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QUIZ 

1. Peut-on transporter jusqu’à 17 clubs sur le terrain ?

Oui.

Non.

2. Lors des Jeux olympiques de 1904, combien de pays  
participaient au golf ? 

2.

0.

3. Le diamètre d’une balle de golf est-il de 50,8 mm (2 po)?

Oui.

Non.   

4. Un joueur parcourt environ 6,5 km à pied pour
compléter un 18 trous ?

Oui 

Non

EDITO  PAR MARINE ROGER

40 ème numéro depuis le début de l’année 2021, et toujours autant de plaisir à vous lire
et de vous écrire chaque semaine.

Pour cette édition spéciale et suite au concours proposé dans la rubrique « La minute
inspirée » lors de la fête de la musique, notre Résident, Monsieur COCHET va choisir les
principaux thèmes de nos rubriques et les actualités présentent dans la gazette.

De plus, n’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions, vos recettes en nous écrivant à
marine.roger@residencesmedicis.com

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

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

La  Résidence services séniors Villa Médicis  nominés au 
Grand Prix Pleine Vie !

Ce Mercredi 30 Juin, nos Résidences Villa
Médicis ont participé à la 1ère Edition des
Prix Pleine Vie lors d’une soirée au
Pavillon Gabriel, à Paris.
Nommés dans deux catégories :
« Engagement » et « Résidences », nous
souhaitons féliciter les lauréats et
l’ensemble des participants pour mettre
en avant des produits, des prestations qui
améliorent la qualité de vie des séniors
au quotidien !

Édition spéciale sur le golf :  sport préféré de M.COCHET. 
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LA RECETTE DE LA SEMAINE

La véritable Raclette
Proposé par M.COCHET, Résident à la villa de Puteaux 

INGRÉDIENTS

• 100 g de fromage à raclette

•  250 g de pommes de terres 

• 150 g de charcuterie

PRÉPARATION

1/ Préparez le fromage (tranchez le si ce n'est déjà fait) la charcuterie (faites des

demi-tranches pour les grandes tranches) et les condiments si nécessaire.

2/ Faites cuire les pommes de terre entières avec la peau à la vapeur idéalement ou à

l'eau

3/ Préparez simplement votre table avec l'appareil à raclette, chaque convive

prépare son assiette et fait fondre sa tranche de fromage dans les petits poêlons

individuels avant d'en napper les pommes de terres.

Recette facile

Économique

Temps de préparation : 20 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Quelques photos faîtes le 1er Juillet lors de la réouverture de nos 

restaurants.

Nos résidents  de Dijon ont trinqué pour célébrer la possibilité de 

déjeuner tous ensemble !

Le menu de la Villa Médicis à

Beaune par le chef Olivier

TRIAU !

Édition spéciale

Les résidents de Paray-le-Monial ont pu

découvrir la Basilique lors d’une visite

guidée organisée par Monsieur

MARSOLLIER, Directeur de la Villa en

partenariat avec l’Office de Tourisme.

Reclettemania.com



LES RÉSIDENTS À L ’HONNEUR

MADAME TELLIER, RÉSIDENTE À LA VILLA DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE 

• Madame TELLIER, depuis combien de temps résidez-vous à la Villa Médicis de Saint-Laurent-
du-Var ?

Je suis à la Résidence depuis Septembre 2019.

• Quel était votre métier ?

J’étais Directrice d’un Office du Tourisme dans les Alpines.

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

J’aime le contact avec les autres. Mes activités préférés sont
la gymnastique, la sophrologie  et notre atelier d’aquarelle.

• Quel est votre plat préféré ?

Étant Belge, je dirais inévitablement : Steak et frites !

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 ?

L’arrivée dans la Résidence de mon amie J.LATTY au mois de Janvier 2020.

• Avez vous un livre a proposer ?

Je conseille aux résidents les livres de Jean d’Ormesson, et notamment Au plaisir de Dieu.
Ce roman rend hommage à la mémoire de son grand-père, symbole de la tradition, contraint
de s'éloigner à jamais de la terre de ses ancêtres. Il est le cadet d'une vieille famille française
enfermée dans l'image du passé et raconte ce qui a été et qui achève de s'effondrer. Le
berceau de la tribu, le château de Plessis-lez-Vaudreuil, est au centre de cette longue
chronique qui embrasse, depuis les croisades jusqu'à nos jours, l’Histoire du monde, du pays,
du clan de tout ce que la lignée a incarné et en quoi elle a cru, et qui s'est peu à peu effrité. Un
mariage d'amour et d'argent, les idées contemporaines et subversives, les livres, les mœurs
nouvelles ouvrent successivement des brèches dans la forteresse de la tradition.
L'histoire du XXe siècle, avec ses situations paradoxales, précipite la mutation et la décadence
d'une famille qui avait su, à travers tous les cataclysmes, maintenir ses privilèges et conserver
son charme.

Un après-midi à l’atelier «ART» organisé par Madame COLLINET, notre
Résidente à la Villa de Strasbourg.
Retour en image accompagné d’autres résidents Mesdames Bassot et
STHELI et Monsieur DIETZ.

Chers Résidents(es)!

N’oubliez pas de vous inscrire avec vos 
famille et vos proches à notre abonnement offert
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.

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

Natalia SAHD-BEJA, CONSEILLÈRE RÉSIDENTIELLE À SAINT-LAURENT-DU-VAR .

Voici le portrait de notre Collaboratrice, NATALIA :

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

Cela va faire 3 ans au mois de Juillet que
je travaille au sein de la Villa
de Saint-Laurent-du-Var.

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

Ma mission préférée est la visite client, j’aime faire découvrir notre Résidence, nos espaces
communs, la vie dans la Résidence et notre restaurant.
Pendant les visites, cela me permet d’apprendre à connaître notre client et d’échanger sur
ses besoins, ses envies du quotidien.

• Quelle est votre passion ?

J’aime la photographie.

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

Mon dessert préféré est le moelleux au chocolat et aux noisettes proposé dans notre
restaurant.

• Avez-vous un livre à conseiller aux résidents ?

Je conseille aux résidents le livre Sapiens : Une brève histoire de l'humanité
de Yuval Noah Harari. Le livre propose une vue d’ensemble de l’histoire de l’humanité et
de son évolution depuis les premiers hommes de l’âge de pierre jusqu’au XXIe siècle.

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

L’inauguration de notre Résidence. Ce fut un moment très convivial et chaleureux avec
l’ensemble des collaborateurs.

Photo prise avec notre Résidente Mme TELLIER, à l’honneur cette semaine.

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ ÉLECTIONS RÉGIONALES: L'ABSTENTION AU SECOND TOUR ESTIMÉE À 65% 
(PROJECTION ELABE POUR BFMTV)

“Souvent interprétée comme le signe d’une crise de la
démocratie, l’abstention peut être « active »,
souligne le spécialiste des enquêtes d’opinion Michel
Fansten.
Près des deux tiers des électeurs n’ont pas voté aux
Élections régionales.
Le taux d’abstention s’est élevé à 66% ce dimanche dernier, soit sensiblement le même
que pour le premier tour des élections régionales (66,7%). Un record comparé aux années
précédentes : en 2015, le taux d’abstention au second tour s’élevait à 41.6%, contre 48.8
% en 2010.“

2/ RECUL DU RASSEMBLEMENT NATIONAL, SELON LES ESTIMATIONS DES INSTITUTS DE 
SONDAGE. 

“Crédité de moins de 20 % au niveau national, le
parti d'extrême droite est en net recul par rapport 
à 2015, où il avait recueilli au total 27,7% des suffrages
au premier tour. La droite (Les Républicains et divers 
droite) arrive largement en tête avec 27 à 29 % des voix,
ontre 19 % au RN, 16,5 % à 17,6 % au Parti socialiste,
12,5 à 13,2 % à Europe-Ecologie Les Verts et 10,9 % à 
11,2 % à La République en marche (LREM), selon les instituts Elabe et Ipsos-Sopra Steria.

3/ LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE ATTEINT 10 % DES SUFFRAGES AU NIVEAU NATIONAL.

“D‘après un article de BFMTV datant du Lundi 21 Juin 2021, La République En Marche a en 
effet péniblement atteint les 10% au niveau national et n'est pas qualifiée pour le second 
tour dans trois régions, à savoir les Hauts-de-France, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-
Alpes. Un constat qui pourrait pousser Emmanuel Macron à prendre rapidement des 
décisions, même si ce dernier a prévenu lors du dernier conseil des ministres mercredi 
dernier qu'il ne "tirerait aucune conséquence nationale" de ce scrutin“.

D‘après un article de FranceInfo en date du 21 Juin 2021 voici 
la carte des forces politiques arrivées en tête au premier
tour montre un pays partagé entre la droite et la gauche. 

Édition spéciale : Elections régionales

20minutes.fr
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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 Mauvaise note :

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 « Art » : A vous de mémoriser en attendant
le quiz dans la gazette N°41 !

20minutes.fr



LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  : Mauvaise note. 

q Jeu 1 : Quiz.
1. Faux. Un joueur ne peut pas emporter plus de 14 clubs sur le

terrain
2. 2. Les Etats-Unis et le Canada.
3. Faux. Le diamètre d’une balle de golf est de 42,67 mm (1,68 po)
4. Oui

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Vivre normalement son handicap : Interview du Figaro de Jéremy
ZEITOUM, neveu de notre résident M.COCHET.

Souffrir d'une maladie dégénérative n'empêche pas de mener une vie normale. La famille et les amis
de Jérémy ont organisé pour le jeune handicapé une colocation inclusive. À l'occasion de la nuit du
handicap, ce 12 juin, ils racontent leur expérience au Figaro.

Dans le bel appartement lumineux au cœur du quartier branché de Belleville dans le 19 ème
arrondissement de Paris, il y a désormais Darlène, 23 ans, Burundaise en école d'archi; Léo et Songül,
jeune couple arrivé il y a un mois; et enfin Marie, qui s'apprête à rejoindre la maisonnée. Sans oublier
bien sûr Jérémy, musclé, barbe rase et teint hâlé, le sourire lumineux. Dans le séjour, il flotte un air
de fratrie, et tout paraît simple.

«On oublie le handicap»
Pourtant, depuis ce fameux jour où les médecins ont diagnostiqué chez leur garçon de 6 ans l'ataxie
de Friedrich, le chemin de la famille Zeitoun n’a pas toujours été simple, tant s'en faut. Cette maladie
neurodégénérative, encore rare avec quelque 1 300 patients en France, provoque une déconnexion
entre le système nerveux et les muscles, et une désarticulation progressive des membres. «Au début,
on ne se rendait compte de rien, raconte sa sœur Lucie, de deux ans sa cadette. Puis les effets sont
arrivés par pallier : la manière de marcher, un peu pataude, puis l'usage des mains, l'affaiblissement
de la langue...». À 15 ans, l’adolescent ne tient plus sur ses jambes, et s'arrime à un fauteuil roulant
qu'il ne quittera plus.

«Les médecins nous parlaient d'Institut médico-éducatif, envisageaient une vie parallèle. Pour mes
parents, il n'en était pas question», explique Lucie, la sœur de Jérémy.

Aujourd'hui, le pari a tout l'air d'être tenu. Des études ? Brillant élève, Jérémie est diplômé de l'école
de commerce de l'Inseec, où il a lui-même fondé l'«Inschool», équivalent de l'Inseec junior. Des
voyages ? Il a pu partir en «Summer School» à Los Angeles, puis en Erasmus en Espagne. «Nous avons
fait appel à notre réseau pour mettre en place une colocation solidaire à Valence», explique Lucie.
Tout simplement. Une passion ? Sportif, Jérémie pratique la musculation plusieurs fois par semaine,
accompagné de ses colocataires qui peinent à suivre le rythme intense des entraînements. Un
boulot ? L'allocution quelque peu brouillée, Jérémie explique hilare au Figaro qu'il est «happiness
manager» au sein du cabinet d'audit Grant Thornton. Le boulot lui plaît-il ? «Beaucoup !». À voir son
immense sourire et son regard pétillant, nul doute que le jeune handicapé réussit à merveille sa
mission.

Jérémy, 25 ans, entouré de ses quatre colocataires dans 
leur appartement de Belleville. Fraterni'Team


