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QUIZ 

1. À ce jour, lequel de ces emoji n’existe pas ?

La flûte.

La pompe à essence.

2. Les tout premiers émojis sont conservés comme des
œuvres d’art à part entière au Museum of Modern Art de
New York. Quelle taille font-ils ?

12x12 pixels.

10x10 pixels.

3. Quelle émotion ressent cet émoji ?

Il est malade.

Il pleure de rire.   

4. De quel pays vient le terme émoji?

D’Angleterre  

Du Japon

EDITO

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

Nous souhaitons vous poser quelques questions concernant la pertinence de certaines
rubriques, vos suggestions, vos avis :

Quelles sont vos rubriques préférées ?
Dans quel ordre lisez-vous la gazette ?
Avez-vous de nouvelles idées à nous faire partager sur le contenu, les jeux proposés et le quiz ?

N’hésitez pas à nous répondre en nous écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com

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

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

Nos résidents de la Villa Médicis 
Paray-le-Monial  à l’honneur dans le 

Journal de Saône-et-Loire !

La semaine dernière, nos résidents Monsieur et
Madame GAHAGNON sont à l’honneur dans le
Journal de Saône-et-Loire. C’est grâce à eux, que
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois sont
venus donner un concert à la résidence !

Merci à eux pour cette initiative !

Journée mondiale des émojis. 

Connaissez-vous vraiment la culture et l’histoire des émojis ?

C’est un terme qui désigne, dans le domaine d'internet, un émoticône que les
internautes utilisent dans leurs messages électroniques. Il existe de
nombreux emojis différents, allant du smiley au symbole.



LA RECETTE DE LA SEMAINE

Tarte fine aux oignons rouges, figues et mozzarella

INGRÉDIENTS

• 230 g de pâte brisée
• 250 g d'oignons rouges
• 150 g de figues soit 3
• 125 g de mozzarella
• 20 g de vinaigre balsamique

PRÉPARATION

1/ Préchauffer le four à 180°C. Dérouler la pâte brisée sur une plaque allant au four,
et déposer des haricots secs sur la pâte pour éviter qu'elle ne lève trop. Enfourner 20
minutes, puis retirer les haricots et réserver.

2/Pendant ce temps, émincer les oignons rouges et les faire compoter à la poêle avec
le beurre, le vinaigre balsamique, le sel et le poivre pendant 20 minutes.

3/ Laver et trancher finement les figues. Découper la mozzarella en dés.

4/Sur la pâte précuite, étaler la compotée d'oignons rouges, et disposer les
tranches de figues et les dés de mozzarella.

5/Enfourner 10 minutes et servir aussitôt.

Recette facile
Économique
Temps de préparation : 15 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Retour en image sur un plaisir qui manquait beaucoup aux résidents de la 
Villa Médicis Dijon Petites Roches, se retrouver autour de jeux de 

société... dans le respect des gestes barrières!

TOUTE L’ÉQUIPE DES RÉSIDENCES SERVICES VILLA MÉDICIS 
SOUHAITE UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À MADAME NEDELEC, 

RÉSIDENTE À LA VILLA DE PUTEAUX ...

Une délicieuse tarte sucrée salée estivale !

MAIS ÉGALEMENT LA BIENVENUE MADAME CAZIOT QUI A 
EMMÉNAGÉ À LA VILLA MÉDICIS DE PUTEAUX  LE 1ER JUILLET 2021 !



LES RÉSIDENTS À L ’HONNEUR

RÉSIDENTE À LA VILLA DE BESANCON

UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE 

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

J’ai intégré la résidence le 9 juillet 2014 accompagnée de mon époux. 

• Quel était votre métier ?

J’ai 89 ans et j’étais employée administrative.

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

J’aime beaucoup la musique, les ballets, la danse.
L’animation que j’aime bien pratiquer à la villa c’est  : « Le Petit Bac ». Je trouve cela 
très amusant !

Et vous, chers résidents, connaissez-vous le jeu du « Petit Bac » ?
N’hésitez pas à répondre en nous écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com.

• Quel est votre plat préféré ?

J’apprécie une petite coupe de champagne de temps en temps et en plat, j’aime
beaucoup les bonnes pâtes à l’italienne.

• Quel est votre meilleur souvenir dans la Résidence ?

Nous avions fait une sortie avec mon mari dans un petit train qui nous faisait faire le
tour de la ville. Cela reste et restera un très bon souvenir pour moi.

Vous souhaitez participer à notre prochaine édition ? En voulant rester anonyme ? 
C’est possible. 

Pour cela envoyez votre recette, une demande, vos suggestions  par mail à 
marine.roger@residencesmedicis.com. Nous serons ravis d’échanger avec vous.

Les résidents de la Villa Médicis de Puteaux ont eu le plaisir 
de profiter d’un concert de Monsieur ROCCA lors de la fête 

de la musique.

Chers Résidents(es)!

N’oubliez pas de vous inscrire avec vos 
familles 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.

ANONYME

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com
mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

MONSIEUR XAVIER FAUVAUX, AGENT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE À
AUTUN.

Sur la base d’un interview réalisé avant le
confinement par les élèves de terminale de
l’école Bonaparte d’Autun.

Monsieur FAUVAUX, agent d’entretien et de
maintenance de la Villa Médicis d’Autun depuis
5 ans est un passionné « J’aime mon métier ! » déclare t-il.

Durant ses journées de travail, Monsieur FAUVAUX s’occupe autant des extérieurs
que des intérieurs et a en charge le bricolage et le jardinage tout comme le
transport des résidents. Il a même retrouvé à son arrivée, dans une cloison, des
documents liés à l’histoire de l’ancien pensionnat Institution Saint Lazare avec la
fiche d’inscription indiquant le trousseau des pensionnaires et des photos d’époque
!

Véritable choix de vie car auparavant Monsieur FAUVAUX était conducteur de
travaux dans le désamiantage en Afrique où il a passé trois ans. «Là-bas il j’ai pris
conscience de ma chance et de la misère dans le monde.» et «mon style de vie
s’est énormément amélioré car je peux amener mes enfants à l’école, mon lieu de
travail est proche de mon domicile. »

Alors, autant dire qu’aujourd’hui, travailler à la Villa et « côtoyer au quotidien les
résidents en leur rendant de nombreux services du fait de ma fonction » m’a
apporté sérénité et calme. »

Attaché aux résidents, dans l’esprit de Monsieur ROUY qui souhaitait que 20% des
collaborateurs consacrent leur temps à ces mêmes résidents, «aime tout
particulièrement échanger et apprécie d’écouter leur histoire et leurs
connaissances culturelles».

Monsieur FAUVAUX considère comme une véritable richesse ces moments de
partage car « il aime apprendre .. »

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ Les Italiens champions d'Europe de Football

L’Italie gagne l’Euro aux tirs au but.
Jusqu’au bout du suspense. L’Italie a remporté
dimanche soir son deuxième Euro de football
en s’imposant à Wembley contre l’Angleterre
aux tirs au but (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). Alors qu’ils
évoluaient à domicile, les Anglais restent au coup
de sifflet final sevrés de trophée depuis 1966.

2/ Qui est Thierry Burkhard, le nouveau chef d'état-major des armées françaises ?

Désigné nouveau chef d’état-major des armées françaises 
(CEMA), l’actuel patron de l’armée de Terre, le légionnaire
Thierry Burkhard, est un général respecté à l’épaisse 

expérience opérationnelle, dont la vision stratégique 
est tournée vers les conflits de demain, qu’il prédit plus 
durs et plus complexes.

Le général Burkhard, qui fêtera ses 57 ans le 30 juillet, 
prendra quelques jours auparavant le relais du général 
François Lecointre. Ce dernier tire sa révérence après 
4 ans à la tête des armées, une période marquée notamment 
par la remontée en puissance du budget de la défense, consécutive à de longues années 
de disette.

3/ Bac 2021 : Un taux de réussite de 93,8 % après rattrapage, en légère baisse par 
rapport à l’année dernière.

Un taux de réussite global « en baisse par rapport à 2020 
(-1,9 point) », qui avait été une année record, précise le 
ministère de l'Education nationale .
Près de 94 % des 732.800 candidats au baccalauréat 2021
ont été reçus au terme de la première session de rattrapage, 

en légère baisse par rapport à 2020, a annoncé ce samedi le ministère de l’Education 
nationale.
Ces résultats tombent au terme d’une seconde année scolaire fortement perturbée par la 
crise sanitaire. Le contrôle continu représente au minimum 82 % de la note finale au bac 
général et technologique lors de cette session car des épreuves sur table ont été annulées.

Source : 20minutes.fr

Source : 20minutes.fr

Source : 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 spécial « Art : Quiz

1. Quel est le nom du peintre des deux œuvres présentes dans la gazette N°40 ?

2. A quel mouvement appartiennent-elles ?

3. Sur le tableau « La Jeune Fille à la perle », quelle est la couleur du turban ?

4. De quel instrument la jeune femme joue-t-elle dans le « La Jeune Fille à
l’épinette » ?

Nous attendons vos réponses par mail à à marine.roger@residencesmedicis.com

q Jeu des 8 différences.



LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  : Jeu des 8  différences. 

q Jeu 1 : Quiz.
1. La flûte. A ce jour, la flûte n'a pas encore son émoticône,

contrairement au saxophone, au piano ou à la trompette.
2. 12x12.Les premiers émojis étaient contenus dans une définition

de 12 pixels par 12.aux.
3. Il pleure de rire.
4. Du Japon. Les visages composés de traits ont évolué vers des

images. Le concept d’émoji est composé d’un “e“ pour “image”
et de “moji” pour “caractère”. Inspiré par le monde du manga,
l’ingénieur logiciel Shigetaka Kurita a créé 176 émojis dans les
années 90

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

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

Marceline Desbordes-Valmore  ( 1786 – 1859 )

C’est la voix d’une femme qui ouvre le XIX ème siècle littéraire
Elle écrit d’instinct, « d’une plume fougueuse et inconsciente » (Baudelaire)
Hugo y perçoit « les trouées profondes faites à l’improviste dans le cœur,
les explosions magiques de la passion » 

Donne-moi l‘espérance

Donne-moi l’espérance ;
Je te l’offre en retour.
Apprends moi la constance ; 
Je t’apprendrai l’amour.
Comme je t’aime en mes beaux jours
Je veux t’aimer toujours.

Les Roses de Saadi

J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ;
Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les nœuds trop serrés n’ont pu les contenir.

Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées
Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées
Elles ont suivi l’eau pour ne plus revenir ;

La vague en a paru rouge et comme enflammée.
Ce soir ma robe encore en est tout embaumée…
Respires-en moi l’odorant souvenir 

A ma sœur Cécile

Cache les dans ton cœur, toi dont le cœur pardonne
Ces bouquets imprudents qui fleurissaient en moi ;
C’est toute une âme en fleur qui s’exhale vers toi ;
Aux autres je l’entr’ouvre : à toi je te la donne


