
				
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS • SPÉCIAL CONFINEMENT 

Présentation 
	
Chers résidents, 
  
Cette période de confinement étant partie 
pour durer encore quelques temps, nous 
vous proposons d’égayer votre semaine via 
ce petit journal que vous recevrez devant 
votre porte chaque semaine.  
  
Le contenu se veut interactif, donc nous 
invitons celles et ceux qui le souhaitent à y 
contribuer, anonymement ou non, à leur 
façon : un petit message, une anecdote, un 
dessin, une image, une photo, une recette, 
une blague, un poème, une énigme, une 
réflexion, une prière, un extrait de lecture… 
Nous savons que vous saurez faire preuve 
d’imagination en ce temps suspendu. 
  
Comment apporter votre contribution? En la 
glissant dans la boîte à idées qui se trouve à 
l’accueil, en nous l'adressant directement par 
mail ou, tout simplement, en la déposant 
devant votre porte. 
  
Nous concernant, nous ajouterons à chacun 
de ces petits journaux notre petite touche 
pour vous dire combien nous vous soutenons 
en cette période difficile pour nous tous. 
Nous restons bien sûr à votre écoute pour 
répondre au mieux à vos envies et goûts du 
moment ! 
  

L’équipe Villa Médicis 
Par Aline de Pazzis - Designer 
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31.03.20 
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LES JEUX DE LA SEMAINE 

CASSE-TETE :  
 

• Pour moi l'accouchement est avant 
la grossesse, l'enfance avant la 
naissance, l 'adolescence avant 
l'enfant, la mort avant la vie.  
Qui suis-je ? 
 

LOGIQUE :  
 

• Vous êtes dans une pièce qui est séparée d'une 
autre par une porte. Dans cette pièce, il y a trois 
interrupteurs dont un seul allume l'ampoule qui 
est dans l'autre pièce. La porte est complètement 
hermétique et ne laisse pas passer la lumière. 
Comment faire pour trouver le bon interrupteur, 
en ne faisant qu'un seul voyage, c'est-à-dire se 
rendre dans l'autre pièce, et revenir dans la 
première pour actionner le bon interrupteur. 
 
 
 

 ENIGME : 
 

• Quand je suis petit, je suis grand, et plus je vieillis plus je deviens petit.  
Seul le vent peut m’empêcher de devenir petit. Qui suis-je?  

L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

COUPS DE CŒURS DES VISITES VIRTUELLES DE MUSÉES 
 

 Partout dans le monde, les institutions, grandes ou petites, promeuvent, 
voire améliorent, leurs visites virtuelles. Les initiatives sont à la fois distrayantes 
et pédagogiques. Outre les musées Français qui proposent eux aussi de venir 
découvrir leurs œuvre d’Art sur internet, voici une sélection de 9 musées partout 
dans le monde… une belle manière de voyager derrière son écran. 
 

Le Rijksmuseum,  
à Amsterdam 
Les amateurs de peintures hollandaises se 
rendent sur le s i te du R i jksmuseum 
d'Amsterdam pour découvrir toutes les 
collections du musée sans sortir de chez soi. 
Des collections numérisées par Google dans le 
cadre du projet "Arts et Culture". 

Le British Museum,  
à Londres 
Le célèbre musée britannique, accueillant l'une 
des plus belles collections de momies au 
monde, vous invite à découvrir ses nombreuses 
oeuvres. Une belle façon de se cultiver avant de 
se rendre, un jour peut-être, au sein de ce 
prestigieux établissement. 

Le Smithonian,  
depuis votre canapé 
Le Smithonian Museum, institution parmi les 
museum d'histoires naturelles dans le monde, 
vous propose également de découvrir ses 
collections via son site internet. Des oeuvres 
numérisées accessibles depuis son canapé ! 

La National Gallery,  
de Londres 
Une visite comme si vous y étiez... Voilà ce que 
vous propose la National Gallery de Londres 
avec une visite virtuel à 360 degrés de ses salles 
d'exposition et autres collections permanentes. 
L'occasion de découvrir, entre autre, des 
oeuvres du Titien, de Véronèse ou encore de 
Holbein. 
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Solution	

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
• Casse-tête :  … • Logique : ... • Enigme : ... 
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BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT 

Notre bibliothèque reste 
ouverte ! N'hésitez pas à 
emprunter un roman, un 
ouvrage d'art, un carnet de 
voyage… 

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

POURQUOI PRATIQUER UN SPORT  
LORSQU'ON EST SENIOR ? 
 

 La pratique d'une activité sportive régulière est le meilleur moyen de 
rester en bonne santé et d'améliorer sa condition physique lorsqu'on est un 
senior. Le sport permet en effet de limiter la survenue ou la progression de 
certaines pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète ou encore les 
pathologies cardio-vasculaires. Il permet en outre de tonifier les muscles du 
corps, renforcer la densité osseuse ou tout simplement de réduire le stress ou 
encore l'anxiété ressentis au quotidien par certains seniors et des personnes 
âgées.  
 
Il existe de nombreuses activités sportives recommandées pour les séniors, 
comme la marche, la course à pied ou encore le vélo. Mais en ces temps 
incertains de confinement, la gym en appartement est de rigueur. La gym douce, 
faite de mouvements exécutés de manière lente et délicate, est particulièrement 
indiquée pour les seniors souhaitant pratiquer une activité sportive en douceur. 

Petit rappel : appliquez les 
consignes qui vous ont été 
communiqué, afin de vous 
protéger, mais aussi de 
protéger vos voisins, le 
personnel soignant, les 
équipes Villa Médicis et 
leurs familles. Restons 
plus que jamais unis pour 
endiguer la propagation 
de ce virus.  

Pensez à aérer votre 
intérieur CHAQUE JOUR, 
au minimum durant 15 à 
20 minutes 

Bon plan TV du moment : 
La chaîne Canal + est 
gratuite jusqu’au 31 mars 

Un plat vous fait saliver 
d'envie ? Un dessert que 
vous appréciez plus que 
tout et dont vous avez 
presque oublié le bon 
goût ? Notre chef pourra y 
réfléchir, bien confiné 
dans sa cuisine.  
À vos papilles ! 

Bon à savoir :  
Bon à savoir : Les règles 
des pharmacies ont été 
assouplies pour éviter 
l'engorgement des 
cabinets médicaux. Les 
pharmaciens sont ainsi 
autorisés à délivrer les 
médicaments de toutes les 
ordonnances chroniques 
jusqu'au 31 mai. 

Un geste précieux :  
Le lavage des mains. Il est 
essent ie l de b ien se 
savonner les mains : un 
simple rinçage à l'eau est 
inefficace. I l est plus 
agréable d'utiliser de l'eau 
courante tiède, mais la 
température de l'eau n'a 
p a s d ' i n c i d e n c e s u r 
l'efficacité du nettoyage. Il 
est recommandé de se 
frotter les mains pendant 
au moins 15 secondes 
(plus longtemps si les 
mains sont visiblement 
sales). Pour être sûr de se 
laver les mains assez 
longtemps, on peut s'aider 
en chantant une petite 
chanson. On peut aussi 
penser au chirurgien qui 
se frictionne les mains 
avant d'opérer. 

"TOUS AU BALCON" :  
Le rendez-vous quotidien à 20h00. Vous avez sans doute 
entendu parler des applaudissements organisés depuis mardi 
17 mars, en hommage aux soignants et toutes les personnes 
contraintes de travailler pendant la pandémie. N'hésitez pas à 
sortir sur vos balcons à 20h00 pétantes pour assister à ce 
concert d’applaudissements. 

EXERCICE :  
Travail des coudes au thorax 

1 / Tenez par les 
extrémités un bâton, bras 
tendus devant vous à 
hauteur d’épaules. 

2 / Effectuez des 
mouvements de moulinets 
du bras droit, pendant que 
le gauche reste bien fixe. 

3 / Même exercice de 
l’autre côté. 

Répétez  
5 à 10 fois par côté. 

Conseils : 
 • Remplacez le bâton par un manche à balai 
 • En cas de douleurs, baissez le bras fixe 

Assis, 
dos bien  

droit: 

				

5 GESTES « BARRIERE » 
 
1.  PREVENTION: restez 

chez vous 
2.  M A I N S :  l a v e z - l e s 

souvent 
3.  3. COUDE: toussez 

dedans 
4.  VISAGE: évitez de le 

toucher 
5.  DISTANCES: gardez-les 



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

CAKE AU CITRON  
ET AUX GRAINES DE PAVOT 

Répétez  
5 à 10 fois par côté. 

INGRÉDIENTS 
• 200 g de farine de blé  
• 200 g de beurre doux ramolli  
• 180 g de sucre en poudre  
• 275 g d'oeufs (soit 4 environ)  
• 100 g de citron  
• 30 g de graines de pavot 8 g de levure chimique 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Préchauffer le four à 180°C. Dans un saladier, mélanger le beurre ramolli 
avec le sucre en poudre. Presser la moitié du citron et prélever son zeste. 
Ajouter les oeufs entiers, le zeste et le jus du citron. Bien mélanger. 
 
2 / Incorporer la farine, la levure et les graines de pavot.  
Remuer soigneusement. Beurrer et fariner un moule.  
 
3 / Verser la préparation dans le moule et enfourner environ 25 minutes. 

INGRÉDIENTS 
Recette facile  
Économique  
Temps total : 35 min  
Préparation : 10 min  
Cuisson : 25 min 

SAVOIR INUTILE… OU PAS 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Un « moment » est une unité de temps médiévale  
qui est égale à 90 secondes ! 
 
Aujourd’hui le moment signifie un instant, un bref intervalle de temps ambigu. Mais, Ce 
que vous ne savez pas est que le « moment » à une durée de temps bien précise, en effet, 
il était une unité de temps médiévale égale à une minute et demie. La première référence 
trouvée dans le Oxford English Dictionary, vient de l’écrivain John Trevisaqui a écrit en 
1398 qu’il y a 40 moments dans une heure, donc chaque moment dure exactement 90 
secondes. 
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“VOIR MIDI À SA PORTE“ 
D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 

 Définition :  
 Juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue.  

 
 
Les montres de poignet sont une invention très récente, à l'échelle de notre ère. 
Mais de tous temps les hommes ont voulu utiliser des moyens de repérer 
l'heure dans la journée.  
 
Les cadrans solaires ont eu leur 'heure' de gloire. Dans les campagnes, il était 
fréquent que soit installé un tel cadran sur la facade de la maison orientée au 
sud, la plupart du temps au dessus ou à proximité de la porte d'entrée.  
 
Ainsi, lorsqu'un occupant de la maison voulait savoir l'heure qu'il était, et à la 
condition qu'il fasse soleil (petite contrainte incontournable), il lui suffisait de 
passer la tête à sa porte et de regarder le cadran. Et s'il était midi, il voyait midi à 
sa porte.  
 
Mais l'imprécision des cadrans solaires ordinaires étant notoire, deux voisins, 
chacun avec son propre cadran solaire, pouvaient ne pas voir midi au même 
moment.  
 
C'est ainsi que chacun voyait midi à sa porte et ensuite, le goût de l'Homme pour 
les métaphores à fait le reste. 


