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1. Qu'est-il préférable de dire, à la fin d'une prise de
parole ? : « (...) votre écoute »?
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

Merci de
Merci pour
2. Quelle phrase est incorrecte ?
Elle s’est lavée les cheveux
Elle s’est lavé les cheveux

EDITO
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

3. Pendant les vacances, ils se sont beaucoup (...)?
Manqués

Abonnez-vous !
Nos Résidences services Villa Médicis et les réseaux sociaux !

Manqué
4. Que doit-on écrire ?
Ces robes coûtent chères
Ces robes coûtent cher
5. «Il a parcouru la terre (...) à vélo»
Toute entière
Tout entière
Retrouvez l’article sur nos comptes Facebook et LinkedIn

Réponses : 1. Merci de / 2.Lavé / 3.manqué / 4.cher/ Tout entière

LA MINUTE INSPIRÉE
Par Madame RISS, Résidente à la Villa Médicis de Strasbourg
A quelques pas d’ici, surprise, la plage vous
Fait signe.
Elle offre un programme d’activités innombrables pour tous les âges.
Ainsi que pas d’activité du tout pour ceux qui préfèrent le sport « transat-parasol » !
C’est un vrai privilège au bout du troisième des plans d’eau devant notre Villa.
La canicule est pourtant un peu décourageante.
Et nos chers résidents restent souvent à l’abri et bien au frais « à la maison ».
La ville qui installe cette plage éphémère méritait d’être remerciée pour cette agréable
initiative durant juillet et août.
A part la couleur turquoise des mers des Caraïbes il n’y a pas à regretter ces îles
lointaines.

LA MINUTE INSPIRÉE
Par Monsieur ARNAUD, Résident à la Villa Médicis de Puteaux
Epopée des rentiers disparus
Récit familial à partir de 1912 (premier épisode)
Lorsque l’oncle M. et la tante L. annonçaient leur visite de printemps, notre maison entrait dans les
transes.
Nos habitions à cette époque dans une petite ville du nord de la Bretagne, où les fonctions de mon
père nous avaient propulsés.
Ma mère convoquait son conseil ménager, composé comme dans toutes les bonnes maisons
bourgeoises, d’une femme de chambre et d’une cuisinière : deux braves femmes en coiffe, la
première tout jeunette et la deuxième d’âge mur.
La chambre à donner était astiquée, rideaux lavés et empesés. On choisissait de beaux draps lourds
et brodés. Les planches de l’armoire étaient tapissées de frais. On glissait un brin de lavande
odorante dans la table de nuit ; sans oublier encre violette, plumes sur la table de bureau, ainsi que
papier à lettre et enveloppes dans le sous main.
La partie cuisine était plus délicate car ma mère avait été éduquée à confectionner quelques
gâteaux, mais elle ignorait tout des plats salés.

A tous nos amis Médicis, une bonne fin d’été.

Fort heureusement, dans le trousseau des jeunes filles de ce temps, on glissait le précieux livre
culinaire de Mme Millet Robinet. Ma mère s’y plongeait des après-midi entières, cochant les pages
réalisables avec des petits papiers blancs. Elle faisait ce travail, et nous nos devoirs, et était souvent
plus appliquée que nous !

Quelques photos pour « voir »…

Au deuxième acte, elle dressait un plan de menus pour huit à dix jours.

La rentrée passée, nous retrouvons cette belle plage l’année prochaine.

Au troisième, elle convoquait Jeanne, l’exécutante et lui demandait son avis.
Les objections ne manquaient pas : tel rôti et telle entrée ne pouvaient cohabiter dans le four. Un
lundi, on ne pourrait trouver le poisson désiré, le boucher n’avait jamais de cervelle le samedi… ;
ratures, révisions des plans, et le tableau définitif était affiché dans la cuisine. J’ai souvent surpris
l’oncle M. le consulter au cours de son séjour,
alors que dans cette pièce, le tableau devait rester un document surprise.
Mon père très occupé par ses fonctions se mêlait peu à ces préparatifs, mais il comprenait que
cette réunion familiale nécessitait l’ouverture d’un budget additif.
Au jour dit, on dépêchait un fiacre à la gare, mais nous n’y allions pas car ces deux personnages et
leurs bagages suffisaient à remplir le « carrosse ».
Le train arrivait à seize heures, et vingt minutes après le fiacre s’arrêtait devant notre porte. Nos
deux employées de maison, tabliers blancs impeccables, se précipitaient pour
saisir les valises, tandis que l’oncle payait le cocher, la tante sortait majestueuse des coussins
élimés de la voiture munie d’un marchepied en fer que l’on abaissait pour elle, lui permettant d’y
poser avec dignité son pied fin.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
Des Tuk-Tuks électriques pour visiter la ville de Trouville-sur-Mer.
Cet été, La Résidence services Villa Médicis de Trouville-sur-Mer à l’honneur avec
notre publicité sur les arrières des Tuk-Tuks. Une manière de visiter la ville autrement.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Envie d’un bon petit plat ?
Retour en images sur le menu avec des recettes à tomber avec la pomme sous toutes
ses formes à la Résidence services Villa Médicis Paray-Le-Monial.

Séance d’aquagym à la Résidence services Villa Médicis de Beaune
Une excellente idée à Paray-le-Monial !
Deux résidents ont profiter de la venue de leur fille et leur gendre pour les aider à
monter la pente sans moteur ! Un moment de rire garanti !

Retour en image sur une session sportive avec notre professeur d’activité physique :
Mr Rémy Soupeaux.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
Spécial MDRS

Découvrez en exclusivité les premières photos du concours MDRS 2022 !
Nous commençons par la Résidence services Villa Médicis Dijon Petites-Roches.
Après 3 cessions avec Romaric LALIGANT de l’association « R’de cirque ».
Nos résidents ont pu découvrir et participer à cette univers riche d’enseignement.
Nous avons utilisé le cirque comme un outils, à la fois physique pour travailler la
coordination, leur motricité globale mais aussi sur l’équilibre.
Merci aux équipes, Madame JANET, Directrice de la Résidence et Albin FECHOZ,
Adjoint de direction pour cette superbe activité.

Retrouvez-nous la semaine prochaine pour découvrir l’expérience inédite de la Résidence services Villa
Médicis Beaune.

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Jeu des 8 différences :

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Découvrez une offre à double sens !
Alors prêt à parrainer ?

Découvrez toutes les conditions auprès du Directeur de la Résidence et du Conseiller Résidentiel.

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Sudoku :

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Muscler vos neurones !

