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Fête du travail  

Agenda du mois de mai 

Depuis le 1er Avril , le Clos Chevalier  
accueille l’exposition des peintures et sculptures  

d’Ynna Dat 
Lors du vernissage le 9 Avril, un petit  
chihuahua doré a trouvé acquéreur…  

nul doute que ses autres créations soient appréciées 
également! 

 
Vous pouvez découvrir ses œuvres  tous les jours  

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(Entrée libre) jusqu’au 30 Avril 2018. 

« Maman, le  premier mot que l’on dit en parlant 

Le dernier mot que l’on murmure en s’en allant. 

Un jour dans la nuit, 

Nous serons réunies »  Hélène FATH 

Exposition Ynna DAT 

04 Mai Journée sur le thème « Hygiène des mains » à l’occasion 

de la campagne de sensibilisation de l’OMS 

Animation toute la journée et ateliers l’après midi 

09 Mai  Goûter avec les Marmousets 

15 Mai  Petit déjeuner gourmand au 2ème étage à 7h 

16 Mai  Sortie au jardin botanique 

30 Mai  Spectacle de l’accordéoniste Corinne MULLER à 15h 

Les ateliers chansons aux Myosotis ont lieu chaque semaine: 

Les jeudis 3 - 10 - 17 - 24 mai de 14h30 à 15h30 

02 Mai  Musée du Capitole (Musée agricole) 
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Victoire 1945 Ascension 

10 Mai  

12 Mai  

Journée internationale 

de l’infirmière 

20 - 21 Mai 

Pentecôte 

27 Mai  

Fête des Mères 

Exposition  
La nouvelle exposition rappellera de 
beaux souvenirs aux habitants du Pays 

de Gex:  
« Ferney en mémoire »  

du 1er/05/2018 au 30/06/2018 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

5 Mai 

Journée OMS 



Retour sur les animations du mois d’Avril 

Apéritif de Pâques aux Myosotis 

Félicitations aux gagnants 
du loto de Pâques qui ont 

remporté des sachets de 
chocolats! 

Spectacle de magie 

Erlina, magicienne, avait déjà fait une représentation (très appréciée) au mois d’Octobre. 
C’est avec grand plaisir que nous l’avons reçue à nouveau à l’occasion du spectacle  

mensuel. Devant un public médusé, elle a enchainé les tours de magie, faisant participer 
résidents et soignants. 

Erlina est douée, elle est captivante et en plus elle est sympa! On la reverra au  
Clos Chevalier c’est sûr! 

Belle initiative des familles que ce petit apéritif de Pâques! Dans une ambiance familiale et 
décontractée, ils ont partagé un verre et des petites gourmandises salées  faites maison en 

compagnie de leur parents et des soignants présents . Bonne ambiance aux Myosotis! 

Atelier Floral 

Encadrées par Yveline et Marie-Christine les sœurs bonheur 
et bénévoles des Amis du Clos, et par Déborah, nos rési-

dentes ont joué aux fleuristes et ont confectionné de jolies 
compositions florales colorées. 

Nelle, la chienne d’Erika, 
aurait elle réussi à soigner 

Mme Claudel de sa pho-
bie des chiens? 

Nos amis les bêtes Il est temps de préparer les  
carrés potagers  pour les  

ateliers jardinage des  
semaines à venir!  

Jardinage 

Loto de Pâques 



Anniversaires  
En Avril ont soufflé leurs bougies: 

 

 

FENDER Renée - 01/04/1935 - 83 ans 
PAILLEY Claudette -  03/04/1936 - 82 ans 

CAUTILLO Alfonsina - 13/04/1926 - 92 ans 
BELLEVILLE Yvonne - 14/04/1929 - 89 ans 

BOCCARD Monique - 19/04/1932 - 86 ans 
MEYLAN Marcel - 19/04/1935 - 83 ans 

RUET Marie - 20/04/1930 - 88 ans 
BRATSCHI Jane - 21/04/1924 - 94 ans 
RAIMUNDO Francisca - 28/04/1933 - 85 ans 

  Anniversaires à souhaiter en  Mai 
 

DESIGAUD Jeanne - 01/05/1929 - 90 ans 
BIOLAY Charlotte - 08/05/1937 - 81 ans 

SOUSSOU Yvonne - 15/05/1936 - 82 ans 
KRYK Bruno - 21/05/1933 - 85 ans 

GAY Bernard - 26/05/1938 - 80 ans 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Jeanne BEGAULT est née le 1er mai 1928 à Paris. 

L’ainée de la fratrie a 3 frères et 1 sœur. 

Elle se marie avec Jean DESIGAUD en 1948 . Ils ont  
2 enfants: Hervé puis, en 1954, Sylvie alors qu’ils 

vivent à Rouen, .  

En 1956, la famille emménage dans le Pays de 

Gex, à Ferney, plus exactement. 
Le couple ouvre alors une épicerie.  

Mme DESIGAUD a ensuite travaillé au CERN avant 

de rejoindre son époux au BIT. Elle y tiendra la 

bibliothèque. 

Elle a été très marquée par la guerre et le décès de plusieurs membres 
da sa famille. 

Mme DESIGAUD aimait beaucoup la lecture, les sorties, les restaurants 

et les vacances au soleil et à la mer, notamment en Espagne. 

Entrée au Clos Chevalier en février 2009, Mme DESIGAUD  a aujourd’hui 
3 petits enfants et 3 arrière petits-enfants. Elle est très proche de sa fille 

et de sa petite fille Virginie, ainsi que de sa nièce Michèle. Tous les 

dimanches, notre toute petite mamie coquette va manger dans sa  

famille, son petit coussin à pompons à la main.  

Portrait  
Jeanne DESIGAUD - 90 ans 

Une petite balade à Morges est l’occasion 
d’admirer le printemps en fleurs et le magnifi-

que panorama des montagnes qui semblent 
poser sur le lac.   

Sortie à Morges 

Gym Douce 

C’est une première! Inspirée par le beau temps, Erika, a eu la fabu-
leuse idée de faire l’atelier de gym douce en extérieur! 

A l’ombre de l’accueil, les 15 participants ont bougé au grand air. 
Par séries de petits exercices, ils ont mobilisé leurs jambes, leurs bras 

et le reste de leur corps.  

Relaxation musicale 

La relaxation musicale 
est une belle  

parenthèse de détente 
avec des sons de la  

nature ou des mélodies 
douces. 

Allongées sur un fauteuil, 
une petite couverture sur 
les épaules et des  

rondelles de concombres 
rafraîchissantes,  

hydratantes et  
décongestionnantes sur 

les yeux, nos résidentes, 
sont dans une bulle de 
douceur.  

Le 28 Avril 2018 a eu lieu la fête du Printemps, 
organisée par les Amis du Clos. Vous découvrirez 

les photos dans l’édition du mois prochain. 
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 Le saviez-vous? Le coin des poètes 

Les bons mots d’Yveline A tous ceux qui ne l’ont pas connue. 
 

Maman 
 

Oh maman, pourquoi m’as-tu abandonnée? 

Je t’ai attendue, je t’ai cherchée, et si souvent pleurée. 
Pendant quelques mois, nous avons vécu en symbiose, 
J’étais si bien près de toi, une toute petite « chose » 

Nos cœurs battaient à l’unisson. 
Attendais-tu un garçon? 

Tu avais peut-être choisi un prénom? 
Ce premier cri, 

Était celui de la vie, 
Un cri d’amour infini, 
Pour celle, qui pour moi a tant de prix. 

Tu en as décidé autrement, 
Fallait-il que ce choix soit si grave et important? 

Enfant, chaque soir en quittant la classe, 
Mes yeux cherchaient la place, 

De celle qui aurait dû d’être là. 
Cachant mon embarras et ma douleur, 
Je fuyais comme un voleur. 

J’aurais tant voulu tout partager, 
Ma petite main dans la tienne, pour m’accompagner, 

Tes bras pour me protéger. 
Je n’ai jamais connu le sourire sur ton visage 

Et t’ai imaginée sans âge. 
Belle à en mourir, 
Mais préférant partir. 

Evitant peut-être un scandale. 
Qui t’aurait fait si mal. 

J’ai connu la colère, la rage, l’obsession, le désespoir 
Mais j’ai toujours gardé l’envie de te revoir. 

J’ai voyagé, cherché ce lieu mystérieux où tu serais cachée. 
N’ai trouvé que portes fermées. 
Toute vie a son jardin secret inviolable, 

Enfermant dans ses sillons erreurs et fautes regrettables. 
Mais je rêve encore, dis moi, un jour tu reviendras? 

Viens maman, je te tends les bras. 
 

Hélène FATH 
 

(NDLR: ce récit n’est pas autobiographique) 

Bienvenue 

C'est de la roupie de singe  

= chose insignifiante, sans aucune valeur 

"La bague que Robert a offerte à Julie pour Noël n'est que de la 
roupie de singe". 

La roupie (morve) fait figure de déchet et il convient de s'en dé-
barrasser rapidement. Mais la roupie est également une unité mo-
nétaire (Inde, Népal, Pakistan et Sri Lanka).  Quant au primate que 
l'expression met ici en scène, un peu comme l'âne, il a acquis au 
fil du temps une image dépréciative, voire injurieuse. Pendant le 
Moyen Âge , le singe a d'ailleurs fréquemment été juxtaposé à 
l'idée de Satan pour présenter l'image diabolique de l'humain. 
En conjuguant la goutte disgracieuse qui pendouille de l'appendi-
ce nasal et la notion péjorative du singe, on comprend que la 
roupie de singe ne vaille pas grand-chose. Le sansonnet 
(étourneau, petit oiseau, mais aussi personnage étourdi, écervelé) 
remplace parfois le singe. 

 

Yveline CHERHAL -  
Présidente de l’association de bénévoles « Les Amis du Clos » 

Au revoir 

Michel FALQUET-MAISON -  le 11 avril 2018 
 Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Joël BOYER, résident depuis presque 3 ans, a quitté le Clos 
Chevalier au début du mois d’Avril pour emménager dans 

une structure qui correspondait mieux à son projet de vie. 
Il a posé ses cartons aux Berges du Lion, à Ornex. 

Son dynamisme et sa bonne humeur vont nous manquer... 

Mouvement du personnel 

Mathilde LEBRUIN - Psychologue s’envole pour de nouveaux hori-

zons à l’issue de son congé maternité.  

 

Nadine BENOIT GONIN - employée administrative ainsi que  

Vanya  PENEV- Aide soignante, Clémence CLAUDIN et Isabelle 

HERDEWYN, auxiliaires de vie, ont également quitté le  

Clos Chevalier. 

 

Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. 


