QUIZZ de la semaine
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1. De mémoire que commémore le 14 juillet ?
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

A. La Prise de la Bastille
B. La Fête de Fédération
C. L’exécution de Louis XVI

EDITO

2. Le 14 juillet a d’abord été une fête révolutionnaire. Quand devient-

elle une fête nationale ?

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.

A. En 1789
B. En 1782
C. En 1880

Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très bonne semaine.

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

3. En 1915, la célébration du 14 juillet fait sa révolution. De quoi
s'agit-il ?
A. Du feu d'artifice
B. Du défilé militaire sur les champs Elysées
C. De la première femme dans le défilé militaire

4. En quelle année Rouget de Lisle a-t-il écrit l’hymne national ?
A. 1789
B. 1790
C. 1792

La “Marseillaise” n’est pas le titre que Rouget de Lisle avait donné
à ce chant. Quel est le titre initial ?
5.

A. Chant de guerre de l’armée du rhin
B. Chant de guerre des armées des frontières
C. Chant de guerre des marseillais

Les Résidences Services Villa Médicis vous offrent un
abonnement Famileo !
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.

Réponses : 1 : B / 2 : C / 3 : B / 4 : C /5 : A

LA MINUTE INSPIRÉE
Un petit coucou du Nord-est vous intéresse ?
Car nous existons à Strasbourg !
Vous ne nous connaissez guère !
On ne parle pas trop de nous!
Nous sommes peut-être trop loin ?
Ou trop timides.
Pourtant nous sommes chanceux !
Entourés par une équipe épatante !
Gentille serviable efficace et indulgente…
La direction et tout le service.
La Villa est privilégiée !
Dans un cadre très contemporain,
Où on ne se sent ni vieux ni cafardeux !
A deux pas de la Médiathèque et d’un complexe Cinéma.
Cela vous donne envie de déménager ?
Non bien sûr, mais nous non plus!
Quelques photos des lieux vous donneront une idée de notre vie.

Une résidente de la Résidence Villa Médicis de Strasbourg qui
vous envoie toutes nos pensées les plus amicales.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Réouverture de la piscine et du sauna de Beaune !!
Une inauguration pour la réouverture de la piscine et de son sauna à
la Résidence Villa Médicis de Beaune sur le thème des Iles.
Ambiance musicale exotique autour de la fontaine avec cocktail
Bora Bora et petites pâtisseries maison !

LA MINUTE INSPIRÉE
Texte écrit par Monsieur Arnaud, Résident de la Villa Médicis de Puteaux en complément des
photos de Madame Léa Duclercq, Coordinatrice.

CAPPADOCE
L’annonce par notre coordinatrice de Puteaux d’un voyage en Cappadoce pour ses
vacances de 2022, me rappelle aussitôt les souvenirs oubliés
d’une même épopée en 1964, (58 ans plus tôt) dans des régions encore
peu connues, mais surtout moins développées sur le plan touristique.
Arrivés à cinq à Istanbul, armés d’un antique guide bleu ; des taxis collectifs puants du
nom de dolmus nous permettent de visiter la ville en trois jours, autorisant d’en
consacrer un dernier à la Corne d’Or si chère à Pierre Loti.
Au départ pour Ankara, nous recevons le conseil de prudence de ne jamais s’arrêter en
cas de heurt avec un animal vagabondant sur une mauvaise route, souvent à voie
unique, au risque de se faire assassiner par des paysans locaux, informés par une sorte
de téléphone turcophone efficace…
Après la Capitale Administrative, nous abordons le redoutable massif du Taurus, où les
chiens molosses portent d’énormes colliers à clous pour se défendre des loups ! Dans
ce désert d’altitude, de rares villageois s’efforcent de cultiver de pauvres céréales
battues au fléau, et où pour avoir tenté de photographier cette scène, nous manquons de
nous faire massacrer sans indulgence par ces rudes paysans seldjoukides.
Arrivant à Ürgüp ou Göreme, je ne me souviens plus, nous cherchons vainement un
hôtel, et sommes heureux de trouver un antique caravansérail délaissé depuis le dernier
marché : murs sordides, fenêtres sans vitres, draps ensanglantés : nos bombes anti
nuisibles et sacs de couchages, nous laissent espérer une nuit paisible, qui de façon
inattendue va se révéler être veille d’une foire amenant des commerçants hirsutes et
malodorants, furieux de nous trouver là : nuit horrible mémorable… !
C’est sans doute le prix à payer pour découvrir le lendemain le Lac Salé,
Les Cheminées de Fées ou Demoiselles Coiffées ; mais surtout les Églises troglodytes
de style byzantin datant de communautés anachorètes du quatrième siècle pour les plus
anciennes : Apothéose de notre aventure… !

LA MINUTE INSPIRÉE

Voyage 1964, Photos 2022.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Fêtes de pères au sein de la Résidence Villa Médicis de Beaune !

Les résidents hommes présents ont
reçu : une bouteille de vin du
Château d’Ollières ainsi qu’un jeu
de cartes Villa Médicis.
Les serviettes ont été pour
l’occasion pliées en forme de veste !

La décoration de l’entrée du
restaurant a été réalisée par
nos résidents lors des ateliers
créatifs.
Nœuds papillons, chapeau,
cravates et moustaches étaient
au rendez-vous !

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Fêtes de la musique à la Résidence Villa Médicis de Paray le Monial !
La Résidence services Villa Médicis a célébré la fête de la musique le
vendredi 24 juin 2022.
Un moment de partage et de convivialité garanti.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Les 24h de Beaune !

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Prix Pleine vie !

La

Résidence Villa Médicis de Beaune ont
été partenaires des 24H de Beaune par
l’intermédiaire des Marsolliennes du cœur.

Les Résidences Services Villa Médicis sont
arrivées en deuxième position au
concours du Prix Pleine Vie dans la
catégorie Résidences partagées !

Cette course de 24h en équipe concourt
pour des associations !

Merci à tous pour votre participation aux votes !

Ils ont offert des tartes
aux fruits faites maison,
dont les bénéfices des
ventes ont été reversés
par l'intermédiaire des
Marsoliennes du cœur à
l’association Le Repère
d’Idézen (association
locale de soutien aux
femmes atteintes du
cancer du sein).

Un chèque de 500€ a pu,
grâce à ces ventes, être
versé à l’association.

LES JEUX DE LA SEMAINE
❑ Jeux des 8 différences :

LES JEUX DE LA SEMAINE
❑ Mots croisés :

LES SOLUTIONS AUX JEUX

L’ASTUCE DE LA SEMAINE

❑ Mots croisés :

Les fleurs ne durent pas longtemps dans le vase. Mythe ou réalité ?
Voici 4 astuces pour conserver les fleurs plus longtemps :
●

Changer l’eau régulièrement :

L’eau du vase doit être froide et changée aussi souvent que possible. Par exemple,
chez certains fleuristes, l’eau est changée deux fois par jour.
A la maison, une fois suffit.
●

Garder les fleurs au frais :

Les fleurs aiment la fraîcheur. Vous pouvez les conserver dans un endroit frais,
légèrement frais, à l'écart de toute source de chaleur. Les fleurs doivent être
placées dans une pièce lumineuse à l'abri de la lumière directe du soleil. La
température ambiante joue également un rôle important : les fleurs sont mieux
conservées dans les climats plus frais.
❑ Jeux des 8 différences :

●

Couper la tige de la fleur :

L'étape suivante consiste à couper 2 à 4 cm en diagonale
de la tige de la fleur avant de placer la fleur dans le vase.
Cela aide à éliminer l'air que les tiges captent lorsqu'elles
se déplacent. Si vous ne l'enlevez pas, il peut obstruer les
tiges, empêchant l'eau d'atteindre les fleurs et les faisant
faner prématurément, même lorsqu'elles sont fraîches.
●

Désinfecter le vase :

Les vases doivent être désinfectés au moins deux fois par semaine pour éviter que
des bactéries ne se forment et n'attaquent les tiges des fleurs, empêchant ainsi
l'absorption d'eau et de nutriments.

