
Journée  

internationale  

du baiser 

    6 juillet 

Du 1er juillet au 31 Août, Le Clos Chevalier 

accueille une nouvelle exposition de  

peintures. 

L’artiste peintre Carlos Vicente  nous fera 

découvrir son univers. 
 

Vernissage le Mardi 10 Juillet à 16h30 

Exposition / Vernissage 

14 juillet 

Fête nationale  

Jusqu’au 6 juillet Les Olympiades (voir ci-dessous) 
En semaine à 14h30 ou 16h (Consultez le  
planning d’animation ou demandez à l’accueil) 

11 juillet Sortie au Parc du Château de Ferney-Voltaire 

18 juillet Grand Pique-nique ( lieu à définir) 

25 juillet  Spectacle musique et chant par Jean-Michel 

Les ateliers chansons aux Myosotis ont lieu les jeudis 5—12 juillet et les  

vendredis 20 – 27 juillet de 14h30 à 15h30 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

« Le cœur de l’Homme est comme la mer, il a ses tempêtes, il a ses marées 

et dans ses profondeurs, il a aussi ses perles » Vincent Van Gogh 

Le petit closLe petit closLe petit closLe petit clos    

                                            nouveaunouveaunouveaunouveau 
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Agenda du mois de JUILLET 

15 juillet 

Journée internationale  

de l’amitié 

� Je mouille ma peau plusieurs fois/ jour tout en assurant une 

ventilation 

� Je ne sors pas aux heures les plus chaudes 

� Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé 

� Je mange normalement 

� Je bois environ 1,5l d’eau/jour et je ne consomme pas  

              d’alcool 

� Je donne des nouvelles à mon entourage 

Prévention  

canicule 

Du 7 au  29 juillet 
30 juillet 

Finale de la  

coupe du monde 

de football 

Tour de France  



Retour sur les animations du mois de juin 

Rencontre intergénérationnelle  

C’est toujours un plaisir pour nos ainés de se retrouver avec les enfants 

de l’école de Villard à Ornex.  Les rondes, les chants, les bons mots des 

petits et les éclats de rire rythment ces rencontres. L’énergie des petits 

est très communicative et les Résidents apprécient ce souffle de vie! 

Pique nique à Varfeuil 

Les Résidents et leurs animatrices se sont rendus 

au Haras de Varfeuil à Gex. Ils ont pique-niqué 

avant de s’occuper des chevaux et de les  

caresser. Nos apprentis palefreniers ont passé un 

bon moment et seront heureux d’y retourner. 

A l’occasion du match France-Pérou,  les Résidents ont pris l’apéro  

devant l’écran, avec  M . CHATAIN et les animatrices. Ils ont pu  

soutenir ensemble l’équipe nationale et ainsi assister à sa victoire! 

Apéro-foot 

Atelier cuisine 

Au menu de cet atelier cuisine: Frites, échine de porc et salade… Un repas simple mais qui, lorsqu’on le  

prépare et qu’on le partage avec des personnes appréciées ou aimées, devient un excellent moment de convivialité. 

Vernissage 

L’exposition «Ferney en 

mémoire» a rencontré un 

vif succès. En regardant 

les photos chaque  

Résident ou visiteur  s’est 

plongé dans le Ferney 

d’autrefois , ravivant des  

souvenirs, parfois  

enfouis. Les émotions et 

la nostalgie ont été de 

nouveau ressenties lors 

du vernissage le 5 juin. 

 

Merci à Alex Décotte  

et à son association. 



Anniversaires  
En juin ont soufflé leurs bougies: 

 

DI DENTE Anne-Marie -  10/06/1918 - 100 ans 

MONA Ginette - 14/06/1929 - 89 ans 

PERRIN Lucienne - 15/06/1922 - 96 ans 

PELLET Gabrielle - 17/06/1920 - 98 ans 

AMO Mary Elizabeth - 27/06/1924 - 94 ans 

TALLON Nicole - 29/06/1931 - 87 ans 

BOYER Marie - 29/06/1927 - 91 ans 

SASSO Maria - 30/06/1936 - 82 ans 

  Anniversaires à souhaiter en Juillet: 

 

PICOD Adeline - 18/07/2014 - 92 ans 

VAURS Julien - 24/07/1933 - 85 ans 

ROCHE Odette - 24/07/1931 - 87 ans 

DELUERMOZ Gisèle - 28/07/1931 - 87 ans 

VIOT Andrée - 30/07/1943 - 75 ans 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Portrait du mois 

Anne-Marie DI DENTE  - 100 ans 

La presse en parle! 
Anne Marie VIGNEAU est née le 10 juin 1918 à Cannes. 

Elle a passé toute son enfance en Tunisie, où elle allait à 

l’école à cheval. Puis la Famille est venue s’installer à 

Paris.  A 19 ans, elle accepte un emploi à la direction 

des PTT. Pendant la guerre, elle est affectée en province, 

à la poste des armées pendant 1 an, avant de revenir à 

Paris, sous l’occupation, où la vie fût angoissante et diffi-

cile.  Avec M. DI DENTE, son époux, employé des PTT, 

elle mène une existence modeste, mais riche des  

distractions qu’offre la capitale. Après l’indépendance, une mission à  

Alger, le passage d’un concours, elle termine sa carrière en tant que cadre 

de Direction.  

En 1978, elle prend sa retraite et le couple s’installe à Nîmes. Elle y passe 30 

années agréables, bien occupée par les 5 associations auxquelles elle a 

adhéré, ses amis et les nombreux séjours en Europe qu’elle partage avec 

son mari, chez ses amis et sa famille. 

Au décès de son époux, elle vit chez sa fille à Genève, puis chez Robert, 

son petit fils, à Saint Genis Pouilly. Elle rejoint le Clos Chevalier en avril 2011.  

Ce 12 juin, Mme DI DENTE a fêté ses 100 ans, bien entourée, chacun lui 

souhaitant longue vie.  

Sa fille a commencé en lui souhaitant de « rester encore  

longtemps avec nous », M. OBEZ, Maire d’Ornex, de 

« vivre 200 ans », et pour finir, le père Jean-Philippe lui a 

promis « l’éternité » !   

Mme DI DENTE a soufflé ses bougies, a reçu du Clos 

Chevalier une parure de bijoux, a été couverte de fleurs 

et s’est envolée, quelques jours plus tard pour Ibiza pour 

y fêter son anniversaire avec sa  famille au complet . 

Le Dauphiné libéré lui a même consacré  

un article! 
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 Le saviez-vous? 

Le coin des poètes 

Les bons mots d’Yveline 

La mer 
 

« La mer », cette année, était le thème de notre fête de l’été. 

Loin du « Clos Chevalier », 

Cette étendue sans fin, 

A l’horizon lointain, 

Au soleil éblouissant, 

Est un pur enchantement. 

On aime la plonger, 

La regarder sans se lasser, 

Humer son air salé. 

Rêver quand s’éloignent les bateaux, 

Manœuvrés avec brio, 

Affrontant les marées, 

Bravant tous les dangers, 

Et si parfois, elle est cruelle, 

Voulant garder pour elle, 

Les imprudents, les rebelles, 

Elle est notre mer nourricière, c’est sa vocation, 

Et notre patrimoine à tous, parfois nous l’oublions. 

Cette mer que nous avons tant négligée, souillée, 

Saura-t-elle un jour nous pardonner ? 

Hélène FATH 

ETRE FICELE COMME UNE ANDOUILLE 

= être mal habillé 

La formule vêtir des andouilles signifie que le charcutier prend 
soin de les farcir copieusement, notamment avec de la  

viande de porc hachée. 

Par allusion, un pauvre bougre ficelé comme une andouille 
porte des vêtements trop étroits, étriqués et/ou défraîchis. Par 
extension: s'habiller sans goût, être piètrement vêtu. 

On trouve aussi: être fagoté comme une andouille. Le verbe 
fagoter (accoutré de façon disgracieuse et ridicule) évoque 
bien sûr le fagot (brassée de petites branches ficelées à la 
hâte). 

Variante: Ere habillé comme l'as de pique. Tablier: aller com-
me un tablier à une vache. 

Yveline CHERHAL -  
Présidente de l’association de bénévoles  

« Les Amis du Clos » 

Appel aux dons 

Si vos arbres ou plants vous ont donné beaucoup de 
fruits cette année, bien plus que vous ne pouvez en 
consommer, pensez à nos mamies!  
Elles seront ravies de pouvoir en faire des confitures qui 
seront ensuite vendues lors du marché de Noël,  
organisé par le Clos Chevalier et l’association  
de bénévoles « Les Amis du Clos ». 

Les chants, la musique 
 

Dès le berceau, nos petits chérubins, 

En fermant les yeux, entendent le refrain, 

D’une douce mélodie, dans leurs rêves enfantins. 

Ce plaisir innocent, 

Ce bien-être insolent: 

Ecouter la voix de l’homme, 

Le chant du rossignol, 

Ce lot d’émotions, 

Qui soulèvent des passions, 

Apaisent les querelles, 

Parfois les plus rebelles. 

Au siècle du romantisme, 

On réinventait le lyrisme. 

Les galants savaient chanter l’amour avec talent. 

Près de la fenêtre, fredonnaient tendrement, 

Guettant leur « belle » avec empressement. 

Autre temps, autre mœurs, autre mode. 

C’était une autre époque. 

La musique attendrit les cœurs les plus endurcis, 

Dans un même bouquet de vie. 

Dans le silence d’une salle qu’on croyait endormie, 

Sentir monter les frissons, 

Avec beaucoup d’émotion, 

Quelle ambiance folle, 

Avec les fous du rock 

Mais dans un autre lieu même éloge, 

Pour les ténors à la voix d’or. 

C’est du délire, 

On ne peut qu’applaudir. 

Dans le silence de l’abbaye de Solesmes*, 

Ce lieu solennel, 

Entendre les moines et les très beaux chants grégoriens, 

Le plaisir est divin. 

Message de paix, de vérité, 

Qui nous invite à méditer 
 

Hélène FATH 

*Solesmes: Ville de la Sarthe. 
 

«  Les plus désespérés sont les chants les plus beaux 

Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots.» 

Alfred De Musset 

Remerciements 

Un grand MERCI à 

Séverine et Francisco 

(nos reporters vidéo 

et photos) pour leur 

dévouement, leur 

professionnalisme et 

leur gentillesse. 



Cette année, pour sa traditionnelle fête de l’été , le capitaine du Clos Chevalier et son équipage ont embarqué leurs  

convives,  sur la côte Ouest.  Nous étions nombreux à être du voyage: Familles, amis, Résidents et personnel, ce sont près de 

180 personnes qui étaient réunies pour l’occasion! Nous avons jeté l’ancre pour une escale festive, avec, au programme, 

Barbecue et ambiance musicale par l’Orchestre « Duo Soleil »! On vous laisse découvrir quelques photos! : 

Fête de l’été 




