LES QUIZ DE FIN D’ANNEE DES VILLAS
1. Qui est entré au Panthéon le 30 novembre 2021 ?
a) Jacques Chirac
b) Joséphine Baker
c) Jeanne d’Arc
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d) Philippe Pétain

2. Quel mot était écrit, en leEres géantes, sur le navire bloqué dans le Canal de Suez, en
mars 2021 ?
a) Malaterra
b) Evergreen
c) Odyssea
d) Fairytales

EDITO

3. Dans quel pays se sont déroulés les Jeux Olympiques en 2021 ?
a) Japon
b) Corée du Sud
c) Inde
d) Chine
4. Qui est la "personnalité préférée des enfants" en 2021 ?
a) Kylian Mbappé
b) Soprano
c) Aya Nakamura
d) Denis Brognart
5. Sur quelle île espagnole, un volcan est entré en érupXon le 19 septembre 2021 ?
a) Tenerife
b) La Palma
c) Lanzarote
d) La Gomera
6. Le 4 Juin 2021 est née la ﬁlle du Prince Harry et Meghan Markle, quel est son prénom ?
a) Eden Barbara
b) Ruby Margaret
c) Lilibet Diana
d) Hannah Rose
7. Quel est le nom de Miss France 2021 ?
a) Diane Leyre
b) Amandine PeXt

c) Clémence BoXno

d) Maeva Coucke

8. Quel acteur, a eu les honneurs d’un hommage naXonal aux Invalides, en septembre
2021 ?
a) Alain Delon
b) Jean-Pierre Bacri
c) Michel Piccoli
d) Jean-Paul Belmondo
9. Quel club de foot a remporté le Championnat de France 2020/2021 ?
a) AS Monaco
b) Paris Saint-Germain
c) RC Lens
d) LOSC Lille
10. Quel ﬁlm français a remporté la Palme d’Or à Cannes en 2021 ?
a) AntoineEe dans les Cévennes
b) Titane
c) Adieu les cons
11. Quel est le pays hôte de l’ExposiXon Universelle 2021 ?
a) Brésil
b) Corée du Sud
c) Emirat Arabes Unis

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

d) La Daronne
d) France

12. Qui a remporté, la ﬁnale simple messieurs, de Roland Garros 2021 ?
a) Rafael Nadal
b) Novak Djokovic
c) Stefanos Tsisipas
d) Jeremy Chardy
13. Quel pays a annulé une commande de sous-marins français d’un montant de 30
milliards d’euros ?
a) Royaume-Uni
b) Etats-Unis
c) Japon
d) Australie
Réponses en ﬁn de gaze.e

Mais que va t-il se passer en 2022 ? Bien que personne ne puisse prédire l’avenir, certains
grands événements feront l’actualité en 2022, si Omicron ou son proche cousin s’évertuent à
nous laisser tranquille évidemment ! ÉlecXons, compéXXons sporXves, procès,
anniversaires… L’année à venir sera jalonnée de grands rendez-vous.
Découvrons les ensemble !
Treize ans après sa dernière présidence, la France prend, ce 1er janvier, la tête du Conseil de
l’Union européenne. Emmanuel Macron en a déjà dévoilé les priorités : « Relance, puissance
et appartenance ».
Molière va fêter ses 400 ans. Né le 15 janvier 1622 à Paris, il est le créateur d’une trentaine
de comédies en vers et en prose. Aussi, de nombreuses manifestaXons se dérouleront-elles,
dont une programmaXon spéciale à la Comédie-Française.
Quelques mois après les Jeux de Tokyo, Pékin accueillera à son tour les 24es Jeux olympiques
d’hiver, du 4 au 20 février 2022.
La France connaîtra le 24 avril 2022, le nom du douzième chef de l’État de la Ve République.
L’élecXon, qui compte pour l’heure plus de trente candidats, laisse encore planer de
nombreuses inconnues quant à son issue.
Le procès de l’aEentat de Nice se Xendra du 5 septembre au 15 novembre 2022, devant la
cour d’assise spéciale de Paris.
La Coupe du monde de football 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au
Qatar. Une période inédite pour ceEe 22e édiXon, qui s’explique par les fortes chaleurs du
pays aux dates où se déroule habituellement la compéXXon.
L’année 2022 sera aussi l’occasion de célébrer la recherche scienXﬁque et médicale, à
travers le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822.
Bonne lecture, Anne-Aryelle Chaperon

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Le gâteau du noix

Simple et bon pour la santé !
A la Villa Médicis Paray-le-Monial, Jean-Marc Ploquet est venu exposer ses
toiles pour le plus grand plaisir des résidents mais aussi de tous les amateurs
venus sur place pour l’occasion.

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps de préparaXon : 30 min
Cuisson: 40 min

INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•

100 g de noix
100 g de farine
4 œufs
250 g de sucre en poudre
125 g de beurre
1/2 sachet de levure

PRÉPARATION

1/ Passer les noix dans la moulineEe.
2/ Dans un bol, meEre les noix et ajouter la farine. Bien mélanger le tout.
3/ Dans un saladier, casser les œufs et ajouter le sucre, et bien mélanger.
4/ Ajouter le beurre coupé en peXts morceaux. Bien mélanger jusqu'à dispariXon
du beurre ou presque.
5/ Ajouter dans la préparaXon la levure ainsi que le mélange noix et farine.
6/ Vider le contenu dans le moule à gâteau. Le laisser cuire 40 minutes à 200°C
(thermostat 6-7).

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

A la Villa Médicis Beaune, on proﬁte de la chute des
températures pour se réchauﬀer. Et quoi de mieux
qu’un peXt goûter improvisé!
Madame Compas a souhaité organiser un goûter
samedi dernier pour les résidents de la Villa Médicis
de Beaune. L’équipe de cuisine a préparé la pâte à
gaufre en amont et c’est Mme Compas, accompagné
de sa ﬁlle qui les a fait cuire ensuite. Conﬁtures, miel,
sucre et même chocolat chaud maison étaient à leur
disposiXon également. Plusieurs résidents présents à
l’appel n’ont pas manqué ce rendez-vous culinaire.

Mais d’ou viennent-elles?
Selon certaines sources la gaufre daterait du Moyen-Âge, Saint-Louis aurait créé la «
confrérie des oubliyeurs ». Ces hommes, ancêtres des pâXssiers, fabriquaient des
biscuits appelés « oublies » un dérivé des hosXes qu’ils distribuaient à la sorXe des
églises. Ces « oublies » étaient fabriquées entre deux fers, roulées en forme de cornets
ou de bâtons et décorées avec des ﬁgures pieuses. Les « oublies » sont vite devenues les
gourmandises à la mode !
Le moule, il fût inventé par un forgeron au 13èmesiècle, il créa des plaques alvéolées et
arXculées, qui ressemblaient aux alvéoles des ruches des abeilles. C’est grâce à ces
moules que la gaufre fût appelée ainsi ? Le mot gaufre vient de « walfre » qui signiﬁe «
rayon de miel » en vieux français du 12ème siècle.
Bien-sûre ceEe théorie sur la naissance de la gaufre n’est pas la seule ! Il y en a bien
d’autres par exemple selon d’autres sources l’origine de la gaufre remonterait au 14ème
siècle. Lorsque les villageois belges fêtaient les récoltes, son aspect dépendait de la
richesse du village, la gaufre était dégustée pour mardi gras et le nouvel an. Ces gaufres
étaient bien loin de ressembler à celles que nous consommons aujourd’hui ! Dans sa
composiXon il n’y avait que de la farine de base et de l’eau, elles pouvaient même
parfois remplacer le pain. Ce n’est qu’à parXr du 18ème siècle que la gaufre va être
enrichie de miel, d’œufs et de lait pour la consommaXon des classes plus aisées.
La receEe de la gaufre fût par la suite reprise par diﬀérents pays et réadaptée selon leurs
coutumes. Avec le temps elles sont devenues une spécialité régionale notamment dans
le nord de la France et en Belgique où elles existent avec de nombreuses variantes
comme la fameuse gaufre de Liège.

UN RESIDENT A L’HONNEUR

Madame Jacob,
résidente de la Villa Médicis Puteaux
Présentez vous ?
Je m’appelle Michelle Jacob et je suis mariée depuis 52 ans. J’ai
quatre enfants, cinq peXts enfants et 2 arrières peXts enfants.
Quels loisirs et/ou sports praDquez-vous?
Je fais de la gymnasXque et j’aime la marche à pied. Je lis beaucoup et j’apprécie les jeux
tels que les mots croisés.
Aimez-vous cuisiner? Quelle est votre receHe préférée ?
J’ai beaucoup cuisiné, mais maintenant je proﬁte de la bonne restauraXon de la Villa
Médicis.
Quel(s) est/sont votre/vos dernier(s) livre(s) ou ﬁlm(s) lu(s) / vu(s) ? Le(s) conseilliezvous? Pouvez-vous nous en dire plus?
Mon dernier livre, que j’ai d’ailleurs beaucoup aimé, est Ame brisée d’Akira Mizubayashi.
Mon ﬁlm préféré est Fargo des frères Coen. Sinon, diﬃcile de choisir mes préférés mais je
citerai plutôt un écrivain Georges Simenon dont j’ai lu tous les livres.
Aimez-vous voyager? Si oui, où êtes-vous aller?
Mon plus beau voyage fût à Venise, pour sa beauté et son atmosphère unique.
Quelle est la chose la plus drôle ou la plus folle que vous avez fait dans votre vie?
En vacances à Arcachon avec note chaEe, vient le moment de parXr pour rentrer à
Poissy. Mais impossible de la retrouver. Nous sommes donc contraints de parXr sans elle.
Le soir, on nous téléphone pour nous annoncer qu’elle a été retrouvée. Le lendemain,
aller-retour dans la journée soit 1100 km !! Quand on aime….
Avant d’intégrer la Villa Médicis, où habiDez-vous?
Avant de venir à la Villa, nous habiXons à Aix-en-Provence, une très belle ville avec ses
130 fontaines (environ). Autour, beaucoup de très jolies villes à découvrir aussi comme
Salon de Provence, Istres, Marignane, Marseille...
Quel est votre meilleur souvenir à la Villa?
Nous avons réuni nos enfants et peXts enfants pour un déjeuner à la Villa. Cela reste un
souvenir très agréable.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Laetitia Thewys, hôtesse d’accueil et facturation
Villa Médicis Beaune

1. Présentez-vous?
Je m’appelle LaeXXa, je suis agent d’accueil facturaXon à
la Villa Médicis de Beaune

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

A la Villa Médicis de Beaune, les résidents ont eu
plaisir de partager un moment de convivialité en
se retrouvant autour d’une animaXon Puzzle.
Mais un puzzle de qui? De quoi? Mais de la Villa
Médicis évidemment ! On a hâte de voir le
résultat !

2. Depuis combien de temps faites-vous parDs du groupe?
Je fais parXe du groupe depuis Janvier 2020
3. Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
Ma mission préférée au sein de la Villa est de répondre aux besoins des résidents.
De me rendre disponible et être à leur écoute.
4. Avez-vous une passion ? PraDquez-vous un sport?
Je praXquais l’aéroboxe.
5. Avez-vous un rêve ou un projet professionnel ou personnel dont vous
voudriez-nous parler?
Mon projet professionnel serait de valider ma VAE Support à l’AcXon Managériale
que je passe actuellement au sein de la Villa Médicis de Beaune et ainsi évoluer.
6. Quel est votre plat ou dessert préféré ?
Mon dessert préféré est une tarte citron meringuée
7. Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ?
J’ai eu la chance de partager un dîner avec les résidents tout en animant une
soirée loto et proposer diﬀérents lots.
8. Une citaDon qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous partager ?
« La diﬀérence entre le possible et l’impossible se trouve dans la déterminaXon »

En aEendant ce puzzle Villa
Médicis, nous souhaitons
remercier Monsieur Briet,
résident, qui a envoyé ceEe photo
d’un puzzle de 3 000 pièces
ﬁèrement terminé !

A Dijon, TinXn a été a l’honneur le
temps d’un déjeuner !
L’occasion pour les résidents de se replonger
dans leur enfance.
Daté de 1930 avec TinXn au pays
des Soviets, c’est Hergé qui créé
ce personnage mythique !
DécoraXon et quizz étaient au
rendez-vous !

Vous souhaitez parXciper à notre prochaine édiXon ? Pour cela envoyez votre demande
par mail à anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com.. Nous serons ravis d’échanger
avec vous.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Journée Italienne à la Villa Médicis Dijon

LES JEUX DE LA SEMAINE
q SUDOKU, niveau 2

CeEe semaine, c’était la journée de la cuisine italienne et les résidents ont eut le choix
entre :
Salade de cœurs d’ar6chauts, mozzarella et vinaigre balsamique ou Panna Co.a de
parmesan, espuma de tomates au basilic
***
Escalope milanaise, concassé de tomates, aubergine gra6née ou SpagheC alle Vongole
***
Tiramisu

Bien que le restaurant soit temporairement fermé, les repas ont été livrés en
appartement, accompagné d’un quiz sur l’Italie. Et vous, saurez vous répondre à
quelques unes des quesXons ?
1. Quelles sont les 2 mers qui bordent l'Italie ?
a) La Manche et la mer Noire
b) La mer Rouge et la mer Méditerranée
c) La mer Méditerranée et l'AdriaXque

q Trouvez les 34 mots à parXr de ces « mots coupés »

2. Parmi ces 3 volcans, lequel n'est situé en Italie ?
a) Le Vésuve
b) L'Etna
c) La Villarrica
3. Qui est le président actuel de l'Italie?
a) Giorgio Napolitano
b) Sergio MaEarella

c) MaEeo Renzi

4. La pizza Margherita a été inventée en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie.
a) Vrai
b) Faux
5. Le mot "cappuccino" vient de capucin à cause de sa capuche de lait mousseux.
a) Vrai
b) Faux
Réponses: 1/c ; 2/c ; 3/b ; 4/a ; 5/a

LES REPONSES DE LA SEMAINE

L’EXERCICE DE LA SEMAINE

Quels aliments
privilégier en hiver?
Il est primordial de
repenser notre manière
de consommer et cuisiner.
Voici un peXt résumé de
ce qu’il est sain et bon de
cuisiner actuellement !

EXERCICE :
Souplesse

Étirement des
cuisses

Assis, dos bien droit.
1 / Posez votre
jambe droite sur
la gauche.

2 / Saisissez votre
genou droit avec
vos mains.

Conseils :
Réponse du quiz:
1/b ; 2/b ; 3/a ; 4/b ; 5/b ; 6/c ; 7/b ; 8/d ; 9/d ; 10/b ; 11/c ; 12/b; 13/d

Répétez
3 À 5 fois
par côté

3 / Et plaquez-le contre votre poitrine, en direcXon de
votre épaule gauche. Maintenez la posiXon de 2 à 3
respiraXons profondes. Même exercice de l’autre côté.

• Si vous avez une prothèse de hanche, ne praXquez pas ce mouvement.
• Tirez doucement et progressivement votre genou.
• Vous pouvez caler le genou dans le creux tde votre coude opposé, si vous êtes très
souple.
• Revenez doucement en posiXon iniXale.

