QUIZZ de la semaine
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1. À quand remontent les premières traces d'une
fête en l'honneur des mères ?
a- Au Moyen-Age
b- A la Grèce Antique
c- A la Rome Antique
1. Quelle ville en Belgique ne célèbre pas la Fête
des Mères le deuxième dimanche du mois de mai
mais le 15 août ?

a- Hasselt
b-Bruges
c-Anvers
1.

Un pays asiatique célèbre les deux parents le
même jour, à la date du 8 mai, lequel est-ce ?

a- La Corée du Sud
b-La Corée du nord
c- La Chine

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

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 !
Les Résidences Services Villa
Médicis participent cette année
aux Prix Pleine Vie organisés
par le magazine éponyme,
avec l’atelier “Initiation aux
réseaux sociaux”.

1. Qui popularise la Fête des Mères en France au
cours de la Seconde Guerre mondiale ?

a- La Général De Gaulle
b- Le Maréchal Pétain
c- René Coty
5. Quel jour célèbre-t-on cette fête ?

a-Le 3 juin
b-Le 1er dimanche de juin
c- Le dernier dimanche du moi de mai

Pour soutenir nos résidences,
vous pouvez voter jusqu'au 20 juin 2022
juste ici :
À vos clics !

dimanche du moi de mai

Réponses : 1. A la Grèce Antique / 2.Anvers / 3.La Corée du Sud / 4.Le Maréchal Pétain / 5.Le dernier
Retrouvez l’article sur nos comptes Facebook et LinkedIn

LA MINUTE INSPIRÉE

LES ANNIVERSAIRE DU MOIS

Par Madame Marina JACOB, Résidente à la Villa Médicis de Puteaux
Samedi 14 Mai, la Résidence Services
Villa Médicis De Puteaux ainsi que
l’ensemble des équipes et des résidents
ont fêté l’anniversaire de Monsieur
Arnaud.
Un très beau bouquet de fleurs lui a été
offert par une résidente, pour cette
occasion.

Ma fille chérie,
Quand tu réaliseras que je vieillis, s’il te plait sois patiente, et surtout, essaie de
comprendre ce qui m’arrive.
Si, quand nous bavardons, je répète mille fois la même chose, ne m’interromps pas
en soulignant : «Tu viens de me le dire, il y a deux minutes! » Contente-toi d’écouter,
s’il te plait. Tâche de te souvenir de ton enfance, quand je te lisais la même histoire,
soir après soir, jusqu’à ce que tu t’endormes.
Si je ne veux pas prendre mon bain, ne te fâche pas, ne me fais pas honte. Souvienstoi quand tu n’étais qu’une enfant, et je te courais après pour obtenir que tu passes
sous la douche, malgré tous les prétextes que tu invoquais!
Quand tu constateras que je ne connais rien aux nouvelles technologies, laisse-moi
du temps pour m’y faire et ne me regarde pas comme ça… Souviens-toi, mon coeur,
qu’avec patience je t’ai appris bien des choses, comme manger proprement, t’habiller
toute seule, te démêler les cheveux et faire face à la vie, au jour le jour.
Quand tu réaliseras que je vieillis, je voudrais que tu sois patiente, mais surtout, que
tu essaies de comprendre ce qui m’arrive.
Si je perds le fil de notre conversation, parfois, donne-moi une minute pour m’y
retrouver, et si je n’y arrive pas, ne t’énerve pas, ne hausse pas le ton. Sache, au fond
de toi, que ce qui m’importe, c’est d’être avec toi.
Et si mes vieilles jambes lasses me ralentissent, donne-moi la main, comme je te
donnais la mienne quand tu faisais tes premiers pas. Quand viendra ce temps, ne
sois pas triste. Juste, sois là, et comprends-moi, tandis que je chemine vers la fin de
ma vie avec tendresse. Je t’aimerai et te remercierai pour ce cadeau que furent le
temps et la joie partagés.
Avec un grand sourire et cet amour immense que tu m’as toujours inspiré, je voudrais
juste te dire… je t’aime, ma fille chérie. »
Texte par Guillermo Peña

Samedi 7 mai, la Résidences Services Villa Médicis de Beaune fêtait les
101 ans de Madame Georgette VARLET !
Un moment de convivialité
partagé avec la famille,
les proches, les résidents et
les équipes de la Villa.
Devant Alain Suguenot (Maire de
Beaune), Charlotte Fougère, et
notre Directeur général du
Groupe Résidences Services Villa
Médicis, Mr Xavier Rouy, notre
doyenne soufflait ses 101
bougies, avec un dynamisme
incroyable et une émotion
partagée !

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
La Résidence Services Villa Médicis de Beaune a accueilli Mr RAUSHER de la société
AU FUT ET AU MOULIN pour le 1er atelier : BRASSAGE de notre future bière.
Nous avons hâte de voir le résultat !

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Voici le pain confectionné par le chef de cuisine pour le dimanche de Pâques à la
Résidence Services Villa Médicis de Puteaux.
Les ingrédients sont les suivants :
Pâte à pain, graines d'anis, du curcuma pour la couleur et un peu le goût aussi.
& graines d'anis et de sésame, sur le dessus.

La Résidence Services Villa Médicis de Dijon a organisé une journée sur le thème du
Maroc. Pour cette occasion, plusieurs ateliers ont été organisés tels que : un atelier de
création de tajine et de babouche en carton, et un repas réalisé par le Chef de la Villa.

Retour en images sur plusieurs animations à la Résidence Services Villa Médicis de
Trouville-sur-Mer.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Un atelier ludique sur les réseaux sociaux à Dijon !

Armés d’ordinateurs et de
tablettes, les résidents de la Villa
Médicis de Dijon ont participé à
un atelier d'initiation aux
réseaux sociaux.

Accompagné de notre
agence de communication
EROLF et de l’équipe
marketing des Résidences
Services Villa Médicis.
Facebook n’a maintenant
plus de secret pour eux !

Cet atelier sera proposé
prochainement dans
toutes les autres Villa.

LES JEUX DE LA SEMAINE
❑ Mots mêlés :

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Pour clôturer ce joli mois de mai, retour en images avec quelques moments capturés
lors du Dimanche 1er Mai : des brins de muguet garnis pour le plaisir des résidents
offerts lors du déjeuner.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Trois générations en une photo à la Résidence Services Villa Médicis Paray-le-Monial !
Accompagnée de notre collaboratrice Vanessa Badey, chargée des animations au sein
de la villa. (en haut à gauche de la photo )

Aussi amusante que conviviale, la pétanque est un jeu accessible aux résidents, que
l’on soit débutant ou joueur confirmé. Pour profiter ensemble des beaux jours qui
arrivent à la Résidence Services Villa Médicis de Paray-le-Monial.

La Résidence Services Villa Médicis de
Puteaux

La Résidence Services Villa Médicis Autun

LES SOLUTIONS AUX JEUX DE LA
SEMAINE

L’ASTUCE DE LA SEMAINE

Comment conserver plus longtemps son muguet ?
Si vous avez reçu un bouquet de muguet, coupez les tiges en biais et
placez-les rapidement dans un vase contenant quelques centimètres
d’eau. Renouvelez l’opération tous les 2 à 3 jours.
Notre astuce : pour conserver vos brins de muguet plusieurs semaines
(jusqu'à trois), n'hésitez pas à ajouter un conservateur pour fleurs
coupées dans l'eau de votre vase.
Si l'on vous a offert du muguet en pot, vous pourrez le planter dans une
jardinière ou dans votre jardin (au pied d'un arbre par exemple), à l'abri
des rayons du soleil et du vent. Choisissez un lieu avec suffisamment
d’espace pour qu’il puisse prospérer. Le muguet a en effet tendance à
s'étaler lorsqu'il se plaît ! Une fois en terre, pensez à l'arroser deux fois
par semaine au début, puis oubliez-le. Selon votre région, vous le verrez
fleurir entre le mois de mai et le mois de juin

