
Le petit closLe petit closLe petit closLe petit clos    

                                            nouveaunouveaunouveaunouveau 

Journées du patrimoine 

15 - 16 Septembre 3 Septembre 

Rentrée des classes 

19 Septembre 

Journée européenne de la  

psychomotricité 

21 Septembre 

Journée mondiale de la 

maladie Alzheimer 

23 Septembre 

Journée mondiale des sourds 

29 Septembre 

Journée mondiale du cœur 

Jeudis 6 Jeudis 6 Jeudis 6 Jeudis 6 ----    13 13 13 13 ----    20 20 20 20 ----    27 Septembre 27 Septembre 27 Septembre 27 Septembre     
de 14h30 à 15h30 de 14h30 à 15h30 de 14h30 à 15h30 de 14h30 à 15h30 : Chansons aux myosotis 
 
 
Mercredi 12 Septembre : Mercredi 12 Septembre : Mercredi 12 Septembre : Mercredi 12 Septembre :     
Sortie à Port Choiseul – Versoix 
 
 
Mercredi  26 Septembre : Mercredi  26 Septembre : Mercredi  26 Septembre : Mercredi  26 Septembre :     
Spectacle de chansons françaises « Fontana » 
 
  

Au 3ème étage du Clos Chevalier, un nouvel espace de vie est 
en cours de réalisation.  

Vous pourrez le découvrir dès le début du mois d’octobre. 
 

Nous ne vous en dirons pas plus pour l’instant.  
Nous voulons garder un peu de suspens pour ne pas  

gâcher l’effet de surprise! 

Le Clos Chevalier a ouvert le 6 Octobre 2008. 

Venez fêter avec nous ses 10 ans  

le Samedi 6 Octobre de 15h à 17h 
 

Vous trouverez , dans cette édition, une  

invitation ainsi que le programme des festivités. 

Nous espérons vous voir nombreux pour cet  

événement! 

Le Clos Chevalier, 10 ans déjà! 

23 Septembre 

Automne 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

Septembre 2018 n°68 

« Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je 

serai grand. J’ai répondu « heureux ». Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la 

question, j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. » John LENNON 

Agenda du mois de septembre 

Bientôt un nouvel espace de vie! 



Retour sur les animations du mois d’Août 

Quel  succès pour le karaoké estival! Nombreux ont été les résidents à avoir poussé la chansonnette! Quelques paroles 

jamais oubliées, un refrain, des couplets entiers … Il y a des souvenirs qui restent à jamais gravés.  Comme ces chansons 

qui ont bercé leurs tendres années, celles sur lesquelles ils ont tant dansé…  

Edith Piaf, Charles Trenet, Aznavour, Joe Dassin… Que de bonheur de les réécouter et de pouvoir les interpréter au micro!  

Gaufre party et crêpe party à gogo! 

Ce fut un mois d’Août gourmand puisque nos résidents et animatrices ont multiplié les ateliers gaufres et crêpes pour le  

plaisir de leurs papilles! Au sucre, à la confiture, au Nutella, ces friandises se sont même parées d’un supplément chantilly! 

Ils connaissent la chanson! 

Un grand bol d’air! 

Lors des fortes chaleurs estivales, nos Résidents ont pris un peu de hauteur 

et sont allés au Col de la Faucille…  

Et pour que cet après-midi soit parfait, ils se sont installés à la terrasse d’un 

bar pour partager le goûter. 



Anniversaires  

En Août ont soufflé leurs bougies: 
 

GRIVEL Mauricette - 10/08/1921 - 97 ans 

MENETREY Odette - 18/08/1933 - 85 ans 

BURDAIRON Jeanne - 25/08/1920 - 98 ans 

CAZORLA Jeannine - 27/08/1933 - 85 ans 

Ça s’est passé aux Myosotis 

Petit déjeuner gourmand 

Le petit déjeuner gourmand 

est toujours un moment de 

plaisir. « Que c’est bon! » dit 

Martine Benoît, résidente de 

l’unité. 

Le Comptoir du Clos: On vous attend au bar! 

Le Comptoir du Clos va lui aussi fêter son anniversaire en Octobre: il aura 2 ans! 
 

Pour cette occasion nous vous rappelons que, sans les bénévoles, rien ne serait possible, puisque ce sont eux qui tiennent 
le bar à tour de rôle. Nous tenons donc à remercier Anne-Marie (x2), Françoise (x2), Pierre, Angèle, Nathalie, Chantal…. 
pour leur gentillesse et leur engagement. 
 

Toutefois, l'équipe des bénévoles n’est pas encore au complet, il reste des créneaux disponibles:  
Le jeudi de 10h à 12h / Le vendredi de 16h à 18h / Le samedi de 16h à 18h / Le Dimanche de 10 à 12h et de 16h à 18h. 
 

Alors, si vous avez du temps libre et que vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, rejoignez-nous! 

 

Horaires d’ouverture  

 

Lundi / Mardi / Mercredi: 16h-18h 

Jeudi / Vend / Sam / Dim : 10h-12h & 16h-18h 

V V 
UtÜ UtÜ UtÜ UtÜ „„„„Vty° Vty° Vty° Vty° „„„„    ftÄÉÇ wx à{°ftÄÉÇ wx à{°ftÄÉÇ wx à{°ftÄÉÇ wx à{°  

Le comptoir du Clos  est un bar 

convivial où il est agréable de se 

retrouver en famille ou entre amis 

pour boire un verre, un café, un 

thé ou déguster une glace, dans 

une ambiance conviviale. 
 

Venez y passer plus de temps! 

 

 

Pas de répit le dimanche pour nos résidents... Les animations 

continuent! Notamment lors de cet atelier pâtisserie organisé 

par Catherine , auxiliaire de vie, et Déborah, animatrice. 

Atelier pâtisserie 

  Anniversaires à souhaiter en Septembre 
 

M. FALQUET-MAISON Michel - 02/09 - 76 ans 

Mme REISER Nicole - 10/09 - 83 ans 

M. RENDU Max -18/09 - 80 ans 

Mme MULLER Gisèle - 21/09 - 92 ans 

Mme BLONDEAU Micheline - 21/09 - 93 ans 

Mme SUTTER Renée - 28/09 - 88 ans 

JOYEUX  

ANNIVERSAIRE! 
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Le coin des poètes 

Une histoire vraie 

 

Marie avait 6 ans, née au siècle débutant. 

La vie à cette époque était rude, le travail harassant, 

Sans loisirs, sans repos, des labours épuisants. 

Travailler de l’aube au crépuscule, 

Mais se plaindre aurait paru ridicule. 

Des maisons sans confort, 

Mais de l’entraide et du réconfort. 

La petite Marie était heureuse, jouait avec tout ce qu’elle trouvait, 

Des petits cailloux, des plumes, des pâquerettes, 

Et rêvait souvent d’une poupée, qu’elle avait tant voulu 

Et qu’elle n’avait jamais eue. 

Un jour, un petit frère est né, 

Et il a tout accaparé: 

Bisous, câlins, sourires, les bras de toute la maisonnée. 

Et Marie s’est crue abandonnée. 

Il était si mignon ce charmeur, 

Avec sa petite bouche en cœur, 

Et ses yeux bleus rieurs. 

Pensant qu’on ne l’aimait plus, 

Marie était triste, malheureuse et perdue. 

A 6 ans, on ne pense pas à mourir, 

Plutôt à partir. 

Fuir je ne sais où, 

Pour s’assurer qu’on pense encore à vous. 

La pendule arrêtée ne sonnait plus les heures, 

Pour ne pas réveiller bébé en pleurs. 

Marie ouvre la porte, écarte les balanciers. 

Le cœur serré, son petit corps recroquevillé, 

Elle attend. Que va-t-il se passer? 

La famille commence à s’inquiéter. 

Marie se serait-elle égarée dans les champs de blé? 

Sur la route avec tous ses dangers? 

Tombée dans la rivière? 

Dans les buissons, piquée par une vipère? 

Mais dans sa cachette, Marie est rassurée. 

On la recherche, elle n’est pas oubliée. 

Sortant de la pendule, devant ses parents aux yeux écarquillés 

Marie se souviendra longtemps de cette journée, 

Qui s’est achevée par une bonne fessée. 

Heureusement, sa grand-mère était là pour la consoler. 

Ah! Qu’il est bon à 6 ans de se sentir aimée, 

Et même à tous les âges, personne ne peut le nier. 

 

Hélène FATH 

 

Mouvement du personnel 

Le Clos Chevalier vient d’agrandir son 

équipe administrative avec l’arrivée, le 

13 août, d’une nouvelle technicienne:  

Chika LE CAM . 
 

Les équipes de soins ont accueilli, le 6 

août, Laurène LETOURNEAU, auxiliaire 

de vie diplômée. 
 

Bienvenue à elles! 
 

Nous souhaitons bonne chance à 

Woulty DIENG, ASH, qui a quitté le Clos 

Chevalier pour de nouveaux projets. 

Vive la Vive la Vive la Vive la     
rentrée !  
rentrée !  
rentrée !  
rentrée !      

Bienvenue 

M. CHARLES Serge  - le 13/08/2018 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Au revoir 

Mme PICOD Adeline - le 31/07/2018 

- 92 ans 

 

Nos pensées vont vers elle et sa famille 


