QUIZZ ON EST EN OCTOBRE !
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1. Quelle est l'origine du mot "novembre" ?
Le chiffre neuf
Le mois inaugure une saison neuve
2. Quels signes zodiacaux sont occupés par Novembre ?
Scorpion et sagittaire
Gémeaux et taureau

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Envie de partager une recette, un thème pour une gazette spéciale ?
N’hésitez pas à participer aux rubriques présentes dans la Gazette 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. Que fête-t-on chez nous le 11 novembre ?
L’anniversaire de mon voisin
La fin de la Première Guerre mondiale
4. Que fête-t-on le 25 novembre, jour de la SainteCatherine ?

5e EDITION DU CONCOURS MDRS
Les Résidences services Villa Médicis participent cette année encore, au
concours MDRS, des résidences services pas comme les autres !
Quatre de nos résidences participent, avec des activités inédites
programmées par nos équipes pour faire de la vieillesse une belle aventure !
Nous avons besoin de vous, alors à vos votes !

La solitude
Les jeunes filles célibataires de 25 ans
5. En novembre a lieu la remise des prix Goncourt et
Renaudot. Quel prix est remis en premier ?
Goncourt
Renaudot

Retrouvez l’article sur nos comptes Facebook et LinkedIn

Réponses : 1. Le chiffre 9 / 2.Gémeaux / 3. La fin de la Première Guerre mondiale / 4.25 ans / 5.Goncourt

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

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

Octobre Rose à la Résidence services Villa Médicis Saint-Laurent-du-Var.

Requiescat in pace
Au jour des morts
Je n’ai pu sur ta tombe venir me recueillir
J’en suis resté à la fois triste et malgré tout, heureux
D’avoir de loin pu te dire, en te faisant revivre,
Tout ce que plus tôt, je n’avais su te dire

Retour en images sur l’événement organisé le 27 octobre à l’occasion de
l’octobre rose avec l’intention de venir en aide aux femmes souffrant ou
ayant été confrontées à un cancer du sein.

Au jour des morts,
Fleurir une tombe c’est parler à l’absent,
Et j’ai fait déposer sur ta stèle de granit noir,
Méprisant toutes règles du langage des fleurs
Des roses blanches, langage d’espérance.
Au jours des morts,
Sereine, malgré le coté inéluctable de ton mal
Je me suis autorisé à retrouver en toi, la joie
D’avoir appris de toi le bonheur d’être deux,
Rappel de notre amour, tout comme au premier jour.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Soirée polonaise à la Résidence services Villa Médicis Dijon Petites-Roches

Octobre Rose à la Résidence services Villa Médicis Strasbourg

Retour en images sur la soirée polonaise du vendredi 21 Octobre.
L’équipe de la Résidence services Villa Médicis Dijon-Petites Roches a
invité le groupe warszawa, un groupe floklorique dijonnais.
Ils ont animé la soirée avec des chants et des danses.

Retour en images sur l’événement organisé le 27 octobre dans nos 10
Résidences à l’occasion de l’octobre rose.

Une soirée très appréciée par nos résidents !

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
Spécial MDRS

LA MINUTE INSPIRÉE

Découvrez en exclusivité les dernières photos du concours MDRS 2022 !
Par Monsieur SARIO, Chargé d’accueil et facturation à la Villa Médicis de Puteaux

Nous terminons avec la Résidence services
Villa Médicis Autun.
La musique pour rendre heureux et réunir.
Dans nos villas, l’ambiance chaleureuse et le
bien-être de nos résidents sont notre priorité.
C’est pour toutes ces raisons que le groupe des Résidences services séniors Villa
Médicis proposent des animations quotidiennes grâce à la présence et la disponibilité
des équipes.
A l’occasion du concours MDRS 2022-2023, l’équipe de la Villa d’Autun a organisé un
évènement inédit, un concert gratuit suivi d'un cocktail dans le cloître. Au programme :
Bach Jean-Sébastien, Locatelli Pietro Antonio, Albeniz Isaac, Biber Heinrich Ignaz Franz,
Vieuxtemp Henri et Paganini Niccolo avec le talent exceptionnel de Natacha Triadou
reconnu par les plus grands maîtres du violon.
Son sens musical et sa virtuosité lui permettant d'aborder tous les répertoires, en solo
ou en diverses formations de chambre etc.
Natacha Triadou s'est produite lors de nombreux concerts, et a participé à des saisons
et festivals internationaux parmi lesquels : Festival Menuhin de Gstaad, Festival
«George Enescu» (Roumanie), Festival d’Estoril (Portugal), Festival de Goslar-Harz
(Allemagne), Festival Toulouse les Orgues, Festival les Automnales du Mans, Goethe
Gesellschaft (Allemagne), Fêtes de Sainte Cécile de la Cathédrale d’Albi, Festival
Nocturnes d’Opale, Interlaken Classics (Suisse), Festival « C’est pas Classique » à
l'Acropolis de Nice.
C’est dans ce répertoire éclectique que les résidents et les habitants ont pu profiter de
ces riches instants.
Un après-midi découverte très apprécié de tous les résidents présents ce jour-là.
La musique est un moyen de
transmettre de nombreuses émotions
et de libérer les souffrances.
Un beau moment de partage et de
convivialité, au rythme de la musique.
« C’est une très, très bonne initiative
parce qu’on a besoin de la musique
pour ne serait-ce que pour calmer, je dirais nos peurs, nos angoisses et puis en même
temps de donner de l’enthousiasme, de la joie, du plaisir tout simplement ».

Amour et vallée de roses
Dans une vie où
Tout est par essence fragile
Dans un monde où
Tout est naturellement éphémère
Dans un univers où
Tout se meut et se métamorphose sans cesse
Dans un monde où
La sérénité matérielle est loin de procurer la paix de l’âme
Dans une vie où
Il suffit d’un coup de dés, à l’instar d’un jeu de Monopoly, pour que
tout bascule
Dans un monde où
La vie ne tient qu’à un fil
Il n’y a que l’amour qui soit capable de transformer une vallée de
larmes en vallée de roses
L’amour est joie, l’amour est espoir, l’amour est magie
Ah, qu’on me laisse aimer, comme disait Lord Byron, l’illustre poète
anglais
Aimer, aimer encore, aimer éternellement

LES
DE LA SEMAINE
LAÉVÈNEMENTS
MINUTE INSPIRÉE
Par Madame RISS, Résidente à la Villa Médicis de Strasbourg

LES JEUX DE LA SEMAINE
q Sudoku :

Notre plage éphémère a plié bagage.
La canicule est juste un vague souvenir.
Le ciel se charge et s’assombrit.
Les parapluies sont de retour.
Les petites laines refont surface.
Les manteaux les bottines les écharpes ne
sont plus boudées au fond du placard.
Les bébés cygnes ne vont pas tarder à
prendre leur liberté.
Les canetons sont déjà partis vivre leur vie.
Les champions de kayak désertent le beau
canal arborisé à côté.
Les jours raccourcissent sérieusement et
nous rendent parfois mélancoliques.
Notre région après cet été quasi méridional
reprend sa réputation de « froidure ».
Nous sommes heureux de retrouver nos bons
plats robotatifs et les couleurs dorées alentour.
Quelle joie que ces changements chassant
le ronron quotidien.
Un bon moment de bonheur de plus et une
chance pour tous.
Tout cela à partager avec tous nos amis
« Medicis » Bon automne à tous.

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
Muscler vos neurones !
Citez les couleurs de chaque mot sans citer le mot lui-même :

Le saviez-vous ? Le test de Stroop cherche à prouver que notre cerveau lit
plus vite un mot qu’il ne détecte une couleur. En effet, la lecture et la
reconnaissance des couleurs font appel à deux zones du cerveau bien
distinctes.

