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1er octobre 

Journée mondiale 

des personnes âgées 

Le Clos Chevalier, 10 ans déjà! 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

« Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent; 

mais le présent est à toi. »  

Proverbe Arabe 

Agenda du mois d’Octobre 

5 octobre 

Journée nationale 

des aidants 

6 octobre 

Journée mondiale 

du sourire 

20/10 au 5/11 

Vacances scolaires 

de la Toussaint 

30 octobre 

Journée mondiale  

de la vie 

10 Octobre: Sortie au Restaurant pour un groupe de Résidents 
 

10 Octobre: Vente de vêtements par l’Âge d’or 
 

24 Octobre: Visite du musée de la Croix Rouge à Genève 
 

31 Octobre: Spectacle de chansons par Jean Michel. 

                   Retour sur les animations du mois de septembre 
Ateliers créatifs 

Fabrication de hérissons en cartons et en fils de laine . Ces petits 

hérissons colorés viendront égayer les couloirs du Clos Chevalier, 

pour la décoration d’automne. 

De beaux tissus découpés pour décorer joliment 

les pots de confitures maison par nos mamies. 

Elles seront vendues lors du marché de Noël du 

Clos Chevalier, organisé par l’association de  

bénévoles « Les Amis du Clos » 

04 et 06 Octobre: Anniversaire des 10 ans du Clos Chevalier  

                   Inauguration du nouvel espace de vie au 3ème étage 

            Projection de la vidéo « Hymne à la vie » du Clos Chevalier 

Découverte de l’exposition photos du 2ème étage 
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Anniversaires  
En Septembre ont soufflé leurs bougies: 

 

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 

  Anniversaires à souhaiter en Octobre 
 

Mme BENOIT Martine - 01/10 - 64 ans 

Mme Marie Madeleine DESVOIVRES- 01/10 -93 ans 

Mme Jacqueline PATEBEX - 04/10 - 88 ans 

Mme ABERGEL Christiane - 05/10 - 84 ans 

Mme GROZ Monique - 14/10 - 75 ans 

Mme DUBREUIL Jeannine - 21/10 - 88 ans 

Mme GARNIER Micheline - 23/10 - 95 ans 

Mme PAYEN Andrée - 27/10 - 89 ans 

Spectacle de chant 

Chez Marie-Christine 

Bruno Fontana est devenu un habitué des 

lieux. Cet artiste et ses chansons sont très ap-

préciés des Résidents comme en témoignent 

les sourires sur les visages. Erika et Déborah, 

ont changé de cavaliers et cavalières, au 

rythme des chansons et chaque résident pré-

sent a pu faire quelques mouvements ou pas 

de danse. Encore un goûter bien animé! 

Ça s’est passé aux myosotis 

Marie Christine RAPHOZ, fille de 

Mme JACQUOT, Résidente, et son 

époux, ont accueilli leurs hôtes, à 

bras ouverts, chez eux, lors d’un 

repas des plus chaleureux.   

Aurélien CHATAIN, Directeur, Marine 

et Catherine, soignantes, les Rési-

dents et Denise, bénévole, se sont 

régalés et ont passé un agréable 

après midi  en leur compagnie. 

Le Bonheur 
 

Ce sentiment de plénitude tant convoité, 

Ce désir si recherché, 

Le bonheur!... Mot magique? Vision de l’esprit? 

Rêve inaccessible? 

Cadeau du ciel aux privilégiés? 

Pas toujours mérité? 

Non, le bonheur « est » dans toute chose. 

Oublions « l’insignifiant » qui rend morose. 

Les contrariétés ou querelles qui peuvent si souvent s’atténuer. 

Les regrets inutiles, le passé ne peut se modifier. 

Et si le temps nous réserve son lot de souffrances. 

Elles sont sources de courage et de résistances. 

« Ce qui ne tue pas, nous renforce » dit le proverbe. 

Le bonheur est un état d’esprit. 

Il est dans le regard porté sur la vie. 

Dans les projets que l’on bâtit, 

De la joie que l’on procure sans contrepartie. 

Il est dans un bienheureux sourire matinal, 

Quand certains jours tout va mal. 

Il est fait d’espoir et de rêve, 

Refusant toujours le mépris et la haine. 

Il est dans le petit geste quotidien, 

Qui ne coûte rien, 

Il est dans la main tendue, 

Vers l’âme un peu perdue. 

Le bonheur est de trouver sa force dans la vérité, 

Le courage et l’amitié. 

Ne jamais désespérer. 

Vivre en accord avec soi-même, 

C’est important quoiqu’il advienne. 

Hélène FATH 

Le coin des poètes 

Mouvement du personnel 
Isabelle  LABASSE, a rejoint le Clos Chevalier en 

qualité d’Agent de Service Hospitalier (ASH) .  

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Bienvenue 
M. BOULOGNE Georges - le 18/09/2018 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Au revoir 
Mme DESIGAUD  - 10/09/2018 - 90 ans 
 

Nos pensées vont vers elle et sa famille 


