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QUIZ 

1. Combien les chats ont-ils de muscles dans chaque
oreille ?

32

6

2. Existe-t-il une race de chats sans queue ?

Oui

Non.

3. Les Sphynx sont-ils originaires du Canada ?

Oui

Non

4. Les chats ont-ils le même nombre de vertèbres que les
humains :

Oui

Non

EDITO

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

chaque semaine.

N’hésitez pas 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 internationale du chat noir. 
.

Depuis le 9 Août 2021, nous avons pris des mesures complémentaires afin de faire de chaque Villa Médicis

un lieu aussi sûr que possible.

Pour faire suite au mesures législatives récentes, nous avons mis en place la vérification du « pass sanitaire

» en Résidence pour accéder aux parties communes.

La plupart d’entre vous est vaccinée. En justifiant de votre schéma vaccinal complet (2 injections + une

semaine), nous enregistrons cette information et ne vérifions pas quotidiennement votre « pass sanitaire

». Afin de vous protéger, et de protéger les collaborateurs, nous avons mis en place un système de

vérification pour chaque personne extérieure à la Villa dès son entrée.

Le « pass sanitaire » peut être valide dans plusieurs cas :

-Une attestation de vaccination complète

-Un test RT-PCR, antigénique ou un auto-test sous la

supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h

-Un certificat de rétablissement faisant suite à un test RT-PCR

positif (+11 jours et 6 mois)

Ces nouvelles mesures doivent être accompagnées du maintien des gestes barrières : port du masque

systématique pour tous, lavage régulier des mains, utilisation de solution hydro-alcoolique mise à

disposition au sein des Villa et distanciation physique.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre coopération afin de continuer à

vivre dans des Villa en toute sécurité et en toute sérénité.

Merci de faciliter les contrôles et de votre compréhension

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


LA RECETTE DE LA SEMAINE

Cake saumon-épinards

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/ Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Faites revenir les épinards 10 min
avec le beurre dans une poêle. Salez, poivrez.

2/ Pendant ce temps, coupez le saumon en morceaux.

3/ Dans un saladier, fouettez les œufs avec le lait, l’huile et la farine. Incorporez le
gruyère râpé, les morceaux de saumon et les épinards égouttés.

4/ Versez la préparation dans un moule à cake beurré et fariné. 
Enfournez pour environ 40 min.

CONSEIL : Si vous voulez réaliser des mini cakes, réduisez le temps de cuisson à 15 
min environ.

Recette facile pour deux personnes
Économique
Temps de préparation : 15 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

• 60 g de pavé de saumon.
• 67 g épinards 
• 50 g de Farine
• 27 g Gruyère râpé
• 1 œufs
• 2,75 cl huile
• 4 cl  de Lait
• 0,25 sachet de levure chimique

La semaine dernière, Madame FLINCK, résidente à AUTUN a fêté ses 99
ans.
Pour l’occasion, toute l’équipe lui a préparé une surprise en invitant sa
famille.
Son neveu et sa nièce se sont déplacés de Paris pour partager ensemble
ce moment autour d’un bon repas !
Une belle fête d’anniversaire .

Foodforlove.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 ÉQUIPIER À L’HONNEUR 

• Madame PELLENARD, depuis combien de temps faites-vous
partie de notre Groupe ?

J’ai intégré le groupe depuis le 20 Juillet 2018 et j’occupe
le poste de Coordinatrice au sein de la Résidence de
Paray-le-Monial.

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

Ma mission préférée au sein de la Villa est d’être en contact
avec les résidents, prendre le temps de les découvrir et de
partager un moment agréable.

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

Mon dessert préféré est le mille-feuille !

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

J’aime lire et broder.
Mon meilleur souvenir est le jour où nous avons coiffé Sainte Catherine à notre agent
d’accueil. .

• Avez-vous un livre à proposer aux résidents ?

Le livre « Le crépuscule de l’Aube » de Ken Follet.
Une histoire en l’an 997, à la fin du haut Moyen Âge, en Angleterre !

Voici en avant-première  quelques photos de l’événement pour le 
concours MDRS à Dijon Petites Roches.
Accompagné d’un repas sur le thème de l’automobile suivi d’une 
animation autour d’une limousine, les résidents ont apprécié ce 
moment convivial avec nos équipes.

MADAME PELLENARD, COORDINATRICE À LA VILLA DE PARAY-LE-MONIAL.

mailto:marine.roger@residencesmedicis.com


UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

MONSIEUR JOSEPH MARSOLLIER, DIRECTEUR À LA VILLA DE PARAY-LE-MONIAL.

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

J’ai intégré la résidence le 4 janvier 2021.
Cela fait maintenant 7 mois que j’ai repris
la direction de la Villa Médicis de Paray-le-Monial
avec ses nombreux projets et perspectives.
Les attentes des résidents sont fortes et les
enjeux importants mais j’ai toute confiance
dans ce beau projet « Pour faire de la vieillesse une belle aventure ! ».

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

Elles sont très diverses. Mais si je devais choisir, je dirais que le travail avec cette
équipe est très précieux par son dynamisme et son investissement. Les choses
avancent grâce à cette synergie !

Quel est votre plat ou dessert préféré à la carte ?

Mon ami Karadoc, serait autant en difficulté que moi pour répondre à cette
question… Il y en a beaucoup !

Plat : raclette, agneau de 7h,…
Dessert : macaron, tiramisu, Paris-Brest…

• Avez-vous un livre à proposer aux résidents ?

Sans hésiter : la Trilogie du Seigneur des anneaux, de Tolkien.

Le contexte pourrait me pousser à citer Le Meilleur des Mondes, de Aldous
Huxley ou Fahrenheit 451 de Ray Bradburry, deux romans qui m’ont marqués,
romans d’anticipation (au moment où ils ont été écrits).
En policier, j’inviterais chacun à découvrir Fred Vargas, une écrivaine de talent !
Pour ceux qui aiment avoir des frayeurs « en temps réel » : Pandemiade Franck
Thilliez !
En plus sérieux, les Pensées de Pascal.
En plus léger et pour ceux qui veulent patienter en attendant l’évènement
« Montgolfière » de la résidence : Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Vernes

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ Europe 1 : Les auditeurs ne retrouveront pas Julie Leclerc, voix historique de la 
station, à la rentrée.

“La voix de Julie n’accompagnera plus les auditeurs d'Europe 1. Comme le révèlent ce 
mercredi plusieurs médias, dont Le Monde et TVMag, Julie Leclerc quitte à son tour la 
station. Voix historique de la radio, elle était à l’antenne d’Europe 1 depuis 1972 et devait 
célébrer ses cinquante ans de carrière l’an prochain. Selon Le Monde, il s’agit d’un 
véritable « déchirement » pour l’animatrice.“ 
20minutes.fr

2/ « Les 12 coups de midi » : Bruno devient le deuxième plus grand champion du jeu.

„Ce samedi, Bruno est devenu le deuxième plus grand champion des 12 coups de 
midi sur TF1.
Après 193 participations, Bruno a récolté la somme de 812.995 euros de gains et de 
cadeaux“
20minutes.fr

3/ Pop it : Avez-vous pu résister à ce  jeu anti-stress, star de l‘été 2021 ?

Si vous vous êtes promené récemment sur le marché
de vacances, alors vous avez peut-être la réponse :

le pop-it.

Comment fonctionne-t-il ?
https://fr.freepik.com/

C‘est une plaque en caoutchouc de formes variées (en forme de coeur, en forme d'étoile,
de couronne, cercle, rectangle...) avec de petites boules pouvant éclater indéfiniment. Il
s'agit d'une version moderne du traditionnel "film à bulles".
Au cours des 50 dernières années, il a rendu beaucoup d'adultes nerveux (nous lui en
sommes reconnaissants).

4/ Un lionceau de 28 000 ans a été trouvé dans la glace en Russie.

Dans une étude publiée mercredi dans la revue MDPI, des scientifiques ont révélé leur
analyse de deux lionceaux retrouvés momifiés dans la glace du nord-est de la Sibérie en
2017 et 2018. Par conséquent, l'une des oursons nommée Sparta a 28 000 ans et le
deuxième 43 000 ans.



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 Mots croisés.

20minutes.fr
20minutes.fr



LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  :Mots croisés

q Jeu 1 : Quiz.
1. 32
2. Oui, le Manx.
3. Oui
4. Non, le chat possède 53 vertèbres alors que les humains
n’en ont que 34.

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Proposée par Monsieur MARSOLLIER,  Directeur de Paray-le-Monial

Une citation et un défi : Retrouver l’auteur
(un indice se glisse dans ces lignes)

« Tout ce qui est or ne brille pas,
Tout ceux qui errent ne sont pas perdus,
Le vieux qui est fort ne dépérit point.
Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel.
Des cendres, un feu s'éveillera.
Des ombres, une lumière jaillira;
Renouvelée sera l'épée qui fut brisée,
Le sans-couronne sera de nouveau roi. »

Des films à conseiller :

• Equilibrium de Kurt Wimmer (2002), 
• Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg (1998), 
• Gran Torino de Clint Eastwood (2008), 
• Sans un bruit de John Krasinski (2018), 
• Inception (pour la musique également !) de Christopher Nolan 

(2010), 
• OSS 117 de Nicolas Bedos.

Envoyez nous votre  réponse par mail à marine.roger@residencesmedicis.com. 

Nous serons ravis d’échanger avec vous.
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