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QUIZ 

1.Où se pratique un jeu de capoeira ?

Dans une ronde « roda »

Devant la glace

2. De quel pays vient la capoeira ?

De la Chine.

Du Brésil.

3. La capoeira est-il un sport de combat et de danse ?

Vrai.

Faux.

4.Doit-on se toucher à la capoeira ?

Oui 

Non

EDITO

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

Suite à plusieurs demandes, nous souhaitons faire un sondage sur les types de jeux que vous
aimez.
N’hésitez pas à nous faire un retour par mail et à participer aux rubriques présentes dans la
Gazette en nous écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com.

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

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

Journée Mondiale du Capoeiriste
.

Nos Résidences services séniors Villa Médicis félicitent nos 
collaborateurs ! 

Nous sommes fiers de vous annoncer la nomination de Madame Lucile LOPEZ-
MORENILLA au poste de Directrice de la Villa Médicis de Beaune.

Madame LOPEZ-MORENILLA a intégré le Groupe en tant que coordinatrice à la
Villa Médicis Petites Roches à Dijon au mois de décembre 2019 .
Elle a fait preuve d'un investissement et d'une implication remarquables au
quotidien, et particulièrement pendant les périodes difficiles de crise sanitaire que
nous connaissons depuis des mois.
C'est en toute confiance que nous lui confions cette fonction qui nécessite un
engagement et un niveau d'exigence importants afin que la vie en Résidence soit
source de sérénité, de quiétude et de sécurité.

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et la
bienvenue à la Villa Médicis de Beaune.
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LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pissaladière

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/ Faites revenir l’ail dans un filet d’huile d’olive à feu moyen.

2/ Ajoutez les oignons et faites caraméliser.

3/ Déglacez avec le vinaigre. Salez et poivrez puis laissez refroidir.

4/ Déposez la pâte sur une plaque et rabattez les bords d’un centimètre. Piquez la
pâte avec une fourchette.

5/ Étalez les oignons caramélisés sur la pâte, salez, poivrez de nouveau et ajoutez un
filet d’huile d’olive et faites cuire à 180°C pendant 30 min puis déposez les anchois à
l’huile sur la pâte, à la sortie du four.

Recette facile
Économique
Temps de préparation : 15 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

• 1 pâte feuilletée 
• 450 g d’oignons émincés 
• 8 filets d’anchois.
• Un trait de vinaigre
• Huile d’olive 
•Sel, poivre

La semaine dernière, la Villa Médicis Petites Roches à Dijon a servi de décor à 
une séance photos qui seront réservées aux campagnes promotionnelles des 
Villa Médicis

Picard.fr



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.

UN RÉSIDENT À L’HONNEUR 

• Monsieur LEBEAULT, depuis combien de temps
résidez-vous dans notre résidence ?

Je vis à la Résidence de Strasbourg depuis plus d’un mois. 

Toutes nos équipes vous souhaitent la bienvenue au sein 
de la Résidence de Strasbourg. 

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

J’ai 87 ans ! Et j’étais ingénieur dans l’industrie du papier.

• Quelle est votre passion et votre animation préférée  au sein de la Villa ?

J’apprécie toutes les activités que je découvre depuis mon arrivée. Mes passions sont la 
musique, que j’écoute pendant des heures chaque jour, la lecture et me promener 
accompagné de ma famille ou de mes amis.

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

J’ai pas de plat de préférence car j’aime manger de tout. 
Tout ce qui est servi ici est très bon !

• Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ? 

Jusqu’à aujourd’hui les meilleurs moments sont ceux passés au rez de chaussée , comme 
les activités , le restaurant et les rassemblements avec les autres résidents afin de jouer, 
de discuter et de rigoler

• Avez-vous un livre à proposer aux autres résidents ? 

Monsieur LEBEAULT, Résident à Strasbourg 

Les Lettres philosophiques de Voltaire est un ouvrage que je recommande à tout le 
monde.

A Puteaux, l'apéritif est un art ! 
Bravo à notre équipe de salle pour 
ces jolies coupes.
Une petite erreur s'est glissée dans 
la photo, saurez-vous la trouver?

A Puteaux, les résidents sont bien décidés à rester en forme ! 
Réveil musculaire tous les mardis matins à 11h00 avec Lucas. 

Ça ouvre ensuite l'appétit pour rejoindre directement le 
restaurant Médicis pour le déjeuner !
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UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

MONSIEUR SINGER, CONSEILLER RÉSIDENTIEL À LA VILLA DE STRASBOURG.

• Monsieur SINGER, depuis combien de temps faites-vous partie de notre Groupe ?

J’ai intégré le groupe depuis mars 2019 en tant que second de cuisine , puis depuis
quelque mois, j’occupe le poste de Conseiller Résidentiel.

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

Ma mission préférée au sein de la Villa est de trouver l’appartement idéal pour nos
futurs clients pour qu’ils se sentent même mieux, leur apporter toute l’ harmonie
nécessaire et cela avec l’ensemble de mes collègues. Et en second temps, remplir
notre bel établissement de Strasbourg.

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

Mon dessert préféré est le coulant au chocolat avec la glace vanille, je suis
gourmand mais plutôt salé alors ce dessert allie chocolat, sucre et fraicheur !

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

Ma passion est ma fille , mais également la moto cross que j’ai pratiqué durant des
années avant un grave accident, le monde de la crypto-monnaie me passionne
également car de quelque chose de complètement fictif vous pouvez gagner
beaucoup d’argent .
Mon meilleur souvenir est quand j’étais encore second de cuisine, j’ai réalisé un
plat à la demande des résidents qui est « L’OIE DE LA ST MARTIN » et j’ai pu voir
dans leurs yeux beaucoup de souvenirs et de plaisirs , certains m’ont même
rapporté qu’elle était aussi bonne que celle de leur mère ou grand-mère, j’étais très
ému .

• Avez-vous un livre à proposer aux résidents ?

Je ne suis pas grand lecteur mais le dernier livre que j’ai lu est « l’art du trading de
Thami Kabbaj »
Dans cet ouvrage, l’auteur vous en dévoile le contenu pour que vous
puissiez spéculer avec succès sur les marchés financiers et vous permettre
d’acquérir les méthodes efficaces.

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ Gérard Théry, un des fondateurs du Minitel, est décédé !

Il a participé à la création du Minitel en France quand il 
était directeur général des Télécommunications de 1974 
à 1981. Le polytechnicien Gérard Théry est mort le 18 juillet 
à 88 ans, a-t-on appris auprès de l’état civil de la Mairie de 
Paris.
Spécialiste de l’informatique, ce natif de Sallaumines
(Pas-de-Calais) en 1933 a été diplômé de l’Ecole polytechnique
(1952) puis de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications (1957). Il a fait toute 

sa carrière dans ce domaine, intégrant le ministère des PTT en 1955, et devenant 
conseiller du ministre Jacques Marette, en 1966-1967.

2/  JO Tokyo 2021 : « Les Américains ne voulaient pas de moi », l’histoire derrière la 
médaille d’or de Romain Cannone.

L’épéiste, non retenu initialement pour la compétition,
a survolé la journée pour apporter à la délégation
tricolore sa première médaille d’or de la quinzaine

Romain Cannone a commencé l’escrime là-bas à
12 ans, emmené dans ses valises par des parents
voyageurs. D’abord le Brésil, puis New-York pour
retourner suivre sa carrière en France.

3/ Rhône : Un homme découvre, trois mois après le tirage au sort, qu’il est devenu 
millionnaire.

Il n’est quand même pas fréquent qu’un gain de la
Française des jeux soit signalé près de trois mois

après le tirage au sort, surtout lorsqu’il s’agit de la
rondelette somme d'un million d'euros.
Cette étonnante histoire vient d’arriver à un Rhodanien,
qui s’est vu annoncer la grande nouvelle le 13 juillet,

au moment de procéder à un simple renouvellement
de son abonnement de jeu.
Son ticket MyMillion (jeu complémentaire de l’EuroMillions) a donc été validé à la maison
de la presse de Mornant (Rhône) très longtemps après le tirage au sort du 23 avril, comme
le raconte Le Progrès
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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 Sudoku : Remplissez les grilles de sorte que chaque colonne, chaque rangée et 
chaque boîte 3x3 contient les chiffres 1 à 9. 

q Devinettes.

• Charles dit à Clémence : « Si tu me donnes un de tes
biscuits, alors j’aurai deux fois plus de biscuits que toi. »

« Oui, mais si toi, tu me donnes un de tes biscuits, lui répond
Clémence, alors nous aurons chacun le même nombre de
biscuit. »

Combien Charles et Clémence ont-ils de biscuits ?

• Un petit garçon affirme : « j’ai autant de frères que de
sœurs ».

Sa sœur répond : « j’ai deux fois plus de frères que de sœurs »

Combien y a-t-il d’enfants dans cette famille ?

• Dix pingouins se retrouvent dans une enceinte circulaire
au jardin zoologique.

Vous devez y ajouter trois nouvelles enceintes circulaires de
telle sorte qu’il sera possible d’isoler chaque pingouins dans sa
propre enceinte.
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LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  : Devinettes 

• Charles a sept biscuits et Clémence, cinq.
• Il y a 4 garçons et 3 filles.
• Solution : 

q Jeu 1 : Quiz.
1. Dans une ronde
2. Du Brésil
3. Vrai
4. Non

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Proposée par Nadine BRUNO, Directrice Hôtellerie et restauration du Groupe .
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