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QUIZZ ON EST EN OCTOBRE ! 

1. Combien de mois durent l'automne ?

Trois

Quatre

2. Quel compositeur a créé l'oeuvre musicale appelée
"Quatre Saisons" contenant un concerto pour l'automne ?

Mozart

Vivaldi

3. Quelles sont les trois définitions de l'automne ?

Calendaire, météorologique et astronomique

Météorologique, astronomique et économique

4.Parmi ces fruits, lequel se récolte en automne ?

Noix

Cerise

5. En littérature, dans le sens figuré que signifie le mot
"automne" ?

Vieillesse

Jeunesse

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

Réponses : 1. Trois / 2.Vivaldi / 3.calendaire / 4.Noix / 5.Vieilesse Retrouvez l’article sur nos comptes Facebook et LinkedIn 

OUVERTURE DE LA 10ème VILLA

Début octobre, la Résidence services Villa Médicis Saint Cyr – l’école
a accueilli ses premiers résidents dans un cadre exceptionnel au
cœur de la ville à quelques encablures du Château de Versailles.
Monsieur Xavier ROUY, Dirigeant du Groupe et les équipes de la
Villa étaient présentes pour échanger avec chacun de nos nouveaux
résidents et leur famille.

Bienvenue à tous !

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


Epopée des rentiers disparus (page 3)

Ma mère avait prévu cette demande et s’était levée pour l’heure dite, afin de surveiller la bonne 
ordonnance du plateau : thé et café au lait dans des théière et cafetière en argent,
toasts, beurre, confiture, le tout sur napperon de broderie anglaise, que la femme de chambre 
allait déposer dans la chambre…
Elle remontait ensuite porter un broc d’eau chaude, 
et redescendre les chaussures à cirer et  vêtements à brosser avec soin.

La tante ne descendait que vers dix heures, alors que l’oncle partait acheter les journaux.

Cet homme contrastait avec son épouse bien soignée, 
alors que, lui débraillé, couvert de taches, souliers mal laçés, cravate de travers, mais 
d’une physionomie de joie de vivre et de bonté qui lui attiraient toutes les indulgences.
Son ton poupin, ses yeux bleus pétillants, communiquaient une image de grande chaleur 
humaine.

Le repas de midi devait être servi à l’heure sous peine de défaillance de la tante, qui 
profitait de la sieste pour dicter sa correspondance et la communiquer à son époux qui lui 
servait de secrétaire permanent et empressé.

Nouvelle heure de bavardages autour du thé, tandis que l’oncle descendait en ville poster 
le courrier…. 
Il fallait aussi distraire nos hôtes par l’invitation de quelques ménages distingués de la 
région  à l’heure du goûter. On pensait aussi à des voisins susceptibles d’avoir quelques 
affinités avec la tante en évitant les X…un peu juifs disait-on ( ?).
Les Y qui vivaient sur des biens nationaux ( ?). les Z dont la fille avait épousé un 
commerçant que l’on disait franc-maçon !

On rédigeait des invitations sur des cartes de visite gravées.
Nouvel astiquage d’argenterie, disposition de tables gigognes, napperons, plantes vertes.
Arrivée du pâtissier avec son panier rectangulaire sur le porte bagage de son vélo…

La tante descendait en noir avec un jabot de dentelle irlandaise tout neuf.
L’oncle avait consenti à changer son gilet, mais n’était pas allé jusqu’à lacer ses souliers.
Il tirait sa montre 10 fois : « Vos invités sont en retard  Hélène : il était de bon ton 
d’arriver avec un retard une demi-heure après l’heure prévue, mais pas plus.

Un grelot de cheval annonçait les premiers invités qui disposaient d’une calèche, la suite 
suivait.
Se posait alors l’angoissante question des préséances : Madame X était elle plus âgée que 
Madame Z…? Celui-ci était il Marquis ; mais celui-là Colonel… ?

Très rapidement un ronron mondain s’établissait évitant les sujets tels que l’affaire 
Dreyfus, de finances ou de santé ; mais restait possible de parler du prochain prédicateur 
de Carême, des familles royales anglaises ou russes…     

Atelier florale à la Résidence services Villa Médicis Trouville-sur-Mer.

LA MINUTE INSPIRÉE
Par Monsieur ARNAUD, Résident à la Villa Médicis de Puteaux

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Retour en images sur l’atelier floral organisé le
mardi 18 Octobre.
Les résidentes ont apprécié ce moment.
Elles sont toutes reparties avec leurs
compositions.



LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

L’expérience LUMEEN continue !
Des résidents ont profité du casque à réalité virtuelle LUMEEN ! Un
moment de voyage garanti !
N’hésitez pas à vous inscrire aux animations afin de découvrir des lieux
ou raviver des souvenirs.
Plus de 70 programmes d’évasion.

Lutter contre l’exclusion numérique

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE 

Evènements sur le thème de la  Semaine Bleue à la Résidence services 
Villa Médicis Dijon Petites Roches.

Retour en images sur la course d’orientation avec les enfants de grande
section de l’école maternelle des Petites Roches.
Activité intergénérationnelle pour la semaine bleue !

Qu’est ce que la semaine bleue ? Lancée en 1951, la Semaine Bleue est
la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées.
Chaque année, des manifestations sont organisées dans toute la France.

Retour en images sur l’atelier
numérique de la semaine dernière
qui s’est déroulé au sein de la
Résidence services Villa Médicis
Dijon Petites Roches ! Durant cette
journée, les résidents ont pu se
familiariser avec les outils devenus
indispensables au quotidien !
Un moment de partage unique !



LES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu des 8 différences  : 

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
Spécial MDRS

Découvrez en exclusivité les premières photos du concours MDRS 2022 !

Nous continuons avec la Résidence services Villa Médicis Paray-le-Monial.
C’est au cœur de cette région, riche d’un patrimoine spirituel, culturel et
gastronomique, que les habitants de Paray-le-Monial et les résidents de la Villa ont
passé une semaine, du 12 au 17 septembre, en immersion dans les années 30.

Beaucoup d’entre eux sont nés durant cette décennie, l’occasion de raviver des
souvenirs pour certains et de faire des découvertes pour d’autres.
Durant 6 jours, les équipes de la Villa ont proposé à leurs résidents des ateliers coutures
sur des machines d’époques, des scènes inédites de bandits en tenues, des cours de
danse de Charleston ou encore de (re)passer son certificat d’étude !

Merci aux équipes, Monsieur Marsollier, Directeur de la Résidence et Vanessa BADEY,
pour cette superbe activité.

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



LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINELES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE LES JEUX DE LA SEMAINE

q Sudoku : 

Un apéritif sera offert aux résidents, renseignez-vous au sein de l’accueil de votre 
Résidence  pour connaître la date de cet événement !



L’EXERCICE DE LA SEMAINE LES REPONSES DE LA SEMAINE

Muscler vos neurones !

Entre les deux images, les visages ont été déplacés. La seconde image
contient un élément de plus , trouvez rapidement lequel.


