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     Chandeleur 

Agenda du mois de Février 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

Les Olympiades d’hiver DYNSEO ont commencé le 29 janvier 2018. 
Ce grand concours européen de culture générale inter-résidences aura 
lieu jusqu’au 9 février 2018.  
Chaque jour de la semaine, à 14h, Résidents, personnel et familles ré-
pondent a des questions de culture générale  (histoire, géographie, 
littérature, gastronomie, émission télé, célébrités, sport…) 
Rejoignez l’équipe du Clos Chevalier pour augmenter nos chances de 
gagner et pour passer un bon moment!  

04 février 

Journée mondiale contre le cancer 

04 février 

   Fête de la bière 

Jusqu’au 9 février : Concours des Olympiades d’hiver  

                       (voir encadré ci-dessous) 
 

Mercredi 7 février 17h : Vernissage de Clau Redier-Clément. 
 

Mardi 13 février : Petit déjeuner gourmand aux Myosotis 
 

Mercredi 14 février : Carnaval du Clos 
 

28 février : Spectacle de chant Thierry Bouvier 

Olympiades d’Hiver 
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« L’âge ne vous protège pas des dangers de l’Amour.  

Mais l’Amour, dans une certaine mesure, vous protège des 

dangers de l’âge. » - Jeanne MOREAU 

Du 29 janvier au 9 février 2018 à 14h 

16 Février  

Nouvel an chinois 

18  février 

1er dimanche de carême 

9 février  

Cérémonie d’ouverture des 

Jeux Olympiques d’hiver 

13 février 

Mardi Gras 

 
Le Clos Chevalier  
accueille une  
nouvelle exposition.  
Les aquarelles de  
Clau REDIER-CLEMENT 
orneront nos murs du 
01 février au 31 mars.  
 

Vernissage :  
le mercredi 7 février  
à 17h. 

11 Février  

Journée mondiale  

des malades 

14 Février  

  Saint Valentin 

La parole est aux  

« Amis du Clos »! 

« Les Amis du Clos ont le plaisir de vous  

informer que, grâce au succès du marché de 

Noël, l’achat d’un gaufrier professionnel a été 

rendu possible.  

Ce gaufrier sera inauguré lors de la prochaine 

fête de Printemps. » 
 

Yveline CHERHAL - Présidente de l’association 

« Les Amis du Clos » 



Retour sur les animations du mois de janvier 

L’exposition des œuvres de François 

BIANCHI s’est achevée le 31 janvier. 

C’était la seconde fois que  

Monsieur BIANCHI exposait au  

Clos Chevalier.  

Ci–contre, lors de son vernissage, le 

12 janvier,  François BIANCHI pose 

avec M. CHATAIN à côté d’une de 

ses aquarelles et d’une de ses 

sculptures en béton cellulaire. 

Cet artiste ambitieux, présentera 

bientôt ses créations lors d’un 

concours international à Barcelone. 

Nous espérons que son talent sera 

récompensé! 

Vernissage 

Atelier bricolage 

Notre animatrice Déborah a 

lancé un atelier bricolage de 

hiboux en feutrine. 

Mme BURDAIRON s’est révélée 

très douée en la matière! 

Après les dessins des formes, 

découpage et assemblage, de 

jolis hiboux colorés ont vu le 

jour!  

De nombreux autres ateliers 

bricolages sont organisés par 

nos animatrices, tout au long de 

l’année, avec, chaque fois,  des 

techniques et thèmes  

différents. 

 

Mardi Gras qui approche est 

l’occasion, par exemple, de 

créer des masques de  

Carnaval en papier cartonné.  

Michel , chef de chorale bénévole, intervient chaque 

lundi matin pour donner le « La »  à nos Résidents - 

chanteurs. Nos graines de star sont de plus en plus 

nombreuses à pousser la chansonnette. Les pluies  

diluviennes de ces dernières semaines ne sont  

sûrement pas de leur faute! 

Chorale 

Atelier Yoga 

Depuis ce mois de janvier, tous les  

15 jours, le mercredi à 11h,  

Kristine SKAMANGA, professeure  

certifiée et membre de l’association de 

yoga OM YOGA HOME, dispense des 

séances de Yoga aux Résidents du Clos 

Chevalier. 

Lors de cet atelier, très appréciés, des 

exercices de respiration, d’assouplisse-

ment, de relaxation sont proposés à la 

quinzaine de participants.  

 

Plus d’infos sur Kristine @omsweethome.ch 

ou sur www.omsweetyoga.ch. 



Anniversaires  

En janvier ont soufflé leurs bougies: 
 

FATH Hélène - 03/01/1922 - 96 ans 

CHERVET Ginette - 05/01/1928 - 90 ans 

CASSAN Jacqueline - 08/01/1920 - 98 ans 
 

Les photos paraîtront dans la prochaine édition 

  Anniversaires à souhaiter en Février 
 

LEVRIER Gilbert - 02/02/1921 - 97 ans 

PRIETO ARIAS Maria Luz - 17/02/1927 - 91 ans 

VIGNET Monique - 23/02/1924 - 94 ans 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Retour sur les anniversaires de décembre 
 

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

DEHONDT Suzy - 19/12/1939 - 80 ans 

CREPIN Edith - 20/12/1938 - 79 ans 

ROUDIER Robert - 30/12/1927 - 90 ans 

               Le 19 Janvier a eu lieu un bel après midi d’échange intergénérationnel autour de la traditionnelle galette des Rois! 

Les enfants de maternelle de l’école des Bois d’Ornex, accompagnés de Laetitia et Marine du centre de loisirs, sont venus 

apporter leur fraîcheur et leur bonne humeur.  Ils ont présenté une danse, des chants. Ils ont joué avec les Résidents et ont 

partagé le goûter. Les petits sont partis à la recherche de la fève, dans leur part de galettes, tandis que les adultes ont eu la 

surprise de la sentir sous leur dent! Que de jolies têtes couronnées en fin de journée! 

Epiphanie 

Dès le mois de février, la formule anniversaire évolue! 
 

Il n’y aura plus d’anniversaires groupés en fin de mois comme jusqu’alors. 

Chaque anniversaire sera fêté à la table du midi, le jour J, avec un cadeau personnalisé,  

ainsi qu’un gâteau et des bougies à souffler. 
 

Indépendamment, l’animation musicale mensuelle est maintenue. 

Mme DUPUY Mme DEHONDT Mme CREPIN M. ROUDIER 
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Le saviez-vous? 

Le coin des poètes Portrait  

Le service social de la mairie d’Ornex met en place, un nouveau  
service de transport solidaire. 
Il s’adresse aux Résidents de la commune, de plus de 60 ans. 
 

Laetitia vous propose de vous accompagner dans vos  
déplacements: 
� Pour vos rendez-vous médicaux occasionnels  
           Tous les jeudis de 9h à 12h 
 

� Pour les courses de la vie quotidienne à Ferney Voltaire ou Ségny 
            Tous les 1ers mardis du mois de 9h30 à 11h30 
 

� Pour les manifestions proposées par le service social  
 

Uniquement sur réservation au 07 70 00 26 04 
Plus de renseignement à ce numéro ou sur social@ornex.fr 

La famille du Clos Chevalier a le plaisir d’accueillir, 

Hanane, en qualité d’infirmière, depuis  

Janvier 2018. 

Originaire de Lyon, elle a quitté la ville des  

Lumières, pour rejoindre son époux, en 2012,  

natif du Pays de Gex. Le couple forme de jeunes 

parents d’un bébé de 15 mois prénommé Ismaël.  

Hanane s’est investie auprès des personnes âgées, 

à tout juste 18 ans, au sein d’un EHPAD, en  

commençant en tant qu’agent d’entretien puis en 

tant qu’auxiliaire de soins dans une unité protégée. La jeune adulte a 

alors intégré l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Savoie.  

Pendant ses études, elle a exercé comme aide soignante dans  

plusieurs EHPAD.   

Depuis l’obtention de son diplôme en 2012, elle s’est construite une 

solide expérience professionnelle en exerçant auprès de différentes 

populations.  En effet, elle a pratiqué en pédiatrie (aux urgences, en 

chirurgie, en médecine), en PMI, aux urgences, en onco-hématologie, 

en cardiologie, en pneumologie, en dermatologie, en chirurgie 

(orthopédique, maxillo-faciale, main, gynécologique) en EMS et au 

service des transplantations.  

Passionnée par son métier, Hanane souhaite à présent s’investir auprès 

d’un public qui lui a fait naître sa vocation. C’est ce projet et les  

valeurs véhiculées par l’ORSAC auprès de nos ainés qui l’ont amenée 

à nous rejoindre.  

Depuis son plus jeune âge, elle s’est investie dans le milieu associatif : 

projets socio-culturels et éducatifs, sportifs, et les restos du cœur.  

Elle aime les voyages ( Guadeloupe, Afrique du Nord,  Espagne, An-

gleterre, Thaïlande ), le jardinage, la nature, la photographie et le sport 

(qu’elle a pratiqué à haut niveau). 

Hanane BAROUDEL - INFIRMIERE - 28 ans 

Transport solidaire 

Les  impôts, le progrès 
 

 Cette institution très ancienne, 

 Datant, pourrait-on dire de Mathusalem, 

 Atteint un point extrême. 

 Enracinée dans la coutume, 

 Elle est, il faut aussi le dire, une nécessité, 

 Que personne ne peut logiquement contester; 

 Car nous devons beaucoup à la collectivité. 

 Mais, quand des hommes politiques de tous bords. 

 Malgré les réformes et leurs efforts, 

 Augmentent indéfiniment nos impôts. 

 Ne cessent de prélever à tout propos 

 Les français en ont assez d’être les mauvais élèves 

 De la classe européenne 

 Qui s’impatiente de notre impuissance, 

 A maîtriser nos dépenses. 

 Quand nous aurons bu  le calice jusqu’à la lie 

 Quel homme providentiel pourrait arrêter cette folie? 

 Déshabiller Pierre pour habiller Paul, 

 Multiplier les réformes? 

 Notre civilisation aux multiples facettes, 

 Et son travail qui ne fait plus recette, 

 La décadence et ses outrances, 

 La pauvreté et ses souffrances, 

 Mais, des progrès, ininterrompus, 

 Une recherche encouragée et soutenue, 

 Des savants aux vastes connaissances et convaincus, 

 Des ingénieurs très compétents et reconnus, 

 Mais qu’il est triste d’avoir cette conviction, 

 Qu’après des siècles d’évolution, 

 L’homme semble impuissant à trouver des solutions. 

 Pourtant, si chacun voulait, 

 Si chacun pouvait, 

 Ne vivre que d’empathie et de raison, 

 Refuser les confrontations, 

 Les humains seraient moins divisés, 

 Les conflits supprimés. 

 La vie s’écoulerait sans frustration, 

 Le monde ne vivrait que d’espoir et d’union. 

 Vision simpliste, ambition irréaliste, 

 Diront les politiques. 

 Peut-être, mais il faut parfois rêver, 

 Pour ne pas désespérer de l’humanité. 

Hélène FATH 

Mouvements du personnel 

Le Clos Chevalier a accueilli dans ses équipes: 

Chennabab LOYAUTE et Océane BARDOUX - Auxiliaires de vie 

ainsi qu’Hanane BAROUDEL - Infirmière 

Nous disons au revoir à: Solène TARIN - Aide soignante 

Souad LACHELAH - Agent de service hôtelier. Bonne chance à elles. 

Bienvenue  

Mme Renée FENDER -  le 15/01/2018 - 82 ans 

Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Au revoir 

Mme Jeanne Garcia - le 08/01/2018 -  92 ans 

Nos pensées vont vers elle et sa famille. 


