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EXPOSITION 

1er Janvier 

Nouvel an 

Agenda du mois de Janvier 

365 nouvelles journées 
365 nouvelles opportunités! 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

Du 5 décembre 2017 au 31 janvier 2018, 

 Le Clos Chevalier accueille les  tableaux  et les 

sculptures de l’artiste François BIANCHI.  

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le style 

abstrait contemporain de cet artiste qui n’a pas 
fini de nous étonner. Comme avec sa sculpture 

«  haute couture »  en béton cellulaire vêtue de 
jeans  (ci contre) qui sera présentée à un grand 
concours d’art, très prochainement en Espagne. 

Vernissage le 12 janvier 2018 à 17h. 

21 Janvier 

Journée internationale  des câlins 

7 Janvier 

Epiphanie 

1er Janvier : Nouvelle année 
 

6 Janvier    : Galette des rois avec les enfants de l’école des Bois d’Ornex 
 

9 Janvier    : Petit déjeuner gourmand aux Myosotis 
 

10 Janvier   : Cours de Yoga par Kristina 
 

29 Janvier   : Lancement des olympiades d’hiver 
 

31 Janvier   : Anniversaires du mois (offerts par Sogeres) 

    
Comme les oiseaux, Comme les oiseaux, Comme les oiseaux, Comme les oiseaux,     

laissons derrière nous laissons derrière nous laissons derrière nous laissons derrière nous     
ce que nous ne pouvons pas porterce que nous ne pouvons pas porterce que nous ne pouvons pas porterce que nous ne pouvons pas porter    ::::    

Tristesses, douleurs, rancunes, regrets…Tristesses, douleurs, rancunes, regrets…Tristesses, douleurs, rancunes, regrets…Tristesses, douleurs, rancunes, regrets…    
Laissons cette nouvelle année nous montrer Laissons cette nouvelle année nous montrer Laissons cette nouvelle année nous montrer Laissons cette nouvelle année nous montrer     

que la vie est belle et source de joie. que la vie est belle et source de joie. que la vie est belle et source de joie. que la vie est belle et source de joie.     
    

Bonne et heureuse année 2018Bonne et heureuse année 2018Bonne et heureuse année 2018Bonne et heureuse année 2018    !!!!!!!!!!!!    
Aurélien CHATAIN, DirecteurAurélien CHATAIN, DirecteurAurélien CHATAIN, DirecteurAurélien CHATAIN, Directeur    

 



Retour sur les animations du mois de Décembre 

Le 3 décembre et comme chaque année, la Mairie 
d’Ornex organisait son traditionnel repas des ainés 

de la commune. Nos résidents présents ont bien 
mangé, dans une décoration très soignée et une 

ambiance  des plus festives. 
Très apprécié: Le quizz musical! … et comme tou-

jours la gentillesse des élus, du personnel communal 
et des bénévoles! Merci pour ce bel  après midi! 

Repas des ainés d’Ornex Téléthon 

Plus de 150 personnes se sont réunies lors du goûter de Noël (Résidents, familles, Représentants de communes et membres 
du personnel…)  Pour débuter les festivités, Monsieur CHATAIN a pris le micro, suivi par Mme FATH et sa belle poésie sur Noël. 

Elle a tenu, par ailleurs à remercier, au nom des Résidents, le Clos Chevalier et ses employés bienveillants.  
La chorale du Clos a ensuite entonné les grands classiques de Noël et la mère Noël a fait son entrée pour distribuer les  

cadeaux, aidée des grands lutins et petites lutines!   
Dans l’ambiance musicale créée par David et son épouse,  les canapés et petits fours salés ont succédé au gâteau de fruits 

rouges.. Rendez vous en 2018 pour les prochains événements du Clos! 

Goûter de Noël Du Clos Chevalier 

Un résultat mitigé pour 
cette nouvelle édition 

du Téléthon au Clos 
Chevalier.  

Une belle motivation et 
beaucoup d’investisse-

ment de la part des 
organisateurs mais 
beaucoup trop peu de 

visiteurs … Cependant, 
ceux qui sont venus 

ont pu goûter aux  
crêpes, au chocolat 

chaud et au vin 
chaud, tout en faisant 
une belle action!   

Merci  à eux et merci 
aux donneurs!  



Anniversaires  
En décembre ont soufflé leurs bougies: 

 

Mme DUPUY Juana Astrid - 17/12/1939 - 78 ans 

Mme DEHONDT Suzy - 19/12/1939 - 80 ans 

Mme CREPIN Edith - 20/12/1938 - 79 ans 

M. ROUDIER Robert - 30/12/1927 - 90 ans 
 

Les photos paraîtront dans la prochaine édition 

  Anniversaires à souhaiter en Janvier 
 
 

 

FATH Hélène - 03/01/1922 - 96 ans 
CHERVET Ginette - 05/01/1928 - 90 ans 

CASSAN Jacqueline - 08/01/1920 - 98 ans 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Retour sur les anniversaires de Novembre 
 

 

Mme DUPIRE Marie Cécile - 03/11/1925 - 92 ans 
Mme RIGAUD Yvette - 09/11/1931 - 86 ans 
Mme URIOT Christiane - 26/11.1927 - 90 ans 
Mme NICOLLET Clémence - 27/11/1924 - 93 ans 
Mme CRISTIANO Isabelle - 29/11/1930 - 87 ans 
M. BONET Louis - 30/11/1933 - 84 ans 

On a l’âge de son cœur! 

Les rencontres intergénérationnelles sont toujours très appréciées et en ce mois de décembre, elles ont été mises à l’honneur. 
Petit retour en images: 

Nos papis ont gardé une belle âme d’enfant! Prêts à enfiler le costume du père noël pour entretenir la magie de Noël, ils 
sont allés dans les écoles, à la rencontre des petits élèves. Merci à Joël BOYER et Julien VAURS, qui chacun leur tour, ont 

fait briller les yeux des gamins, intimidés ou euphoriques face au grand bonhomme rouge, à la grande barbe blanche. 
Joël et Julien, tous les deux très émus par les manifestations d’amour, de sympathie, de spontanéité et par la candeur des 

enfants, garderont un beau souvenir de ces instants  

À la crèche de Gex Après midi jeux avec les 
ados scouts de Ferney 

Retour sur les bancs de l’école maternelle 
pour un goûter avec les « moyens / 

grands » de l’école des Bois d’Ornex 

Démonstration de 
violoncelle par 

Iman BOUASSAMI 

Père Juju à l’école Alice de Prévessin Moëns Père Joël à l’école des Bois d’Ornex 

Mme DUPIRE 

Mme NICOLLET Mme RIGAUD 

Mme URIOT Mme CRISTIANO M. BONET 
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Le saviez-vous? 

Le coin des poètes Portrait  

En cette année olympique (JO d’Hiver du 9 au 25 février 2018 à Pyeongchang 
en Corée du Sud), nos Résidents vont défendre haut et fort les couleurs du  
Clos Chevalier avec pour objectif la médaille d’Or! 
 
En effet, nous participons aux Olympiades d’Hiver, ce grand concours  
européen de culture générale inter-résidences qui aura lieu du 29 janvier au 9 
février 2018. Comme pour celles que nous avions faites cet été, Résidents et 
soignants  formeront une équipe qui  affrontera  les nombreuses autres  
résidences  en lice. Le but est simple: répondre chaque jour a des questions 
de culture générale sur écran et viser un sans faute!  
 
Familles, vous êtes les bienvenues!  (surtout si vous avec un bon niveau de 
culture en histoire, en géographie, en littérature ou en sport!) Peu importe  
votre domaine de connaissances, entrez avec nous dans la compétition! 

Née à Ferney Voltaire en mars 1926, 
Mme ALLIOD a fait un apprentissage 
de Lingère chez Mme LAMY, en face 
du temple de Ferney. Elle brodait alors 
des trousseaux. 
Puis elle s’est mariée à 18 ans avec 
Louis ALLIOD né à Moëns qui a  
travaillé au CERN jusqu’à sa retraite.  
Ensemble ils ont eu 2 enfants:  
Jean François né en 1947 et Danièle 
en 1950. 
Mme ALLIOD s’est occupée alors de la tenue de son foyer et 
de l’éducation de ses enfants. 
Jean-François a eu 3 fils (Michel 51 ans, Philippe 50 ans et 
Christian 47 ans) 
Danièle a eu 2 fils ( Frédéric né en 1974 et David en 1975). 
Ses 5 petits fils ont eu eux même 7 enfants et l’une d’entre 
eux, Amandine donnera bientôt naissance au 3ème arrière 
arrière petit enfant de Mme ALLIOD! 
 

Pour ses 90 ans, les 5 générations étaient alors réunies! 
 

Avec son époux, amateur de pêche, elle adorait séjourner 
en Auvergne, Après son décès, elle y est souvent retourné 
avec ses enfants et petits enfants.  
Avec le club du 3ème âge, Mme ALLIOD a beaucoup voya-
gé. Elle est allée en ex-Yougoslavie, en Espagne, en Corse, 
au Mont Saint-Michel , dans le sud Ouest à plusieurs reprises 
et en Alsace. 
 

Mme ALLIOD a fait son entrée au Clos Chevalier il y a 2 ans 
et demi. Très sociable, elle aime discuter et être entourée.  
Elle apprécie particulièrement la visite de ses enfants qui 
sont très présents, et aussi celle de Jean-Christophe,  
bénévole qui la promène au jardin quand il fait beau et qui 
joue au Scrabble avec elle. 
 

Si vous la croisez dans les couloirs, prenez quelques instants 
pour faire sa connaissance (si ce n’est pas déjà fait) et  
discuter avec elle, elle en sera ravie! 

Mme Marguerite ALLIOD - 91 ans 

 

Dans le cadre des ateliers tricot, les résidents 
et leurs animatrices en appellent à votre 
bon cœur!  
 
Si vous avez, dans vos placards, des restes 
de laines ou des pelotes qui vous sont  
inutiles, pensez à nous les  
apporter! Vous ferez des heureux! 
 

Les Olympiades d’Hiver 

Appel  aux dons de laine 

Les choix        
 

Les choix sont permanents; 
Sans connaître les conséquences de ses engagements. 

Les humains choisissent d’aimer ou de haïr. 
De se taire, de subir, de lutter ou de fuir; 
D’oublier, de pardonner, de donner ou d’unir. 

Prendre une décision importante est souvent difficile, 
Et devient une loterie à la surprise. 

Ou un choix malheureux 
Au résultat fâcheux. 
Dès la petite enfance, 

Il y a des préférences. 
Accepter la punition méritée, 

Ou préférer la colère et crier. 
Plus tard, envisager une profession est une nécessité, 

Sans connaître les débouchés. 
Etablir un budget et s’y conformer, 
Ou partir à l’aventure et tant pis pour les impayés. 

Pour ceux qui s’aiment, le choix est plus aventureux, 
Surtout s’il y a compétition à deux 

Choisir, c’est s’engager, prendre des responsabilités, 
Accepter de perdre ou de gagner. 

Ne jamais désespérer , 
Toujours recommencer. 
Reconnaître sa défaite, 

Dans la beauté du geste, 
L’adversaire vous respecte. 

Ne jamais renier ses erreurs, 
C’est se reconstruire avec la dignité d’un grand seigneur 

Les humains agissent en fonction de leur sensibilité, 
De leur caractère et de leur volonté. 
On peut changer les régimes, les lois, les règlements, les dogmes, 

Mais très difficilement, la nature profonde de l’homme. 
                                       

Hélène FATH 


