
ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

N°45
10.08.21

QUIZ 

1. Le lion est :

Un mammifère carnivore

Un mammifère omnivore

2. Quelle quan5té de viande un lion consomme-t-il dans
la journée ?

De 1 à 2 kilos

De 5 à 10 kilos.

3. Le lion chasse principalement :

La nuit.

Le jour.

4. Le lion est :

Canidé

Félidé

EDITO

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

N’hésitez pas à parHciper aux rubriques présentes dans la GazeJe 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 Lion
.

Notre Résidence de Trouville-sur-Mer  à l’honneur dans le Journal Le 
Pays D’Auge ! 

La semaine dernière, notre Résidence Villa Médicis de Trouville-sur-Mer
est apparue dans la version papier et web du Journal Le Pays D’Auge.

Mammiferesafricain.org

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


LA RECETTE DE LA SEMAINE

Gâteau au chocolat

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/ Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Dans une casserole, faites fondre le
chocolat et le beurre coupé en morceaux à feu très doux.

2/ Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, la farine. Mélangez

3/ Ajoutez le mélange chocolat/beurre. Mélangez bien.

4/ Faites cuire au four environ 20 minutes.

RecePe facile
Économique
Temps de préparaTon : 15 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

• 66 g de sucre en poudre
• 33 g de farine
• 133 g de chocolat
• 66 g de beurre
• 2 œufs 

La semaine dernière, les résidents de la Villa de Puteaux ont parTcipé 
à un atelier de créaTon de Cupcakes avec Fabien, le Chef de cuisine de 
la Villa.
Retour en image sur  ce moment de partage et de douceurs sucrées

Marmiton.org



UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE 

Vous souhaitez par=ciper à notre prochaine édi=on 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 ÉQUIPIER À L’HONNEUR 

• Madame TORIOT, depuis combien de temps faites-vous par@e de notre Groupe ?

J’ai intégré le groupe depuis le début du mois de juin, j’occupe le poste de Cuisinière au
sein de la Résidence de Strasbourg, suite à une reconversion professionnelle.

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

Ma mission préférée au sein de la Villa est de préparer avec l’aide de notre équipe en
cuisine des assieAes afin de donner du plaisir aux Résidents autour d’un repas, de les
saDsfaire pour qu’ils puissent partager un moment convivial et agréable.

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

Mon dessert préféré est la pêche melba , mariage de douceur sucrée et de fraicheur !

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

Ma passion est la pétanque, que je praDque en club.
Mon meilleur souvenir est le jour où je suis descendue me présenter en salle auprès des
Résidents . J’ai reçu beaucoup de retours posiDfs et des grands sourires.

• Avez-vous un livre à proposer aux résidents ?

Le livre « Les blessures du silence » de Natacha Colestrémé.
Une très belle histoire représentaDve de la vie

Cette assiette ne ressemblerait-elle pas à un tableau ?

Ce sont des makis de tourteau au Petit Vougeot réalisés par le 
Chef de la Résidence de Dijon Petites Roches.

Quelques images des plats présents à Dijon PeDtes Roches. 
Ça ouvre  l'appéDt !

MADAME TORIOT, CUISINIÈRE À LA VILLA DE STRASBOURG.

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

MADAME BONY AMON, AUXILIAIRE DE VIE À LA VILLA DE DIJON PETITES ROCHES.

• Madame BONY AMON, depuis
combien de temps faites-vous parAe
de notre Groupe ?

J’ai intégré le groupe depuis 3 ans
et 3 mois, j’occupe le poste

d’ Auxiliaire de vie au sein de
la Résidence de Dijon Pe<tes Roches.

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

Ma mission préférée Ma mission préférée au sein de la Villa est de sa<sfaire les
résidents, de m’occuper d’eux et de passer des bons des moments de partage et
convialité. J'apprécie de réaliser avec eux les ateliers de parole, ce qui me permet
de prendre le temps, de discuter, d'échanger.
• Quel est votre plat ou dessert préféré à la carte ?

Mon dessert préféré est à la carte ceGe semaine est la verrine aux framboises et
aux fruits de la passion !

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

Ma passion est la marche, un sport parfait pour s'aérer l'esprit et se dégourdir les
jambes mais pas que !
Je ne dirais pas « mon meilleur souvenir » mais « mes meilleurs souvenirs » avec
les résidents au quo<dien mais aussi avec mon équipe, nous sommes très soudés
et nous nous entendons très bien.

• Avez-vous un livre à proposer aux résidents ?

Je n’ai pas de lecture à proposer mais j’invite simplement les résidents de Dijon
Pe<tes Roches à par<ciper, si il le souhaitent, à notre atelier de parole. Nous
échangeons sur des sujets précis selon leurs souhaits afin d’échanger et de rigoler
ensemble.
Un moment de partage assuré !

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ Les fruits et légumes redescendent à des prix pré-pandémie, selon Familles rurales.

A l’excep<on des cerises, la plupart des fruits 
et légumes vendus en France sont revenus à 
des niveaux proches d’avant la pandémie, calcule 
l’associa<on Familles rurales dans son observatoire 
annuel, publié ce vendredi. 
« Après une année 2020, record en termes de prix, 
la plupart des produits de notre panier retrouvent des valeurs proches de celles relevées 
en 2019 », rapporte l’associa<on de défense des consommateurs dans un dossier de 
presse.

2/  Avec 500 à 800 ronds-points construits par an, la France a l’art de tourner en rond 
pour aller tout droit.

Le rond-point, une passion française ».
Combien y a-t-il de carrefours giratoires dans l’Hexagone ?
20 000 pour les théoriciens de l’espace public, et 65 127

pour les archéologues de l’open data .
Un record mondial !

3/ Twi]er : Le réseau social compte désormais plus de 200 millions d’u_lisateurs ac_fs 
quo_diens.

Le nombre d’u<lisateurs quo<diens
dits «moné<sables», c’est-à-dire qui sont
exposés aux publicités sur la plateforme, a crû de sept
millions d’un trimestre sur l’autre, pour aGeindre 206
millions fin juin.
Le réseau social a également enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net et un
chiffre d’affaires meilleur qu’aGendu par les analystes. Il a enregistré une forte hausse
de ses revenus publicitaires, de 17 % par rapport au trimestre précédent, et quasiment
doublés par rapport à la même période de l’an dernier (+87 %), à 1,05 milliard de dollars.

4/ Chine : Un village recrée de fausses scènes rurales d'antan pour les photographes.

Le comté de Xiapu, à l’est de la Chine, s’est transformé
en un site touris<que surfant sur la vague de la nostalgie
et de la ruralité. Les visiteurs s’y voient offrir la possibilité
de photographier des scènes bucoliques et agricoles
totalement mises en scène pour agrémenter leur compte Instagram.
Le nombre de touristes se rendant dans le district a été mul<plié par dix entre 2008
et 2019, rapporte le New York Times relayé par Slate.
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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 con>ent les chiffres 1 à 9. 

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

q Mots croisés.

20minutes.fr



LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  :Mots croisés

q Jeu 1 : Quiz.

1. Un mammifère carnivore

2. De 5 à 10 kilos

3. La nuit

4. Félidé

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Proposée par Monsieur SYRZISKO, Résidents à Beaune

Le temps de la vie

De l’aube au crépuscule, notre vie subit les outrages du temps,

versaJle.

Il s’écoule à sens unique, une fuite du passé. Le temps ne dure qu’un

temps.

Il s’écoule, de mus en métamorphoses, doucement ou tumultueux. Le

passé, le présent, le futur donnent le temps en héritage. Qu’on s’en

souvienne du temps jadis, des souvenirs d’antan, de naguère.

Il s’achemine vers un desJn inconnu.

Le temps se transforme comme une nymphe en chrysalide. Le temps

imite le desJn des roses, qui éclosent, qui se fanent, qui dépérissent.

On glorifie le passé qui ronge, on supporte le présent qui échappe, on

rêve du futur qui tourmente.

On se laisse bercer par les anges, les fées, les sylphides et les

sorJlèges.

Les méandres du temps de la vie cheminent vers l’agonie, immortalisé

sur une stèle jusqu’à l’éternité.

La Persistance de la Mémoire de Salvador Dali, 1931


