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QUIZ 

1. En anglais, comment dit-on « nœud papillon » :

Butterfly tie

Bow tie

2. Lequel de ces brillants scienBfiques portait
régulièrement un nœud papillon ?

Thomas Edison 

Nicolas Tesla.

3. Quand est apparu le nœud papillon en France ? 

XVII ème siècle .

XIX ème siècle.

4. A l’origine, comment s’appelait le nœud papillon ?

Jabot

Il n’a jamais  changé de nom.

EDITO
Nous sommes heureux de vous retrouver chaque semaine.

Bientôt la fin de l’été, en aHendant nous vous présentons deux édiJons spéciales Un été à la
page pour vous proposer des grilles de jeux supplémentaires.

N’hésitez pas à parJciper aux différentes rubriques en nous écrivant à 
marine.roger@residencesmedicis.com afin d’apparaître dans les prochaines 
GazeHes.

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

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

Journée Mondiale du Nœud papillon
.

Des sacs à baguette arrivent à Strasbourg ! 

Chers Résidents de Strasbourg,
Dans quelques semaines, vous pourrez retrouver dans vos boulangeries
de proximité, des sacs à pain en papier imprimés aux couleurs des Villas
Médicis afin de promouvoir notre Résidence.
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LA RECETTE DE LA SEMAINE

Coulant au chocolat individuel
Proposée par Marine, Assistante Marke7ng et communica7on

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 doux.

2/ Ajoutez le chocolat fondu et mélangez bien le tout. Dans des ramequins, beurrés et

farinés (ou bien recouverts de papier sulfurisé) au préalable, réparJssez la pâte

obtenue.

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

4/ Enfournez vos mini gâteaux à 220°C pendant 7 minutes, sortez-les du four et 

laissez-les reposer avant de les servir. Saupoudrez chaque porJon individuelle de 

sucre glace si vous le souhaitez.

ReceUe facile

Économique

Temps de préparaJon : 15 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

• 200 g de chocolat noir

• 80 g de beurre

• 80 g de sucre

• 60 g de farine

• 4 œufs 

La semaine dernière, les résidents de Paray-le-Monial ont pu voyager

ou nager avec les dauphins grâce à notre atelier de présentaJon des

casques à réalité́ virtuelle animé par Monsieur Boris PREVOST,

Directeur MarkeJng et Commercial du Groupe Villa Médicis.

Nous éJons impaJents de vous les montrer et nous sommes ravis de 

votre retour posiJf.

Premier passage des casques à réalité́ virtuelle LUMEEN dans 

la  Résidence de Paray-le-Monial ! 



UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR UN ÉTÉ À LA PAGE

Vous souhaitez par7ciper à notre prochaine édi7on 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 ÉTÉ À LA PAGE 

Léo vient de crever et il commence à changer sa roue. Mais maladroit comme il 
est, les quatre écrous qui fixaient la roue tombent dans une bouche d'égoût. 
Impossible de les récupérer. Heureusement, son peAt neveu qui l’accompagne va 
lui expliquer comment s’y prendre pour se rendre en voiture au garage le plus 
proche. 

Comment Léo va-t-il s’y prendre ? 

Énigmes

Deux verres sont posés sur une table. Le verre de gauche conAent du vin, le verre 
de droite conAent de l’eau, en même quanAté́. 
On remplit une cuillère dans le verre de gauche, et on la verse dans le verre de 
droite. 
Puis on recommence le processus dans l’autre sens. Le verre de gauche se 
retrouve donc avec un peu d’eau dans le vin, et celui de droite avec un peu de vin 
dans l’eau. 

Mais quelle est la plus forte propor7on : celle de l’eau dans le vin, ou celle du 

vin dans l’eau ? 

1

2
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UN ÉTÉ À LA PAGE SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ Messi au PSG : Le roi du foot débarque à Paris 

“La superstar argen-ne a reçu mardi un accueil royal à Paris, au cours de sa première 
journée de joueur du PSG, qu'il emmène dans une nouvelle dimension spor-ve et 
économique“

2/  La marque Adidas va vendre sa filiale américaine en difficulté Reebok

“L’histoire se termine entre Adidas et Reebok. L’équipemen-er spor-f allemand a annoncé
ce mardi qu’il allait vendre sa filiale américaine en difficulté, dont le sort était en ques-on
depuis plusieurs mois, pour se concentrer sur sa marque“

3/ Le taux de chômage est resté quasiment au même niveau au 2e trimestre 2021, 
rapporte l’Insee

“Le taux de chômage n’a quasiment pas bougé au deuxième trimestre de l’année. Par
rapport au premier trimestre 2021, l’Insee observe une très légère baisse de -0,1 % de ce
taux qui vient donc s’établir à 8,0 % de la popula-on ac-ve en France (hors MayoWe).
En chiffre, cela ramène le nombre de chômeurs en France à 2,4 millions sur la période
comprise entre fin mars 2021 et fin juin 2021, soit 16.000 de moins que l’es-ma-on du
premier trimestre. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau
interna-onal du travail (BIT), est en hausse de 0,8 point mais est « quasiment iden-que (-
0,1 point) à son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire », indique l’ins-tut de la
sta-s-que.“

4/ Quarante ans après, une part du gâteau de mariage de Charles et Diana vendue plus
de 2.000 euros aux enchères

« Quarante ans après, il serait risqué de la manger. Une part du gâteau de mariage de
la princesse Diana et de Charles a été vendue aux enchères, mercredi, 2.220 livres (2.620
euros) par la maison Dominic Winter Auc-oneers.
Le morceau d’environ 800 grammes, es-mé ini-alement entre 300 et 500 livres, avait été
récupéré puis conservé par une employée de la Reine mère, Moyra Smith, sur l’un des 23
gâteaux réalisés pour ce mariage royal célébré le 29 juillet 1981. Surmontée d’un glaçage
blanc et faite de pâte d’amande, la tranche vendue, « légèrement fissurée » et conservée
dans un film alimentaire, est ornée d’une version en sucre des armoiries royales
britanniques, où figurent un lion et un cheval ».

20minutes.frMots-mêlés

Retrouvez 15 mots cachés dans la grille. Ils peuvent s’écrire dans tous les sens. 
Une leWre peut servir plusieurs fois. Quand tous les mots seront rayés, parmi 
les leWres qui resteront dans la grille, trouvez un mot caché de onze leWres. 

Musclez vos neurones

21

17.  

MOtS MêléS

Retrouvez 15 mots cachés dans la grille. Ils 
peuvent s’écrire dans tous les sens. Une lettre 

peut servir plusieurs fois. Quand tous les mots 
seront rayés, parmi les lettres qui resteront dans la 
grille, trouvez un mot caché de onze lettres.

E B A L A F O N S I
L T E T A M B O U R
L E T U L F N E M M
I S N U V A H D R A
A A G U I T A R E T
N N B P E S R O O M
N Z A N R T P C U A
O A L I Y S E C D T
S T V A L I H A R C

Liste des mots à trouver : 
Accordéon

Arc 
Bal

Balafons
Duo
Flûte

Guitare
Harpe
Lyre

Pianos
Sanza

Sonnaille

Tambour
Tam-Tam

Valiha



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.



LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  :Mots croisés

q Jeu 1 : Quiz.
1. Bow 2e
2. Thomas Edison
3. XIX ème siècle
4. Jabot

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Trouverez-vous les auteurs de ces poèmes embléma2ques ? 
q Jeux : Enigmes
1) Léo monte ses quatre roues avec

uniquement trois écrous à chaque
roue et s’arrête au premier garage
venu.

2) Les propor2ons sont exactement les
mêmes. Il y a au début une quan2té
M de vin à gauche, et une quan2té M
d’eau à droite. À la suite du processus,
on trouve à gauche une quan2té x
d’eau, et une quan2té M-x de vin. Cela
implique nécessairement qu’il y a à
droite une quan2té x de vin, et M-x
d’eau. Bref, la propor2on d’eau dans le
vin est x/M, tout comme la propor2on
de vin dans l’eau (de façon encore plus
simple : la quan2té́ d’eau qui est
passée de droite à gauche correspond
nécessairement à la quan2té́ de vin
passée de gauche à droite, car la
quan2té de liquide est la même des
deux côtés)

q Jeu  :  Mots-mêlés

Le mot caché à trouver était : 
INSTRUMENTS. 

« Mignonne allons voir si la rose »

Pierre de Ronsard 

E2enne Jodelle

« Demain dès l’aube »

Charles Cros

Victor Hugo

« L’albatros »

Charles Baudelaire

Jules Laforgue

Les réponses seront présentes dans la Gaze@e N°48 


