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En Octobre prochain,  
Le Clos Chevalier  

fêtera ses 10 ans! 
 

Vous serez prochainement destinataire du 

programme des festivités. 

 

Nous comptons sur votre présence. 

Le Clos Chevalier: Bientôt 10 ans! 

15 Août 

Assomption 

            Le Clos en un clic! 

Toutes les informations dont  
vous avez besoin concernant le Clos  

Chevalier sont sur notre nouveau site internet: 
 

www.orsac-lecloschevalier.fr 

Vous pouvez maintenant consulter en ligne 

l’actualité  de l’établissement ainsi que le 
planning d’animation de la semaine. 

Vous avez par ailleurs la possibilité de nous 
envoyer un message via le formulaire de 

contact. 

« Lumière profuse; splendeur. 

L’été s’impose et contraint 

toute âme au bonheur. » - 

André Gide 



Retour sur les animations du mois de juillet 

Vernissage 

Carlos Vicente a fait son vernissage le 10 juillet. 
Un peu impressionné par ce nouvel exercice, l’artiste a 
répondu à toutes les questions avec beaucoup de  
simplicité. Peintre autodidacte, il puise son inspiration dans 
le règne animal: des crânes de buffles surtout, mais aussi 
des loups, lions, papillons… Il crée selon l’inspiration du 
moment, selon l’humeur… Le buste féminin qu’il a sculpté 
et qui trône à l’accueil fait beaucoup parler de lui.  
Ce beau jeune homme peut compter sur l’appui de sa 
compagne, notre jolie coiffeuse Laurie, qui était présente 
pour l’occasion. 
 

Vous pouvez encore découvrir son exposition jusqu’au  
31 Août, au RDC et dans la salle polyvalente du 1er étage. 

Après midi au jardin 

Prendre le goûter au jardin, au milieu des fleurs, sous la  
pergola, faire quelques parties de cartes et papoter autour 

d’une boisson fraîche… ce sont ces petits plaisirs de l’été, 
que l’on attend toute l’année! 

Château de Ferney Voltaire 

Le château de Ferney Voltaire a rouvert au public et un mois après son 
inauguration, nos résidents ont pu découvrir  ses nouveaux aménage-

ments. Par ce bel après midi, il ont également profité du parc attenant . 

Fous de foot! 

Les Résidents du Clos Chevalier ont vécu au 
rythme des matchs de football pendant tout 

le mois de la coupe du monde. Pour la finale 
France - Croatie, ils ont soutenu les bleus et 

croisé les doigts pour leur victoire.  
Leur souhait a été exaucé puisque nous  

voici                                              !!! 

Tout le monde se lève pour Jean-Michel! 

On ne présente plus Jean-Michel 
qui fait danser les filles à chacun 

de ses spectacles de chansons! 



Portrait du mois 
Déborah ARNAUD - 33 ans - Animatrice 

Déborah est née en Novembre 1984, à Saint Julien en Genevois. 
Elle a grandi à Collonges Fort l’écluse auprès de ses grands parents maternels. Chaque été, elle 

allait en vacances à la  ferme de sa grand-mère paternelle dans le Jura. 
Elle a passé un bac « Services aux personnes et aux territoires ». Elle a travaillé 2 ans dans un 

club de sport à Carouge comme coordinatrice des tournois enfants pour Swiss Tennis puis  
pendant 5 ans au casino de Genève en tant que barmaid. 

Ensuite elle a gardé des enfants et créé, en parallèle, son auto entreprise « Les petits détectives 
de la nature », à Gex. Elle organisait des échanges intergénérationnels avec les personnes 
âgées de Tougin et les enfants de la MJC. 

C’est alors qu’elle a croisé la route d’Alexandra, Responsable Hébergement et Vie Sociale au 
Clos Chevalier, qui a été séduite par cette jeune femme dynamique et boute-en-train! Déborah 

a ainsi rejoint notre équipe d’animation en  Juillet 2017. 
Avec sa bonne humeur et son énergie, les Résidents l’ont de suite adoptée! 

Elle adore les animaux (elle a 2 chiens et 1 chat) et est aussi fan de Photographie et de Bricolage. 
Déborah c’est la simplicité, un grand cœur et un franc-parler qui ne manque jamais de nous faire rire… et c’est pour tout 
ça qu’on l’aime! 

Pique nique 

Une joyeuse équipe de Résidents est allé pique niquer à 
l’ombre des arbres du Parc de l’Abbé Boisson à Ferney 

en compagnie des animatrices  et du Directeur. 
Au dessert, Mme PICOD a soufflé ses 92  bougies aux 

côtés de sa fille, Martine, dans une ambiance conviviale 
et estivale. Tous étaient enchantés de cet après-midi! 

Ça s’est passé aux Myosotis... 

Dans l’unité protégée aussi l’ambiance bat son plein!  
Avec les beaux jours, lorsque les températures le permettent, ils peuvent profiter de leur jardin dédié. 

Entre les jeux de motricité, les ateliers créatifs, les ateliers pâtisserie, les crêpes party, les brunchs au jardin et les  
interventions musicales de Philippe BUTTON et sa fille Sandrine, les Résidents sont bien occupés.  

En plus, ceux qui en ont la possibilité, se rendent régulièrement aux animations et sorties organisées par Déborah et Erika.  
De quoi les divertir et les stimuler! 
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Le coin des poètes 

Les bons mots d’Yveline 
CARAMBOUILLE - Marcher à la carambouille 

= Vivre d'affaires frauduleuses. 

Escroquerie longtemps pratiquée, la carambouille consiste à 
revendre immédiatement, de surcroît "au comptant", une  
marchandise qui n'a pas encore été régulièrement payée au 
vendeur d'origine. Tous les escrocs et autres bonimenteurs qui 
arpentent les marchés en mal de lourdauds prêts à se laisser 
grossièrement gruger,  marchent souvent à la carambouille. 
Par extrapolation: larron suspecté d'affaires louches ou douteu-
ses. Magouilleur enclin à activer filouteries ou tripatouillages de 
toutes sortes. 
"Lorsqu'il a créé ses premières entreprises, Robert ne s'est jamais 
caché d'avoir marché à la carambouille". 

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

Appel aux dons 

Comme dans l’édition précédente, Le Clos Chevalier fait 
appel à votre bon cœur pour que nos mamies puissent faire 
leurs confitures! 
 

Donc si vous avez des fruits à leur offrir, les Amis du Clos sont 
prêts à venir les ramasser ou les cueillir! 
 

Elles sont aussi preneuses des pots d’une contenance de  
250g ou 300g qui encombrent vos placards!, 
 

Merci par avance! 

 

L’ÉTÉ 
 

L’été s’est installé, 

Toujours très attendu et redouté. 
Quand la terre assoiffée, 
Commence à s’étouffer 

Mais le ciel est capricieux, 
Choisit toujours ses lieux. 

Là, il déverse l’orage, 
Au loin, il brûle tout sur son passage. 

Les oisillons haut perchés, 
Réclament leur becquées. 
Les mûres noircissent 

Dans les buissons d’aubépine. 
La mer très hospitalière à la belle saison 

Accueille des visiteurs à foisons. 
Plus rien n’existe que le sable chaud, 

La vague qui soulève votre dos, 
Le livre qu’on feuillette en rêvassant, 
Les soucis qui s’envolent comme par enchantement. 

Qu’importe après tout, 
Demain sera un autre jour. 

Le naturel à l’état pur, 
On voudrait qu’il perdure. 

Les enfants lèchent amoureusement leur glace panachée. 
De jeunes silhouettes au corps bronzé, 
Se pavanent, très remarquées. 

Attirant regards ou plaisanteries, 
Réflexions ou jalousies. 

Mais l’été dans son inexorable destin, 
Laissera bientôt la place à un climat plus serein. 

Le temps s’écoule au rythme des saisons, 
Avec ses petits matins gris, 
Ou ses jours d’euphorie. 

Ceux que l’on aimerait sans fin, 
Ou ceux que l’on voudrait si loin. 

 

Hélène FATH 

� 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 

Vigilance  

canicule 

Anniversaires  

En juillet ont soufflé leurs bougies: 
 

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 

  Anniversaires à souhaiter en Août: 
 

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 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Mouvements du personnel 

Hanane BAROUDEL, Infirmière, que vous avez pu découvrir, à 
son arrivée, dans le portrait du mois de l’édition de Janvier, a 

quitté le Clos Chevalier ce mois ci.  
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite et beaucoup 

de bonheur puisqu’elle attend un heureux événement ! 


