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QUIZ 

1. Dans quel département se situe Besançon ?

Le Jura.

Le Doubs.

2. Comment nomme-t-on les habitants de Besançon ?

Les Bisonnais.

Les Bisontins.

3. Quel fromage peut-on manger dans un restaurant de 
Besançon ?

La Tomme.

La Cancoillotte

4. Depuis quand Besançon est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO ?

2008 

2011

EDITO

Nous vous remercions pour vos nombreux retours et nous sommes heureux de vous retrouver
chaque semaine.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir la Résidence de Besançon pour une édition
spéciale.

N’hésitez pas à nous répondre en nous écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com pour
participer avec nos équipes à l’écriture de notre Gazette hebdomadaire.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très bonne semaine.

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

Du nouveau dans nos équipes ! 

Les résidents de la Villa Médicis de Besançon ont pu découvrir Monsieur 
Nicolas ANDRIEUX, Conseiller Résidentiel depuis le 12 Juillet 2021.

Depuis maintenant une semaine, Monsieur ANDRIEUX  a rejoint notre groupe.

Nous vous souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite au sein de la Résidence 
de Besançon.

Édition spéciale : la ville de Besançon. 

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


LA RECETTE DE LA SEMAINE

Crumble Tomate Chèvre
Proposé par Annaik BENTAYEB, Assistante administrative à Besançon. 

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/. Pelez et épépinez les tomates puis coupez-les en petits morceaux.
Versez-les dans une casserole avec un filet d'huile d'olive.

2/Ajoutez-y l'ail et l'échalote hachée, le basilic, les olives vertes concassées en
morceaux et le Chavroux. Salez, sucrez et poivrez. Laissez cuire 10 min.

3/Versez la préparation dans un plat et émiettez le crottin de chèvre par-dessus.
Préchauffez le four th.7 (210°C).

4/Préparez la pâte sablée : mêlez la farine, la chapelure et le parmesan avec le beurre
ramolli, saupoudrez d'un peu de thym et travaillez-la du bout des doigts.

5/Egrainez la pâte sur le dessus du plat.
Enfournez 25 min.

Recette facile
Économique
Temps de préparation : 20 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Retour en image sur une belle rencontre avec l’association 
Accompagnon’age, à la Résidence de Trouville-sur-Mer. Des 

échanges enrichissants et de belles idées de projets communs pour 
accompagner, toujours plus nos ainés dans leur quotidien.

POUR LA PÂTE À CRUMBLE :
•50 g de farine
•40 g de parmesan
•50 g de beurre mou
•2 c. à soupe de chapelure
•1 c. à soupe de thym séché

POUR LA GARNITURE :
•5 belles tomates
•40 g de fromage frais (Chavroux)
•1 crottin de chavignol
•1 gousse d'ail
•1 échalote
•8 olives vertes
•basilic
•huile d'olive
•sel, poivre

Des résidents de Puteaux se sont évadés début juillet dans l'un des plus beaux 
villages de France du nom de GERBEROY.
Aux confins de la Picardie et de la Normandie, Gerberoy voit la vie en « roses » 
depuis le coup de cœur d’un peintre post impressionniste .

www.cuisineaz.fr

http://www.cuisine/


NOUVEAUTÉ
LUMEEN ARRIVE DANS VOS VILLAS !

UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE 

Vous souhaitez participer à notre prochaine édition dans la rubrique « Résident à l’honneur » ? 
C’est possible. 
Pour cela envoyez votre  demande par mail à marine.roger@residencesmedicis.com. 
Nous serons ravis d’échanger avec vous.

Les résidents de la Villa Médicis de Trouville-sur-Mer ont
profité du retour du soleil pour partager ensemble un moment
de convivialité sur la terrasse lors d’un apéritif.

Chers Résidents(es)!

N’oubliez pas de vous inscrire avec vos familles et vos
proches à notre ABONNEMENT GRATUIT à FAMILEO !

Famileo, qu’est-ce que c’est ?

Une gazette hebdomadaire composée par la famille. Chaque résident
reçoit son propre magazine personnalisé, avec les photos et les
messages envoyés par vos proches via l’application.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour obtenir des informations
complémentaires.

Premier passage des casques à réalité 
virtuelle LUMEEN à la Résidence de 
Besançon !

La semaine dernières les résidents de la Villa de Besançon ont pu voyager, nager
avec les dauphins grâce à notre atelier de présentation des casques à réalité
virtuelle animé par Monsieur Boris PREVOST, Directeur Marketing et Commercial
du Groupe Villa Médicis.
Nous étions impatients de vous les montrer et nous sommes ravis de votre retour
positif.
Maintenant, ne bougez plus, les casques viennent à vous !

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

MADAME SONIA OTMANI, SERVEUSE POLYVALENTE À LA VILLA DE BESANCON.

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

Cela fera déjà un an au mois de novembre que j’ai intégré la Villa Médicis de
Besançon.

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

Ma mission préférée au sein de la Villa est de satisfaire les résidents lors du service
des repas afin qu’ils passent toujours un bon moment ensemble au restaurant car
ce sont des moments de partage et convialité importants !

• Quelle est votre passion ?

J’aime beaucoup me balader avec mes enfants.

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

Il y a quelques semaines, nous avions eu l’opéra Chocolat/café, un de mes desserts
favoris. Pour cette semaine, je laisse les résidents découvrir notre carte !

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

J’aime discuter avec les résidents en fin de repas, de savoir ce qu’ils vont faire dans
la journée.
En déjà un an, j’ai de nombreux bons souvenirs et je suis sûre qu’il y aura encore
beaucoup d’autres moments !

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?
1/ Côte d’Or : Dijon proposée pour devenir la prochaine « ONU du vin »

“Le gouvernement français a retenu la ville
de Dijon (Côte d’Or) pour accueillir

l’Organisation internationale de la vigne
et du vin (OIV), choix qui doit encore être

ratifié en octobre par les États membres,
a-t-on appris lundi auprès de l’OIV et de
la municipalité. « Le ministère de l’Agriculture
français vient d’annoncer son choix : la ville de Dijon a été proposée aux États membres de
l’OIV pour accueillir le futur siège », a annoncé l’OIV sur Twitter.
L’installation à Dijon du nouveau siège de l’organisation, dont la France est l’État-hôte
depuis sa création en 1924, doit se faire « d’ici son centenaire en 2024 », a précisé le
gouvernement dans un communiqué diffusé lundi soir. La capitale bourguignonne était en
concurrence avec Bordeaux et Reims pour héberger le site de l’institution à compétences
scientifiques et techniques, considérée comme l'« ONU du vin », qui est actuellement
basée à Paris et se trouve à l’étroit dans son siège du VIIIe arrondissement“.

2/ Le plus haut château de sable du monde se trouve désormais au Danemark.

“Le plus haut château de sable jamais construit au 
monde a été récemment érigé au Danemark. 
Il mesure exactement 21,16 m de haut et pèse 
près de 5.000 tonnes, ont annoncé ses concepteurs 
ce mercredi.
Il dépasse de plus de 3 m un château de 17,66 m 
construit en Allemagne en 2019 et qui détenait 
jusque-là le titre du plus haut château de sable du monde dans le Guinness des records. 
Richement décoré, le château danois a été construit dans la station balnéaire de Blokhus“.

3/ Un tableau de Picasso mis en vente sous forme de jetons numériques.

“Une toile de Picasso va être mise en vente sur la
blockchain sous forme de parts « tokénisées », qui 
s’apparentent à des actions, a annoncé ce jeudi la 
banque suisse Sygnum, spécialisée dans es actifs
numériques. Intitulée « Fillette au béret », cette
huile sur toile de 65 par 54 cm datant de 1964, 

est évaluée à 4 millions de francs suisses (3,6 millions d’euros), indique la banque 
zurichoise dans un communiqué.
Elle sera mise en vente en partenariat avec le fonds américain Artemundi, spécialisé dans 
les investissements dans l’art. Sa mise en vente par le biais de la technologie de la chaîne 
de blocs (ou « blockchain ») sous forme de jetons qui s’apparentent à des actions doit 
permettre aux investisseurs d’acheter des parts de la toile mais aussi, comme en Bourse, 
de les négocier et échanger sur un marché secondaire où les vendeurs et acheteurs seront 
mis en relation par Sygnum“.

20minutes.fr

20minutes.fr

20minutes.fr



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

q Jeu des 8 différences.
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LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  : Jeu des 8  différences. 

q Jeu 1 : Quiz.
1. Le Doubs
2. Les Bisontins
3. La Cancoillotte
4. 2008

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Proposée par Monsieur ARNAUD, Résident à la Villa de Puteaux.

Figures	de	Style

L’art	du	Bien	Parler,	du	Convaincre,	de	l’Eloquence,	se	nommait	chez	les	Anciens
RHETORIQUE	

Ce	mode	de	raisonnement	utilise	fréquemment	des	« Figures	de	style ».
Les	connaissez-vous	?

Il	s’agit	de	formules	créant	des	effets	de	sens,	de	sonorité,	dans	un	but	d’amplification,
de	diminution,	de	répétition,	voire	de	moquerie	etc…

OXYMORE																																	Rapprochement	de	2	mots	contradictoires :
« Une	douce	violence… »	

EUPHEMISME																										Expression	atténuée	pour	rendre	la	réalité	moins	brutale :
« Il	est	parti »,	sous	entendu	« il	est	mort »	

LITOTE																																						Formule	d’atténuation	d’une	vérité,	consistant	à	en	dire
moins	pour	en	suggérer	plus :
« Va,	je	ne	te	hais	point »	pour	dire	« Je	t’aime »

METAPHORE																											Figure	de	style	particulièrement	utilisée	en	poésie	pour	la
désignation	en	terme	allégorique	d’objet,	goût,	son,	ou	
odeur	d’un	« crétin »		on	dira	que	c’est	un	« âne »
« La	Grande	Bleue »		peut	s’utiliser	pour	désigner	« la	
mer »

ANAPHORE																														Répétition	d’un	mot	ou	d’une	locution	au	début	de	chaque	
phrase	,	verset,	strophe,	stance...
Paris	outragé,	Paris	brisé,	Paris	martyrisé ;	mais	
Paris	Libéré
« Toujours	aimer,	Toujours	souffrir,	Toujours	mourir »	
(	Corneille	)	

SYLLOGISME																											Raisonnement	faux	qui	apparaît	logique :				
« Tous	les	chats	sont	mortels,	or	Socrate	est	mortel,	
donc	Socrate	est	un	chat » ;	ou
« Ce	qui	est	bon	marché	est	rare,	or	ce	qui	est	rare	est	cher
donc	ce	qui	est	bon	marché	est	cher »	
« Personne	n’accepte	de	conseils,	par	contre	tout	le	monde													
accepte	de	l’argent ;	donc	l’argent	vaut	mieux	que	les	
conseils »

PERIPHRASE																											Figure	de	style	de	substitution	permettant	de							
remplacer	un	mot	par	sa	définition,	ou	à	exprimer	en	
plusieurs	mots		ce	qui	aurait	pu	se	dire	en	un	seul	terme :	
« La	boucherie		héroïque »	périphrase	de	la	guerre	
« Aller	se	laver	les	mains »	pour	dire	aller	aux	toilettes

HYPERBOLE																												Exagération,	grossissement	anormal,	voire	moqueur :
« Sa	peccadille	fut	jugée	un	cas	pendable »	(Musset)
« Manger	l’herbe	d’autrui,	quel	crime	abominable » !


