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QUIZ 

1.Quel est l’auteur du livre le Petit Prince ?

Antoine de Saint-Exupéry.

Jean-Paul Sartre.

2.Qui a illustré le livre ? 

Sempé.

L’auteur lui-même.

3. Comment sont  faits ses dessins ?

A la peinture à l’huile.

A l’aquarelle.   

4.D’où vient le Petit Prince ?

D’une planète inconnue

De Mars

D’une étoile

EDITO  PAR MARINE ROGER

Nous sommes heureux de vous retrouver chaque semaine et nous vous remercions
pour votre participation.

Comme tous les ans, la Fête de la musique s’est invitée lundi dernier dans nos
Résidences, avec aux programmes des musiques variées, des chansons internationales
et françaises des années 70 à aujourd’hui.

De plus, n’hésitez pas à répondre à la question présente dans la Gazette N°38 en nous
écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com pour tenter de remporter le choix des
prochains sujets avec la rédactrice. Le gagnant sera contacté Jeudi 1er Juillet par mail.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

La  Résidence services séniors Villa Médicis  
souhaite la bienvenue à nos nouveaux résidents !

Ce mois-ci, nous avons accueilli un nouveau couple de
résidents, M. et Mme Philippe.
Un joli panier gourmand leur a été concocté par la
Directrice, Mme Levallet et son équipe pour leur souhaiter
la bienvenue à la Villa Médicis de Puteaux !

Journée mondiale du Petit Prince 
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LA RECETTE DE LA SEMAINE

Quiche au saumon et aux épinards

INGRÉDIENTS

• 1 rouleau de pâte feuilletée

• 30 g de parmesan

• 200 g d’épinards hachés 

• 200 g de saumon frais 

• 25 cl de crème fraîche fluide

• 3 œufs entiers 

•sel, poivre

PRÉPARATION

1 / Faire cuire les épinards et le saumon séparément.

2 / Dans un saladier, casser les œufs, ajouter la crème, le parmesan, le sel, poivre et un
pincée de muscade .

3 / Disposer la pâte dans un moule .Puis étaler les épinards puis le saumon cuit haché.

4 / Faire cuire au four préchauffé pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce que la quiche soit
bien dorée.

Recette facile
Économique
Temps de préparation : 20 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Les résidents de la Villa de Dijon Petites
Roches ont profité de la soirée spéciale
pour la fête de la musique animée par un
groupe Dijonnais, Amne’zik!

Récital de piano avec M. Racine, notre
résident suivi d’un concert avec les
musiciens de l’école de musique de
Beaune en l’honneur de la fête de la
musique à la Résidence de Beaune !

Voici quelques photos des
résidents de la Villa d’Autun lors
de la soirée spéciale de la fête de
la musique. Un moment de
partage et de convivialité !

Spécial Fête de la musique



LES RÉSIDENTS À L ’HONNEUR

MONSIEUR RIONDEL, RÉSIDENT À LA VILLA BESANCON

UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE 

• Monsieur RIONDEL, depuis combien de temps résidez-vous à la Villa Médicis de Besançon ?

Je suis  à la Résidence de Besançon depuis le 03 
décembre 2013.

• Quel âge avez-vous et quel est votre métier ?

J’ai 91 ans, je suis Colonel, j’ai toujours été dans l’armée 
depuis mes 20 ans j’ai fait parti du régiment de Besançon,
Belfort et Nîmes.  

• Quelle est votre passion, cela est-il lié à vos activités
au sein de la Résidence ?

J’aime passer la journée dans mon fauteuil à regarder la 
télévision et j’apprécie énormément  les visites du personnel dans la journée .

• Quel est votre plat préféré ?

J’aime les haricots verts à la crème et tous les desserts au Chocolat ! Et vous, chers résidents quels
sont vos desserts préférés ?
N’hésitez pas à répondre en nous écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com.

• Quel est votre meilleur souvenir dans la Résidence ?
Je suis toujours bien ici je ne me plains pas, le personnel restera mon meilleur souvenir .

• Avez vous un livre a proposer ?

Mon fils est écrivain c’est Bruno RIONDEL alors je vous conseille tous ces livres . Il est même entrain
d’écrire un livre sur moi et l’histoire de ma vie.

Une après-midi pétanque 
sous le soleil bourguignon à la 
Résidence de Beaune ! Un 
moment de détente et de 
partage.

Les résidents pourront découvrir ce mois ci nos nouveaux ateliers de 
l’Histoire de l’art avec la plateforme digitale Immédiathèque. 
Plusieurs thèmes vous sont proposés. À vous de jouer !

Voici quelques photos du week-end de la 
fête des Pères à la Résidence d’Autun
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UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

LALY, AUXILIAIRE DE VIE À BESANCON .

Voici le portrait de notre Collaboratrice, LALY :

• Depuis combien de temps faites-vous partie de notre Groupe ?

Cela va faire environ 4 ans (presque 5 ans !) que je connais la Villa Médicis. J’ai eu la
chance d’effectuer tous mes stages d’étude au sein de la Résidence et je suis
employée depuis Février 2021 à la Villa de Besançon.

• Quelle est votre mission préférée au sein de
la Villa ?

J’aime tout particulièrement rendre service aux résidents et discuter avec eux.

• Quelle est votre passion ?

Je n’ai pas de passions spécifiques, j’aime bien la musique.

• Quel est votre plat ou dessert préféré à la carte cette semaine ?

Je déjeune et dîne chez moi après le travail mais le Bavarois aux framboises aurait
pu me plaire cette semaine.

• Avez-vous un livre à conseiller aux résidents ?

Je conseille aux résidents un livre de recette que j’utilise quotidiennement
« SIMPLISSIME 100 RECETTES » . Ce sont des recettes simples à réaliser en 15
minutes.

• Quel est votre meilleur souvenir dans la villa ? La chose que vous préférez faire ?

La grande majorité des moments passés avec les résidents ainsi qu’avec le
personnel. Ce sont des moments très agréables qui laissent des bons souvenirs.

• Avez-vous un projet à court terme ?

J’aimerais avoir mon permis avant la fin de l’année.

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/Des jumeaux pandas sont nés dans un zoo de Tokyo, une première au Japon

Shin Shin, un panda femelle du zoo de Ueno à Tokyo,
a accouché de jumeaux dans la nuit de mardi à
mercredi. Un événement au Japon qui a
même suscité une réaction du porte-parole du
gouvernement.
Le sexe des deux bébés n'a pas encore été précisé.
Les employés du zoo « font de leur mieux en ce
moment pour protéger et observer la mère et
ses bébés », a déclaré le parc animalier dans un communiqué.

2/ Ilann Vogt, un tisseur de livres qui fait l'événement à la foire d'art contemporain de 
Lille.

Un an après l’annulation de l’évènement, les galeristes de 
l’édition 2020 d’Art’Up sont au rendez-vous pour l’édition 
2021. Pour cette treizième édition, un jeune artiste breton
rejoint la partie

Depuis l’âge de 24 ans, le jeune homme a allié ses deux passions : la littérature et le
tissage. Bercé par une maison gorgée de livres par son père écrivain, l’art s’impose
naturellement dans sa vie. Mais ce n’est que lors de son parcours en Arts appliqués à
Rennes qu’il découvre le tissage de papier. L’alliage de ces deux expériences le
pousse alors à tisser des livres, des poèmes, des romans et autres écrits pour en former
une matière aux allures de tissu.

3/ « Martine au Louvre » : L’emblématique petite fille revient après dix ans d’absence.

Cela faisait plus de dix ans qu’elle avait disparu :
voici revenue Martine, petite fille iconique des
années 1950 et 1960 des bandes dessinées de
Casterman, et dont l’image a été maintes fois
détournée sur les réseaux sociaux. Un nouvel
album de l’héroïne qui nous entraîne cette fois
au Louvre, dans les dédales du musée parisien,
nous perdre parmi les collections de l’Egypte ancienne.
Les deux créateurs de Martine, Marcel Marlier et Gilbert Delahaye, sont morts, mais des
dessins réalisés pour de précédents albums ont été réutilisés et juxtaposés sur des photos
du musée, selon la RTBF*.Cela a permis d’aboutir à ce petit miracle post-mortem. C’est
une façon pour le Louvre de faire découvrir ses collections aux plus jeunes, et pour les plus
âgés d’entre nous qui sont nostalgiques de Martine, de retrouver son petit ami Léo et le
chien Patapouf.

*Radio-télévision belge de la Communauté française



LES JEUX DE LA SEMAINELES JEUX DE LA SEMAINE
Pour muscler ses neurones 

LES JEUX DE LA SEMAINE
Pour muscler ses neurones 

q Sudoku : Remplissez les grilles de sorte que chaque colonne, chaque rangée et 
chaque boîte 3x3 contient les chiffres 1 à 9. 

q Mots croisés :

q Sudoku : Remplissez les grilles de sorte que chaque colonne, chaque rangée et 
chaque boîte 3x3 contient les chiffres 1 à 9. 

q Jeu spécial « Arts » : La solution de la Gazette N°38.
N’hésitez pas à nous envoyer vos scores par mail à à marine.roger@residencesmedicis.com. 



LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  : Mots croisés 

q Jeu 1 : Quiz.
1. Antoine de Saint-Exupéry
2. L’auteur lui-même
3. A l’aquarelle
4. D’une planète inconnue

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Dans cette édition, nous vous faisons découvrir l’histoire d’une place historique
de la ville de Dijon, à seulement deux minutes de notre siège social.
Cette place a été établie entre 1900 et 1905, sur l’emplacement d’un îlot de
maisons considéré comme insalubre et donc détruit. À gauche de l’image, le bel
immeuble de la Lyonnaise de banque est construit en 1925 par l’architecte Émile
Robert, dans un style néo-Renaissance inspiré de l’hôtel de ville de Sens (Yonne).
La tour voisine appartient à l’hôtel des Godrans, qui communiquait par un
tortueux passage avec l’hôtel Filzjean de Mimande du 61 rue des Godrans, où
était établi le commissariat de police, puis le centre communal d’action sociale.
Aujourd’hui, un large passage est créé, bordé de boutiques et agrémenté d’un
mur végétalisé. Au centre de la place, trône la statue du Bareuzai ou Vendangeur,
offerte au musée de Dijon par Napoléon III en 1858. À ses côtés, le manège est
décoré en hommage à Gustave Eiffel, le plus célèbre des Dijonnais. Les terrasses
des cafés ont remplacé les voitures en stationnement

Hier et Aujourd’hui : la place François-Rude, à deux minutes du siège du
Groupe des Résidences services Villa Médicis

Par Marine ROGER


