE LA RECETTE DE LA SEMAINE

Retour sur le salon des séniors au Parc des Expositions à Dijon.

Françoise Laborde , marraine, et Julien
Lepers , parrain de la 7ème édition du
Salon des Séniors, nous ont rendu visite
sur le stand, accompagnés de Madame
Emmanuelle Coint, première vice-
présidente du conseil du Département
de la Côte-d'Or et de Monsieur Xavier
Rouy, directeur du groupe des
Résidences Services Villa Médicis et
SEGER.

Le Chef de la résidence Paray le
Monial, Virgil D’Almeida a fait une
présentation de ses succulents
desserts servis habituellement aux
résidents.

https://www.facebook.com/jlepersofficiel?__cft__%5b0%5d=AZXrAdxdptwsGLqGUSiCdw-Q7VZ6vSPCZvaa9QwMW4oa6sV4iAWM4oUi0e_UepBWZvUFZJWCbv1YwU76bcLJklfJab5_151qCbVMukCWtPI4Ka0j8FoTS7Ju0m4JEYGgrFQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/departementcotedor?__cft__%5b0%5d=AZXrAdxdptwsGLqGUSiCdw-Q7VZ6vSPCZvaa9QwMW4oa6sV4iAWM4oUi0e_UepBWZvUFZJWCbv1YwU76bcLJklfJab5_151qCbVMukCWtPI4Ka0j8FoTS7Ju0m4JEYGgrFQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/RSVMBeaune?__cft__%5b0%5d=AZXrAdxdptwsGLqGUSiCdw-Q7VZ6vSPCZvaa9QwMW4oa6sV4iAWM4oUi0e_UepBWZvUFZJWCbv1YwU76bcLJklfJab5_151qCbVMukCWtPI4Ka0j8FoTS7Ju0m4JEYGgrFQ&__tn__=-%5dK-R


LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Concours de Pâques ! Olé ! La résidence Saint-Laurent Du Var a organisé un déjeuner
sur le thème de l’Espagne le 1 avril.

LE CONCOURS DE LA SEMAINE ! 

Au menu : Sangria & paëlla 

Suivi d’un spectacle et d’une initiation de
flamenco, guidée par Angela qui fit parti
du ballet de Madrid pendant 10 ans. A l’occasion de Pâques, les équipes des RSVM offriront des

coffrets de délicieux chocolats à ses résidents.

9 tickets d’or se sont glissés à l’intérieur !

Qui seront les heureux gagnants ?

De nombreux cadeaux à gagner : des bouteilles Blanc de Blanc
de Château d’Ollières, une semaine de vacances dans la Villa
de leur choix…

Les vainqueurs seront révélés vendredi 22 avril !

.



.

LES JEUX DE LA SEMAINELA DEVINETTE DE LA SEMAINE…

Une nouvelle Résidence Sénior Villa Médicis va bientôt ouvrir ses portes !

Reconnaissez-vous la ville dans laquelle sera implantée la nouvelle
résidence ?

C’estàSaint-Cyr-l’Ecole,dansl’Yvelines(78),arrondissementdeVersailles
quelanouvellerésidencesera.

S’agit-il de :

a) Montpelier
b) Saint-Cyr l’Ecole
c) Le Creusot

Sudoku  : 



LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINEL’ARTICLE DE LA SEMAINE LES JEUX DE LA SEMAINE

.

Mots croisés

Mots coupés : Trouver 33 mots 

Le TOP des innovations technologique pour les séniors ! 

Que ce soit dans le domaine de la santé, de la communication ou des loisirs,
les nouvelles technologies et les seniors sont de plus en plus complices.

LE CHOUCHOU

Pourquoi on l’aime ? La démarche, le made in France, le 
design et la variété des modèles, le fait qu’elles soient anti-
dérapantes.

En France chaque année, pas moins de 400
000 chutes sont recensées chez les
personnes âgées de 65 ans et plus. Une
entreprise française a donc décidé de lutter
contre ces chutes en développant
une chaussure connectée innovante.
Baptisée E-vone, cette chaussure détecte
une chute et en informe instantanément les
proches afin qu’ils puissent réagir et venir
en aide à la personne en détresse.

Vous aurez sans doute deviné l’allusion au prénom Yvonne, qui n’est autre
que la belle-mère de Franck Cherel. Suite à une chute dans le jardin, ce
fabricant de chaussures de sécurité a eu l’idée de créer des chaussures
connectées.

Cette chaussure a reçu le Trophée SilverEco de l’innovation en mars 2017.

E-vone, 
la chaussure qui 

rassure

https://blog.papyhappy.com/2018/10/31/e-vone-la-chaussure-connectee-qui-a-du-style/
http://www.silvernight.fr/le-palmares-2017/


L’EXERCICE DE LA SEMAINE LES REPONSES AUX JEUX

Réveil en douceur : 4 mouvements simples pour dérouille ses 

articulations !

Voici quatre mouvements pour bien commencer la journée avec plus de souplesse et de tonus.
Objectif: dérouiller vos articulations et remettre la circulation sanguine en route.

Déverrouiller les lombaires

La position: allongé sur le dos, jambes légèrement écartées, bras étendus de chaque côté.
Le mouvement: ramener doucement le genou droit vers la poitrine et l’immobiliser une 
dizaine de secondes avec vos mains. Le reposer. Même chose avec le genou gauche. 3 fois de 
chaque côté. Puis ramener les deux jambes vers la poitrine en les reposant l’une après l’autre. 
2 fois.

S'étirer

La position: assis au bord du lit, bras pendants de chaque côté.
Le mouvement: les bras montent de chaque côté pour rassembler les paumes des mains face
à face. Tirer légèrement les bras et les épaules comme pour toucher le plafond. Puis paumes
vers l’extérieur, reprendre la position de départ. 5 fois de chaque côté.

Rétablir la circulation

La position: sur le dos, jambes allongées, pieds posés sur le matelas.
Le mouvement: rapprocher une jambe du buste, puis la déplier en direction du plafond. La
replier et la poser. 5 fois de chaque côté. Même chose en faisant ensuite tourner la cheville
dans un sens puis dans l’autre.

Mobiliser

La position: assis ou debout, dos bien droit, épaules alignées avec le bassin.
Le mouvement: abaisser le menton vers le cou. Regard dirigé vers les pieds, enrouler
tranquillement la tête, vertèbre après vertèbre vers les cuisses (si vous êtes assis) ou le sol (si
vous êtes debout), bras le long du corps. Puis remonter vertèbre après vertèbre. 5 fois.

Pour bien pratiquer

Prenez votre temps et soyez à l’écoute de vos sensations.
Si un mouvement devient douloureux, réduisez son amplitude.

Sudoku 

Mots croisés

Mots coupés 


