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4 mars 

Fête des grands-mères 

Agenda du mois de Mars 

A l’arrivée des beaux jours, 
nos résidents et bénévoles 
des « Amis du Clos », vont 
commencer à faire des confitures.  
 
Si dès à présent et tout au long de  
l’année, vous avez des pots de confiture 
à leur apporter, ils seront les bienvenus! 

              8 mars 

Journée de la femme 

Pots  de confiture 

« La vie ce n’est pas d’apprendre que les orages passent,  

c’est d’apprendre comment danser sous la pluie » 

Sénèque 

Mars 2018 n°62 

17 mars 

Journée mondiale du compliment 

25 mars 

Dimanche des Rameaux 

30 mars 

Vendredi Saint 

Semaine nationale de 

la lutte contre le cancer 

Printemps 

1 mars 

20 mars 
Journée mondiale de l’audition 

Du 14 /03 au 22/03 

Journée mondiale du bonheur 

Journée mondiale de la santé  

bucco-dentaire 

Passage à l’heure d’ été 

Dans le cadre des  
ateliers tricot, les rési-
dents et leurs animatrices 
ont toujours besoin de laine. Si vous 
avez, dans vos placards, des restes 
de laine ou des pelotes qui vous sont 
inutiles, pensez à nous les  
apporter! Vous ferez des heureux! 

Laine 

Appels aux dons 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

6 mars Petit déjeuner gourmand 1er étage 

7 mars  Goûter à Bois Joly à Crozet 

14 mars  Repas à thème Parmentier 

21 mars   Sortie au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève 

28 mars  Spectacle « Cloclo »  ( Sosie de Claude François) 

29 mars  Repas à thème Charolais 



Retour sur les animations du mois de février 

Spectacles musicaux 

Olympiades d’Hiver 

Dynseo a organisé du 29 janvier au 9 février 2018 les Olympiades d’Hiver 

2018. Plusieurs centaines d’établissements pour personnes âgées y ont 

participé invitant leurs résidents à répondre chaque jour à 

des questions de culture générale présentées sous forme de quizz. 

Des thèmes divers et variés ont été abordés : les célébrités des années 

60, les émissions télé, la gastronomie du monde, les événements histori-

ques… 

Nous n’avons pas gagné mais nous avons passé un bon moment et nous 

avons hâte de participer à l’édition des Olympiades d’été! 

Vernissage 

Michel, notre chef de chorale du lundi matin, est venu 

accompagné de toute sa troupe de chorale pour dis-

traire nos résidents à l’heure du goûter. 

Claudine REDIER - CLEMENT a présenté son travail  

d’aquarelles lors de son vernissage le 07 février dernier. 

Artiste douce, sociable et accessible, elle expose ses  

œuvres jusqu’au 31 mars 2018. 

Si vous n’avez pu encore découvrir cette exposition aux 

couleurs tendres, il n’est donc pas trop tard! 

( A voir à l’accueil et en salle polyvalente au 1er étage 

ou sur son site www.artmajeur.com/clau-redier-clement) 

Michel et sa troupe 

Thierry, Roger, leur voix et leur synthétiseur, ont fait chanter et 

danser la foule!  

Thierry BOUVIER et Roger 



Anniversaires  

En février ont soufflé leurs bougies: 
 

LEVRIER Gilbert - 02/02/1921 - 97 ans 

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

VIGNET Monique - 23/02/1924 - 94 ans 
 

  Anniversaires à souhaiter en Mars 
 

NAVARRO Michel - 04/03/1933 - 85 ans 

DUBUISSON Paulette - 08/03/1932 - 86 ans 

DUBOIS BISCHOFF Marie– Thérèse 13/03/1930 - 88 ans 

WILSON Arnauld -  20/03/1927 - 91 ans 

ALLIOD Marguerite - 20/03/1926 - 92 ans 

VALLOTON Janine - 24/03/1928 - 90 ans 

CLAUDEL Julie - 24/03/1927 - 91 ans 

JACQUOT Michelle - 29/03/1932 - 86 ans 

LOICHEMOL  Fernande - 30/03/1920 - 98 ans 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Retour sur les anniversaires de janvier 
 

FATH Hélène - 03/01/1922 - 96 ans 

CHERVET Ginette - 05/01/1928 - 90 ans 

CASSAN Jacqueline - 08/01/1920 - 98 ans 

               Atelier pâtisserie 

Mme FATH 

Jeanne BURDAIRON– VOUATOUX est née à Chevry en 1920. ses parents étaient agriculteurs à Naz-

dessous et elle était entourée de 3 sœurs. 

En 1940, elle rencontre René BURDAIRON, originaire de Thoiry. Ils se marient et, malgré la guerre, ils 

partent à Cherbourg, zone occupée, aider leur oncle dans son entreprise de travaux publics. Ils  

rentrent à Thoiry trois ans plus tard. 

Son mari est artisan sellier-maroquinier, et ensemble, en 1945, ils s’installent à leur compte et            

reprennent un magasin à Ferney-Voltaire, qui deviendra la « Maison du Cadeau » bien connue des 

anciens Gessiens et Ferneysiens. 

Ils ont deux filles et jeanne apprend aux côtés de son mari le métier de maroquinier, tout en             

s’investissant dans leurs deux magasins de Ferney-Voltaire et Divonne. 

Malheureusement, à 40 ans, elle se retrouve veuve, suite à la maladie et au décès de son mari.        

Elle va faire face et continuer sa vie de commerçante, au service de ses clients, toujours positive. 

En 1978, elle prend sa retraite de commerçante et s’engage activement au Club des Aînés. 

Pendant près de 30 ans, elle va gérer sans relâche et toujours avec le sourire l’organisation des activités et des voyages de 

groupe, les ventes annuelles et contribuer à rendre le  Club dynamique et accueillant. 

Elle a aujourd’hui quatre petits-enfants et trois arrière petits-enfants. 

Mme BURDAIRON nous a rejoints au Clos Chevalier en décembre 2015. Elle participe aux ateliers et aux sorties proposées, avec 

beaucoup d’enthousiasme et de bonne humeur 

Portrait  
Jeanne BURDAIRON - 97 ans  

Atelier musique aux Myosotis 

Il y a bien quelque chose 

que nos résidents aiment 

plus que le chocolat:  

le gâteau au chocolat! 

Et à voir l’air ravi de Mme 

Desvoivres, on imagine 

que la dégustation de 

celui-ci était un vrai  

plaisir pour les papilles! 

Chaque semaine, Sandrine alias Sand, 

ce petit bout de femme dynamique et 

pétillante, apporte sa bonne humeur aux 

Myosotis, par ses sourires, ses chants et 

ses musiques.  

Les Résidents apprécient d’écouter jouer 

ou de chantonner un répertoire bien 

connu et Yveline, présidente des béné-

voles « Les amis du Clos »  de donner de 

la voix : « Mexico, mexiiiiiiiiiiiicoooo! » ! 

Mme CASSAN Mme CHERVET 

Mme PRIETO et sa fille 

Mme VIGNET M. LEVRIER 
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                Le saviez-vous? 

Le coin des poètes 

 AVOIR LES YEUX EN BOUTONS DE BOTTINE 
= Avoir l’air bête. Faire les yeux ronds. Avoir le regard vide 

 
« Quand on lui a annoncé son licenciement, Norbert avait les 

yeux en bouton de bottine » 
 

Charmante chaussure ajustée à la forme du pied, qui couvre la 
cheville, la bottine dispose usuellement de lacets souvent tenus 
par de jolis boutons fantaisie. Cependant, sans vouloir bêtement 
vexer les cordonniers, reconnaissons qu’une bottine n’a pas vrai-

ment le regard expressif! 
Par analogie, l’olibrius qui a des yeux en boutons de bottine man-

que de vivacité. 
 

Yveline CHERHAL, Présidente des bénévoles « Les Amis du Clos », 
amatrice de bons mots, a souhaité apporter sa touche d’originali-

té à la rubrique « Le saviez-vous». 
Dans les prochaines éditions, vous pourrez découvrir une  

nouvelle expression française! 

 

« Pour moi, vous étiez ma seconde famille. 

J’ai passé 7 années merveilleuses durant 

lesquelles j’ai beaucoup appris. 

Je tiens à remercier les résidents pour leur  

patience tout au long mon apprentissage 

de la langue française. 

C’est en grande partie grâce à eux que 

j’ai pu progresser.  

Merci aussi aux familles, à mes collègues 

et à ma direction. 

J’emporte avec moi, en Roumanie, des souvenirs qui seront à 

jamais gravés dans ma mémoire et dans mon cœur » 

                  Les bons mots d’Yveline 

Les  mots 
 

« Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots » 

Dit la chanson 

Ils sont de toutes les couleurs, 

Le reflet et l’apanage du cœur. 

Une force pour le conquérant, 

Une arme terrible pour les puissants. 

Les mots des corrompus, 

Que personne ne croît plus. 

Ceux, enrobés de miel et de douceur, 

Et qui nous piègent en leurs faveurs. 

Les mots trompeurs qui donnent de l’importance à leur auteur 

Et d’autres, gonflés de haine et de rancœur. 

Les mots de ceux qui crient la vérité, 

Et qu’on se refuse à écouter. 

Il y a  ceux qui consolent, 

Et ceux qui pardonnent. 

Les mots des académiciens, au style merveilleux, 

Que l’on lit et relit à s’en fatiguer les yeux. 

Ceux des poètes qui font rêver. 

Et donnent à la vie un souffle inespéré. 

Les mots qu’on aime avec passion, 

Des émotions trop fortes pour leur donner un nom. 

Les mots superbes sur la beauté de la nature, 

Un cygne paradant, son petit en monture, 

Les mouettes et leurs ballets sans fin, 

Pour quémander un peu de pain. 

Les mots sincères d’une mère à son enfant, 

Que personne ne doute un seul instant. 

Enfin, les mots d’amour éternel, 

Qui resteront toujours immortels, 

Car ils sont les plus beaux, 

Il faut les placer très haut. 

 
 

Hélène FATH 

Mouvements du personnel 

- Mircea TRIF  a rejoint le service hôtelier 
 

- Mihai RUSU  est de retour à son poste  

   d’agent de service 
 

- Kirill ZOUBKOV a quitté ses fonctions  

   d’aide soignant 
 

- Mirela BOBINA, infirmière, qui a fait ses  

   premiers pas au Clos Chevalier il y a  

   7 ans, a choisi de retourner vivre en  

   Roumanie auprès de sa famille.  

   ( Voir ci-dessous : un mot de Mirela et  

   des photos de son pot de départ qui a  

    eu lieu le 28/02/2018) 

Carnet rose 

Mathilde LEBRUN - Psychologue  

a donné naissance à un petit  

                   AUGUSTIN 

le 12/02/2018 

                 Bienvenue au bébé 

           et félicitations aux parents! 


