QUIZZ de la semaine

N°78
07.06.22

1. Dans une célèbre série télé, où se trouvait la Petite Maison ?
A)
B)
C)
D)

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

Dans la prairie
Dans le champ
Dans le pré
Dans la forêt

EDITO par Marine Roger
Envie de partager une recette, un thème pour une gazette spéciale ?

2. Quelle émission musicale Nagui présente-t-il ?
A)
B)
C)
D)

Taratata
FaSiLa Chanter
Dosolrémi
La Musicale

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.

3. Quelle chaîne de télévision diffuse la série Plus Belle La Vie ?
A)
B)
C)
D)

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

W9
M6
France 3
Canal +

Nos Résidences Services Villa Médicis ont besoin de vous !

4. Quelle émission d'aventure de TF1 est présentée par Denis Brogniart depuis 2002 ?
A)
B)
C)
D)

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

Koh-Lanta
L'Ile de la Tentation
Secret Story
Pékin Express

5. Quel est le nom de la présentatrice qui anime « C à vous » sur France 5 depuis 2009 ?
A)
B)
C)
D)

Carole Rousseau
Virginie Guilhaume
Karine Lemarchand
Alessandra Sublet

6. Quelle émission est présentée par Valérie Damidot ?
100 % Mag
D&co
Recherche appartement désespérément
Fan 2

Sublet / B. D&co

Réponses : 1. Dans la prairie / A. Taratata / C.France 3 / A.Koh-Lanta / D..Alessandra

A)
B)
C)
D)

Pour soutenir nos résidences, vous pouvez voter jusqu'au 20 juin 2022 juste ici
avec le QR Code ou en retrouvant notre article sur nos comptes Facebook et
Linkedin.

À vos clics !

LE POÈME DE LA SEMAINE

Par Monsieur Arnaud, Résident de Villa Médicis de Puteaux.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Gai Printemps 2022
Fin Mars, les étoiles palissent chaque jour plus tôt
Comme est belle, chaque aube nouvelle… !
Il va être temps de mettre
au placard mitaines et foulards.
En Avril cependant,
ne te découvre pas d’un fil,
peut-être va t’il falloir ressortir
les foulards….. du placard !
A la Révolution, Fabre « dit d’Eglantine »
vrai conventionnel et poète, secrétaire de Danton
mais faux aristo « rebaptise » sous les noms de
Germinal, Floréal, et Prairial, nos trois mois de Printemps
Germinal s’ouvre sur les poissons et farces du premier avril,
Aprilis était consacré à Vénus déesse de l’amour et de la beauté.
Avril est le mois des semis, plantations de légumes et d’arbustes :
Accueillons dans la joie le « Gai Printemps ».
Floréal : Joli Mois de Mai, des roses, des Marie et des Mamans,
Mois du muguet, des narcisses, primevères, odorants forsythias…
Et crissant sous les pas d’une rosée givrée… celui du perce-neige :
Savourons les subtiles fragrances du « Gai Printemps ».
Prairial, jadis dédié à Junon reine des dieux, épouse de Jupiter ;
Radieuse harmonie qui malgré les giboulées, laisse resplendir
Fleurs dans les jardins, pelouses, prairies, et sur les arbrisseaux :
Goûtons l’enchantement du « Gai Printemps ».
Comment oublier le vingt quatre Juin ou Prairial…c’est égal :
Passé le Solstice d’été, jour le plus long de l’année,
Les feux de la Saint Jean,
Célèbrent dans la joie une tradition millénaire.
Adieu Gai Printemps…A bientôt Soleil de l’Eté

Les Résidences Services Villa Médicis étaient présentes au Golf de Beaune
ce 21 mai.
Les Résidences Services Villa Médicis étaient présentes pour le 19 ème
Grand Trophée au Golf de Beaune Levernois, organisé par le Lions Clubs
International au profit de la lutte contre le cancer.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Ça brille sur les poignets !
Laurence, Auxillaire de vie au sein de la Résidence Services DijonPetites Roches, a proposé à ses résidents, un atelier confection de
bracelets !

Les
résidents
ont
pu
confectionner des bracelets à
leurs goûts tout en s’amusant.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Une réunion des Femmes des territoires.
Au mois de mai, la Résidence Services Villa Médicis de Beaune a accueilli la
réunion mensuelle des “Femmes des Territoires’’.
Sophie Dufour, membre principal du réseau, était à la recherche d’un espace de
réunion disponible une fois par mois. Elle a trouvé son bonheur dans la salle de
conférence de la Villa beaunoise, où 22 participantes étaient présentes.
Ce réseau rassemble toutes les femmes porteuses de projets, ainsi que celles qui
souhaitent les aider.

La Résidence Services Villa Médicis de Besançon a célébré le Printemps avec les
résidents lors d’une fête organisée pour l’occasion. Un moment de partage et de
convivialité.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA SEMAINE
❑ Jeu des 7 différences :

Ils ont brassé leurs bières !
Les résidents de la Résidence Services Villa Médicis Petites Roches à Dijon
ont eu le plaisir de participer à un atelier de brassage de bière .

Les bières fabriquées seront mises
en bouteille, étiquetées, puis
dégustées une fois la fermentation
terminée
De quoi ravir les papilles !

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Vive les mamans !
Les mamans ont été à l’honneur dimanche dernier, à la Résidence Services Villa
Médicis de Beaune.
Pour la Fête des Mères, les femmes des résidents sont venues déjeuner. Les serviettes
de tables se sont transformées : une métamorphose en rose pour égayer les cœurs
des mamans présentes. La fin de repas a été rythmée par une animation musicale. Les
danseurs les plus effrénés n’ont pas pu y résister.

LA MINUTE INSPIRÉE
Nous remercions un de nos résidents de transmettre aux lecteurs, une poésie écrite
par sa petite fille de 9 ans à sa maman, à l’occasion de la fête des Mères.

Maman Soleil

Tu es le soleil de la famille

Tu fais la vaisselle d’une main habile
Et des câlins d’un geste docile
Maman, je t’aime comme un soleil !
A Strasbourg, à Rome, ou à Rouen
Tu nous mènes toujours joyeusement
Jusqu’à ce que Papa intervienne dans ce brouhaha
Pour nous faire des chatouilles, en même temps qu’une ratatouille.
Maman je t’aime comme un soleil !

Un geste pour l’Ukraine !
La Résidence Services Villa Médicis de Beaune
avec l’aide des équipes bénévoles de PFG vont
livrer des produits d’hygiène à destination des
réfugiés en Ukraine.

LES SOLUTIONS AUX JEUX

L’ASTUCE DE LA SEMAINE

Les guêpes arrivent ! Voici 3 astuces pour les éloigner :

1. Le classique : le piège à guêpes
Prenez une bouteille d’eau en plastique et coupez-la à environ 15 cm en
dessous du goulot pour en faire un entonnoir. Placez dans l’autre partie un
appât sucré comme du sucre avec du jus de citron, du jus de fruits ou de la
confiture. Sachant que la guêpe est omnivore vous pouvez y ajouter un
morceau de viande crue ou de la graisse de viande pour l’attirer également

2. Le café, une valeur sûre
Il suffit de prendre une coupelle, de la tapisser d’aluminium puis d’y verser
du café moulu frais, que vous faites brûler.
La fumée qui se dégage est un peu acre au début mais elle parvient à
repousser les insectes. De quoi vous laisser tranquille un moment.

3. Les solutions naturelles : lavande et clou de girofle
Emblème de la Provence, la lavande ne se contente pas seulement de sentir
bon et de remplir des petits sachets à mettre dans les vêtements, elle peut être
très utile pour vous aider à vous débarrasser des guêpes.
Mettez quelques gouttes d’huiles essentielles sur des morceaux de tissu que
vous disposez autour de vous, ou, tout simplement, des bouquets de lavande ;
elles devraient vous laisser tranquille un moment.

