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                                                                        Merci à tous 
	
Chers	résidents,	
		
Nous	tenons	à	vous	féliciter	pour	votre	implica8on	individuelle	dans	le	respect	des	gestes	barrières	:		

v  rester	chez	soi	
v ne	pas	se	rassembler	
v  se	laver	très	régulièrement	les	mains	
v  sor8r	sur	son	balcon	pour	prendre	l’air	
v u8liser	nos	espaces	extérieurs	
v  garder	le	contact	avec	ses	proches	par	téléphone.	

		
Il	faut	poursuivre	avec	ceBe	même	rigueur	et	surtout,	ne	pas	baisser	sa	vigilance.	Face	au	coronavirus,	ce	
sont	ces	gestes	simples	qui	permeBent	de	préserver	votre	santé	et	celle	de	votre	entourage.	
Vous	avez	été	nombreux	à	nous	envoyer	votre	par8cipa8on	pour	ceBe	nouvelle	édi8on,	merci	à	vous	!		
Bonne	lecture,		
																																																																																																																	L’équipe	Villa	Médicis	
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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

				

LA BLAGUE DE LA 
SEMAINE :  

 
• Au restaurant, Monsieur Dupont 

s’écrit : 
– Garçon, il y a une mouche qui nage 

dans mon assiette. 
– Oh, c’est encore le chef qui a mis 

trop de potage. D’habitude, elles ont 
pieds ! 

 

J 

LE JEU DE LA SEMAINE :  
 

• Retrouvez	quelle	produc8on	a	fait	la	célébrité	de	
chacune	de	ces	villes.	Exemple	:	les	œillets	de	Nice	
o 	Lyon	
o 	Epinal	
o 	St	Claude	
o 	Cholet	
o 	Toulouse	
o 	Limoges	
o 	Le	Puy-en-Velay	
o 	Thiers	
o 	Marseille 		
 
 

 

LES PERLES DU NET, spéciales « confinement » : 
 

• « Moi je dis. Si les écoles restent fermées trop longtemps les parents trouveront 
un vaccin avant les scientifiques. »  

 
«  Aux personnes nées en 1979: vous pensiez que 2020 était l’année de la 

cinquantaine? Bonne nouvelle ! 2020 est l’année de la quarantaine ! »  
 

« Une petite pensée pour les livreurs Chronopost qui ne pourront plus dire qu’il n’y 
avait personne à la maison. » 

Les actus de la semaine 
	

A	la	Résidence	de	Paray-le-Monial,	le	
premier	avril	n’est	pas	

complètement	passé	inaperçu	pour	
l’un	de	nos	couples…	

Retrouvez	sur	internet	l’interview	de	Xavier	Rouy,	
directeur	des	Villas	Médicis.	

	
«	Nos	résidents?	Nous	sommes	là	pour	faire	en	sorte	de	

préserver	leur	santé,	on	s’occupe	d’eux.	(…)	Nous	
me>ons	tous	en	ouvre	pour	rompre	l’isolement	par	des	

visites	quo@diennes,	des	anima@ons	au	balcon…	»	

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
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LES JEUX DE LA SEMAINE 

ENIGME: 
 

• Mieux que Dieu 
• Pire que le diable 

• Les pauvres en ont 
• Les riches en ont besoin 

• Si on en mange, on meurt 
 

Qui suis-je? 

LOGIQUE :  
 

• Ce sont deux frères qui sont nés le même jour de 
la même année, qui ont le même père et la même 
mère et pourtant, ils ne sont pas jumeaux.  
 

Pourquoi?  
 
 

 

CASSE-TÊTE:  
 

 5 + 5 + 5 = 550 
Comment parvenir à ce résultat en ajoutant une barre et sans toucher au signe « égale » ? 

 

L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

3 solutions pour se faire livrer des livres pendant le confinement   
 
Certaines	enseignes	comme	C-DISCOUNT	ou	AMAZONE	livrent	encore	pendant	ceBe	période	de	
confinement.	Mais	elles	privilégient	les	produits	de	première	nécessité	et	les	délais	de	livraison	sont	
plus	longs	que	d’habitude.		
	
Certaines	enseignes	de	supermarchés,	comme	Carrefour,	Auchan,	Leclerc	ou	Intermarché	ont	des	
rayons	livres.	Peut-être	un	proche	peut-il	vous	acheter	un	livre	et	vous	le	déposer	à	la	Villa?		
	
Enfin, se faire envoyer par la Poste un livre est encore possible. En effet, la Poste a annoncé qu’elle 
ne livrera vos colis que les mercredis, jeudis et vendredis. Chronopost et UPS, quant à eux, 
continuent d’assurer leur service de livraison. 

Les Lauréats des Prix 2019 

SU
D

O
KU

 : 

Solution du précédent numéro	

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
• Logique : le dictionnaire • Enigme : une bougie • Casse-tête :  On allume quelques secondes 
le premier interrupteur, puis on l'éteint. On allume le second et on va dans la pièce d’à côté. Si la lumière 
est allumée, c'était le deuxième, si l'ampoule est éteinte mais chaude c'était le premier, si elle est froide 
c'est le troisième. 

06/04/2020 Sudoku - Niveau 2
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BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT 

Lecture. N'hésitez pas à 
emprunter un roman, un 
ouvrage d'art, un carnet de 
v o y a g e … D e m a n d e z à 
l’accueil. 

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

DE LA GYM EN TOUTE SECURITE DANS 
SON SALON?  
 
Avec l’avancée en âge, la force musculaire diminue en raison des changements 
physiologiques, mais  d’une diminution du niveau d’activite ́ physique.  
Cette qualite ́ physique joue un rôle déterminant dans les activités quotidiennes, 
et notamment lors des déplacements. En effet, un certain niveau de force est 
nécessaire pour se mouvoir de façon sécurisée. C’est pourquoi, tout comme les 
exercices d’équilibre, les exercices de renforcement musculaire des membres 
inférieurs et du tronc sont à intégrer dans les programmes de prévention des 
chutes.  

Petit rappel : appliquez les 
consignes qui vous ont été 
communiquées, 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  15 à 20 minutes. 

Bon plan TV du moment : 
La messe de Pâques sera 
rediffusée sur les chaines 
internet KTO et Aleteia, sur 
la radio Notre Dame ou 
encore sur la TV (France 2). 

Le restaurant étant fermé, 
c’est l’occasion de ressortir 
vos livres de cuisine et de 
réaliser quelques douceurs 
sucrées qui viendront 
égayer vos après-midi. 
Cette semaine, on vous 
propose un cake à la 
banane pour 1 personne a 
réaliser en 7 minutes.  
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 bien les 
savonner : un simple 
r i n ç a g e à l ' e a u e s t 
inefficace. I l est p lus 
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 le 
mardi 17 mars, en hommage aux soignants et à toutes les 
personnes contraintes de travailler pendant la pandémie. 
N'hésitez pas à sortir sur vos balcons à 20h00 précises pour 
assister à ce concert d’applaudissements. 

EXERCICE :  
Le renforcement des membres inférieurs 

1 / Assis sur une chaise, 
jambes tendues devant soi 
et pieds écartés de la 
largeur des épaules.  

2 / En expirant, joindre les 
pieds comme pour 
applaudir. 
 

3 / En inspirant, écarter 
les pieds pour revenir 
en position initiale.  

2 séries de 
25 secondes 

Conseil : 
 • Les moins résistants: 2 séries de 15 secondes 

            • Les plus résistants: 2 séries de 30 secondes 

Applaudir 
avec 

les pieds 

5 GESTES « BARRIERE » 
1.  PREVENTION: restez 

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

souvent 
3.  COUDE: toussez dedans 
1.  VISAGE: évitez de le 

toucher 
2.  DISTANCES: gardez-les 



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Mug ou Tasse - Cake à la banane 
Pour un petit goûter gourmand 

Répétez  
5 à 10 fois par côté. 

INGRÉDIENTS 
•  150 g de banane, soit 1 banane entière environ 
•  30 g de farine soit 2 cuillère à soupe 
•   15 g de beurre mou, soit une cuillère à soupe 
•   5 g de sucre en poudre soit une cuillère à soupe 
•   1 oeuf 
 •  1 g de levure chimique soit une pincée 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Peler	puis	couper	la	banane	en	trois	morceaux	égaux.	Découper	le	beurre	en	dés.	Dans	
un	 mug,	 bol	 ou	 tasse,	 écraser	 deux	 des	 trois	 morceaux	 de	 la	 banane	 à	 l'aide	 d'une	
fourcheBe.	Ajouter	 le	beurre	et	mélanger	 l’ensemble.	Faire	fondre	 le	tout	au	micro-ondes	
durant	30	secondes.	`	
 
2 / 	Incorporer	l'oeuf,	la	farine,	le	sucre	en	poudre	et	la	levure	dans	le	mug.	Mélanger	
énergiquement	la	prépara8on.		
 
3 / Faire	cuire	le	tout	au	micro-ondes	durant	1	min	30	à	puissance	maximale.	Découper	le	
reste	de	la	banane	en	rondelles.	Disposer	celles-ci	sur	la	prépara8on	dans	le	mug.	

INGRÉDIENTS 
Recette facile  
Économique  
Temps total : 7 min  
Préparation : 5 min  
Cuisson : 2 min 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Abraham Lincoln gardait ses documents importants 
à l’intérieur de son chapeau ! 
 
Le seizième président américain,  Abraham Lincoln, a 
stocké ses documents importants à l’intérieur de ses 
chapeaux. Lincoln portait souvent un chapeau haut-de-
forme de type stove pipe mesurant environ vingt 
centimètres de haut. L’homme d’Etat est également 
connu pour être le plus grand président américain par la 
taille à 1,93 m, il était aussi un lutteur professionnel et a 
travaillé comme barman. 
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“PIERRE QUI ROULE N’AMASSE PAS MOUSSE“ 
D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 

 Définition :  
 Une vie aventureuse ne permet pas d'amasser des biens ou des richesses. 

 
	
Certains croient que ce proverbe aurait un lien avec un certain Pierre, pilier de 
bar, grand consommateur de bières et dans un état d'ébriété tellement avancé (il 
est rond, donc susceptible de rouler) qu'il ne peut plus avaler aucune de ses 
petites mousses préférées. 
Mais il n'en est rien ! 
 
Ceux qui aiment se promener dans des sous-bois frais et humides en auront vite 
compris l'origine. 
 
Ils ont en effet pu constater que, sur les cailloux (ou les pierres) qui n'ont pas 
bougé depuis longtemps, on trouve quantité de cette belle mousse verte qui s'y 
accroche fermement de ses petits bras musclés. 
En revanche, sur les cailloux qui bougent régulièrement, ceux déplacés par les 
torrents, par exemple, point de mousse , car elle n'a pas le temps de s'y déposer 
et s'y répandre. 
 
Ce proverbe incite donc les gens à rester casaniers pour avoir des chances (mais 
pas de certitudes, cela se saurait !) de remplir leur portefeuille. 
 


