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Prends	le	temps	d’aimer	
C’est	le	secret	de	l’éternelle	jeunesse	
Prends	le	temps	de	lire	
C’est	la	source	du	savoir	
Prends	le	temps	d’écouter	
C’est	la	force	de	l’intelligence	
Prends	le	temps	de	penser	
C’est	la	clef	de	la	réussite	
Prends	le	temps	de	jouer	
C’est	la	fraîcheur	de	l’enfance	
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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

				

LES PERLES DU NET, spéciales « confinement » : 

LES BLAGUES DE LA SEMAINE :  

Deux	poules	caquetaient	en	paix	
Pour	leur	malheur,	un	coq	passait	
Dès	qu‘il	vit	ces	deux	femelles	
Il	ne	sut	qui	était	la	plus	belle	
	
Avant	de	faire	son	choix	
Il	se	dit,	ben	ma	foi	
Je	prendrai	l‘autre	et	l‘une	
Mais	j‘y	laisserai	des	plumes	
	
Cependant	à	force	de	tergiverser	
Ses	poules	ne	l‘ont	point	aHendu	
Et	afin	de	protéger	leur	vertu	
Vers	d‘autres	cieux	s‘en	sont	allées	
	
Ah	jeune	coq	ne	sachant	se	décider	
Tu	ne	sais	pas	ce	que	tu	as	raté	
Il	en	est	ainsi	ici-bas	
Ta	décision	doit	être	prise	dans	l’immédiat	
	
Maintenant	te	voilà	tout	marri	
Tu	restes	dans	ta	solitude	contrit	
Mais	d’autres	occasions	se	présenteront	
Le	tout	c’est	de	prendre	rapidement	ta	décision	

La plume de nos résidents 

Prends	le	temps	de	rêver	
C’est	un	souffle	de	bonheur	
Prends	le	temps	de	rire	
C’est	la	musique	de	l’âme	
Prends	le	temps	de	pleurer	
C’est	l’émoRon	d’un	grand	cœur	
Prends	le	temps	de	vivre	
Car	le	temps	passe	vite	
Et	ne	revient	jamais	

A	mon	inconnue	

Charmants,	charmantes	Villas	Médicis	
		
A	tous	les	jeunes	qu’on	a	connus	avant	
Et	qui	sont	des	vieillards	maintenant	
A	toutes	ces	filles	jadis	coqueHes	
Maintenant	en	maison	de	retraite	
Pour	nous	souvenir	prenons	un	instant	
Tant	qu’il	est	vraiment	encore	temps	
A	tous	ces	garçons	hier	charmants	
Et	qui	aujourd’hui	sont	grisonnants	
A	toutes	ces	filles	en	mini	jupeHes	
Ridées	désormais	comme	des	fruits	blets	
J’envoie	ce	message	important	
Pour	nous	moquer	un	peu	de	nos	tourments	
On	a	la	mémoire	comme	une	passeHe	
On	a	du	mal	à	meHre	nos	chausseHes	
On	est	tout	rabougri,	déjà	amorR	
On	oublie	même	parfois	nos	anciens	amis	
A	tous	mes	virtuels	correspondants	
Qui	sont	chaque	jour	devant	leurs	écrans	
A	tous	mes	amis	qui	par	internet	
M’envoient	souvent	des	blagouneHes	
Je	souhaite	encore	longtemps	
Que	nos	échanges	soient	récurrents	

				



				

LES JEUX DE LA SEMAINE 

LOGIQUE 
  

10	 chausseHes	 noires	 et	 10	 chausseHes	 bleues	 sont	 rangées	 dans	 un	 Rroir.	 Une	 panne	
d’électricité	plonge	la	pièce	dans	une	obscurité	totale.		
Combien	faut-il	prendre	de	chausse:es	dans	le	;roir	à	tâton	pour	être	sûr	d’en	avoir	deux	
de	la	même	couleur?		

CASSE-TÊTE  
 
•	Un	homme	arrive	au	bord	d’une	rivière.	Il	veut	faire	passer	sur	l’autre	rive	un	loup,	une	chèvre	et	un	
chou.	Or,	il	ne	dispose	que	d’un	peRt	bateau	qui	ne	permet	de	transporter,	avec	l’homme,	que	le	chou,	
ou	l’un	des	deux	animaux.	Comment	organiser	le	transport	pour	ne	laisser	à	aucun	moment	la	chèvre	
seule	avec	le	chou	ou	le	loup	seul	avec	la	chèvre?	

L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 
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LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
 
•	Logique	:	Ce	n'est	pas	11	mais	20	:	9	19	29	39	49	59	69	79	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99.	On	
peut	également	noter	qu'il	faut	compter	2	fois	le	9	dans	le	nombre	99.	•	Enigme	:	la	colère	•	Casse-
tête	:		Un	trou	•	Mots	mêlés:	La	phrase-mystère	est	:	la	ville	qui	ne	dort	jamais	(New	York)	

			t	m	

Pandémies, épidémies, des fléaux qui reviennent  
tous les 100 ans depuis la peste de 1720. 

 
La	crise	sanitaire	due	au	Covid-19	est	 la	plus	 importante	qu’ait	 connue	 la	France	depuis	un	siècle.	Dans	un	
contexte	très	différent,	et	alors	que	s’achève	la	Première	Guerre	mondiale,	la	grippe	dite	«	espagnole	»	s’abat	
sur	le	monde.	Pendant	l’hiver	de	1918-1919,	on	comptera	jusqu’à	un	milliard	de	malades,	sur	une	populaRon	
totale	de	1,9	milliard	d’humains	sur	la	planète,	et	le	nombre	de	décès	liés	à	ceHe	pandémie	est	évalué	entre	
50	à	100	millions.	 L’épidémie	fit	environ	408	000	morts	en	France,	parmi	 lesquels	Guillaume	Apollinaire	et	
Edmond	Rostand.									

Winnipeg,	Canada.	Vendeurs	de	journaux.	

Royat,	Puy-de-Dôme,	France.	Séance	de	
cinéma	à	l’hôpital	militaire	américain.		

Boston,	Massachuse:s.	Des	femmes	volontaires	de	la	Croix-Rouge	
fabriquent	des	masques	pour	les	soldats.	

Sea:le.	InterdicRon	de	monter	dans	un	tramway	sans	
porter	de	masque.	New	York.	Balayeur	des	rues.	

Dans	le	texte,	se	cachent	les	noms	de	trente	écrivains.	
Saurez-vous	les	retrouver	?	
	
«	Confiné,	il	racontait	ce	qu’il	ferait	une	fois	libre,	d’ici	un	mois,	dans	ces	eaux-là.	Ce	
moment	semble	si	dur	à	surmonter…	mais	les	mots,	lierre	de	la	pensée,	permeHent	
de	s’évader	un	moment,	de	laisser	fuir	des	maux	passants.	
	
Près	de	la	fontaine	dont	les	flots	bercent	l’oreille	distraite,	des	oiseaux	volent,	terre,	
et	racines	semblent	endormis.	Les	oiseaux	sont	là,	souverains,	beaux,	jeunes	encore.	
Une	 tribu	 goguenarde	qui	 boit	 l’eau	et	 la	bénédicRon	du	 soleil	 qui	 couvre	 leur	 air	
novice.	Le	rabot	de	l’air	ne	les	épuise	pas	:	ils	n’en	font	cas,	mus	par	la	douceur	du	
jour.	Mus,	c’est	le	mot,	mais	sans	le	mouvement	:	ils	se	posent,	l’arbre	vert	ne	bouge	
presque	pas.	Du	mât	naturel,	ils	regardent	au	loin,	plus	ou	moins	anges,	peu	ou	prou	
statues.	Braves	bêtes,	la	becquée	te	les	rend	grands	mais	où	est	le	bec	aujourd'hui	?	
	
Le	héros	poursuit	son	chemin	rêvé.	Les	ronces	ardentes	frôlent	ses	pieds.	
Il	avance,	doucement,	cherchant	une	aide,	blonde,	brune,	rousse,	au	hasard.	
Il	a	beau	voir	toute	ceHe	splendeur,	il	ne	s’y	trompe	pas.	
Il	a	beau	marcher	par	l’esprit,	il	ne	bouge	pas	en	réalité	pas.	
C’est	la	force	des	poètes	:	se	promener	sans	mouvement,	sans	de	grands	efforts.	
Voir	la	vie	en	beau	malgré	tout,	malgré	les	épreuves.	
L’esprit	est	une	gare	:	y	passent	mille	idées	qui	s’enfuient	et	nous	entraînent.	
Toujours	l’art	a	gonflé	ceHe	voile	humaine,	ceHe	force	:	tenir	bon,	jusqu'au	prochain	
voyage.	»	



BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT 

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

Comment bien se laver les mains?  
Il est essentiel de bien les savonner : un 
simple rinçage à l'eau est inefficace. Il est 
plus agréable d'utiliser de l'eau courante 
tiède, mais la température de l'eau n'a 
pas d'incidence sur 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. Faites-le pour les 
équipes de votre villa ! 

Les 5 gestes barrières 
 

1.   PREVENTION: restez chez vous et aérez 
2.   MAINS: lavez-les souvent 
3.   COUDE: toussez dedans 

4.   VISAGE: portez un masque 
5. DISTANCES: gardez-les 

1	

2	

3	

4	

5	

Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, 
toussez et éternuez dans le pli de votre 
coude ou dans le haut de votre bras. Cela 
limite le risque de contamination, car ces 
parties du corps ne viennent pas en 
contact avec des personnes ou des 
objets. 

1,5 mètre minimum entre chaque 
individu	

Contagieux	

Contagieux	

Contagieux	

70%	de	probabilité	
de	contagion	

5%	de	probabilité	de	
contagion	

1,5%	de	probabilité	
de	contagion	

PORTEZ	UN	MASQUE	!	

				

							
Conseil : 

 • Les moins résistants: 2 séries de 10 répétitions 
            • Les plus résistants: tenir un bâton à deux mains 
              devant soi. 

			t	

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

La hanche : comment éviter la mauvaise  
chute ?  

EXERCICE :  
Le renforcement des membres inférieurs 

1 / Debout derrière une 
chaise, mains posées sur 
le dossier, poids du corps 
sur la jambe droite.  

2 / En expirant, décoller la 
jambe gauche sur le côte ́.  

3 / En inspirant, revenir 
en position initiale.  

2 séries de 
15 répétitions 

La hanche 

Puis faire la même chose avec l’autre jambe. 

Les personnes âgées souvent fragilisées éprouvent parfois des difficultés à marcher et sont 
fréquemment victimes d’accidents telles que les chutes, aux conséquences physiques 
fâcheuses, notamment pour les os. L’une d’elles, la fracture du col du fémur, très fréquente 
chez les aînés, peut entraîner une possible perte d’autonomie et avoir des répercussions sur 
la santé générale. Pour éviter la fracture du col du fémur et ses complications, pensez à: 
•  maintenir une activité physique régulière ; 
•  maintenir une alimentation équilibrée apportant vitamines et calcium ; 
•  réduire les traitements psychotropes (tranquillisants, somnifères, antidépresseurs) qui ne 

sont pas indispensables ; 
•  adopter les matériels d’assistance appropriés (canne, déambulateur,…) ; 
•  adapter le domicile en équipements de sécurité et y éliminer les dangers potentiels (sols 

glissants, etc…) ; 
•  bien corriger les éventuels troubles de la vue. 



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Buche café et noix de saison 
Recette d’Isabelle Rouy, première résidente et  

mère du fondateur des Villas Médicis 

INGRÉDIENTS 
 

•  250 g de biscuits à la cuillère ou boudoirs 
•  120 g de cerneaux de noix 
•  3 cuillère à soupe de café soluble 
•  90 g de sucre en poudre 
• 120 g de beurre 
•  1 jaune d’oeuf 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Mixer les biscuits 
2 /  Mettre de coté 12 cerneaux pour la décoration. Hacher le reste grossièrement.  
3 / Dans un récipient, mettre le beurre ramolli, le sucre et le jaune d’œuf. Battre 
énergiquement.  
4 /  Diluer le café soluble dans un verre d’eau chaude. 
5 / Mélanger le tout. 
6 /  Verser dans un moule à cake avec du papier aluminium et bien tasser. 
7 /  Laisser durcir 12h minimum puis démouler et glacer.  
8 / Remettre au frais et le sortir juste avant la dégustation 

Recette facile  
Économique  
Temps préparation : 
20 min  
A faire la veille 
Absence de cuisson 
6 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Qui était le premier à mettre en place l’heure d’été ? 
 
En	1895,	Hudson	présenta	un	document	à	la	Wellington	Philosophical	Society,	proposant	deux	
ajustements	de	deux	heures,	un	en	octobre	et	un	en	mars.	CeHe	idée	a	suscité	de	l’intérêt,	mais	
n’a	jamais	été	suivie	d’effet.	
	
En	 1905,	 indépendamment	 de	 Hudson,	 le	 promoteur	 britannique	William	WilleH	 suggéra	 de	
meHre	 les	 horloges	 en	 avance	 de	 20	minutes	 chacun	 des	 quatre	 dimanches	 d’avril	 et	 de	 les	
réajuster	tous	les	quatre	dimanches	de	septembre.	Le	projet	d’économie	de	lumière	du	jour	de	
WilleH	a	a{ré	l’aHenRon	du	député	britannique	Robert	Pearce,	qui	a	présenté	un	projet	de	loi	à	
la	 Chambre	 des	 communes	 en	 février	 1908.	 Le	 premier	 projet	 de	 loi	 a	 été	 rédigé	 en	 1909,	
présenté	 au	 Parlement	 à	 plusieurs	 reprises	 et	 examiné	 par	 un	 comité	 restreint.	 Cependant,	
beaucoup	de	gens,	en	parRculier	les	agriculteurs,	se	sont	opposés	à	ceHe	idée.	Le	projet	de	loi	
n’a	donc	jamais	été	transformé	en	loi.	WilleH	est	décédé	en	1915,	un	an	avant	que	le	Royaume-
Uni	commence	à	uRliser	l’heure	d’été,	en	mai	1916.	
	
L’Allemagne	et	l’Autriche-Hongrie	ont	été	les	premiers	pays	à	introduire	l’heure	d’été	en	1916.	
Le	 30	 avril	 1916,	 soit	 2	 ans	 après	 le	 début	 de	 la	 Première	 Guerre	mondiale,	 les	 horloges	 de	
l’Empire	allemand	et	de	son	allié	l’Autriche-Hongrie	étaient	ajustées	d’une	heure.	L’objecRf	était	
de	 réduire	 au	 minimum	 l’uRlisaRon	 de	 l’éclairage	 arRficiel	 pour	 économiser	 le	 carburant	
nécessaire	à	 l’effort	de	guerre.	Quelques	semaines	plus	tard,	 le	Royaume-Uni	 ,	 la	France	et	de	
nombreux	autres	pays	ont	suivi	l’idée.	
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“TOUCHER DU BOIS“ 
D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 

 Définition : Conjurer le mauvais sort. 
  

La	significa;on	de	ce:e	expression	est	explicite	:	il	ne	s'agit	là	que	d'un	geste	supers;;eux,	souvent	
accompagné	de	la	parole	"je	touche	du	bois	!",	tout	aussi	efficace	que	de	"croiser	les	doigts"	ou	de	
se	signer,	selon	les	croyances	ou	les	habitudes	de	chacun.	
	
Ce	geste	est	supposé	empêcher	que	des	bâtons	viennent	se	meHre	dans	les	roues	des	projets	de	celui	
qui	y	parRcipe	ou	lui	permeHre	d'exaucer	ses	voeux	de	santé,	de	gain	au	Loto...	
Apparemment,	 ceHe	 supersRRon	 remonte	 à	 très	 loin,	 puisque	 les	 Perses	 et	 les	 EgypRens	 la	
praRquaient	déjà.	
Pour	les	premiers,	ce	serait	parce	qu'ils	praRquaient	le	 'mazdéisme’,	religion	dans	laquelle	le	fait	de	
toucher	du	bois	permeHait	de	se	meHre	sous	la	puissance	protectrice	d'Atar,	le	génie	du	feu.	
Pour	 les	 seconds,	 ce	 serait	 parce	 qu’ils	 pensaient	 que	 le	 bois	 diffusait	 une	 forme	 de	magnéRsme	
bénéfique.	
Au	Moyen	Âge,	 les	ChréRens	disaient	que	 l'habitude	de	 toucher	du	bois	 venait	de	 ce	que	 le	Christ	
avait	été	sacrifié	sur	une	croix	en	bois	:	toucher	du	bois	était	donc	une	forme	de	supplicaRon	ou	de	
prière	qui	permeHait	de	se	protéger	de	l'adversité.	

GLACAGE  
•  100 g de sucre glace 
•  2 cuillère à soupe de rhum 
•  1 cuillère à soupe de café fort 


