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« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aies confiance en ce qui sera » Bouddha 

Agenda du mois de novembre 

1er Novembre 

Toussaint 

3 Novembre 

Journée Mondiale de 

la gentillesse 

11 Novembre 

Armistice 1918 

15 Novembre 

Beaujolais  

Nouveau 

Journée internationale 

des aides-soignants 

26 Novembre 

Evénements à venir au Clos Chevalier 
 

Mercredi 7 novembre : Sortie au centre commercial Val Thoiry 
 

Mercredi 21 novembre : Goûter au restaurant Bois Joly 
 

Mercredi 28 novembre : Spectacle de mimes  

 

Les jeudis 1, 8, 15, 22 novembre et le vendredi 30 novembre : Animation musicale 

aux Myosotis avec Sand ou Philippe BUTTON 

                   Retour sur les animations du mois d’Octobre 

Atelier créatif 

Nos artistes se sont appliquées à réaliser 

des objets qui seront vendus au marché 

de Noël.  Vous pouvez essayer de  

deviner ce qu’elles vous préparent mais 

le mieux est de garder un peu de  

mystère! A découvrir le 1er décembre! 

Sortie au restaurant 

Nos Résidents, Déborah et Erika, animatrices, 

Aurélien CHATAIN, Directeur et Alexandra,   

Responsable hébergement et vie sociale, ont 

partagé un repas au restaurant de l’auberge 

communale de Peron.  Ils y ont mangé des  

Malakoffs et ont passé un très bon moment de 

convivialité. 

Atelier cuisine 

Cet atelier cuisine était bien atypique  

puisque, pour une fois, il ne s’adressait 

qu'aux hommes! Au menu: spaghettis à la  

bolognaise !  

Déborah, notre  animatrice, a rejoint la  

table de nos 5 compères, heureuse d’être  

si bien entourée!  

Cours d’informatique 

Pour le premier cours d’informati-

que, les participants ont appris à 

envoyer un email.  

Merci aux bénévoles du Lycée 

Jeanne d’Arc qui ont offert de leur 

temps pour cette initiation à la 

nouvelle technologie! 

La petite boutique 

La petite boutique au 3ème étage est 

maintenant ouverte les lundis de 16h30 à 

17h30.  

Venez découvrir les nouveaux arrivages 

de la collection  
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Ça s’est passé aux myosotis 

Tartiflette party 

Aux myosotis, les résidents n’ont pas attendu les grands froids pour 

mettre sur leur table un plat d’hiver.  Ils se sont régalés avec une  

bonne tartiflette! De quoi ravir les amateurs de fromage ou tout  

simplement les gourmands!  

La tartiflette s’invite souvent au menu du Clos Chevalier, tout au long 

de l’hiver, mais celle là, elle n’était rien que pour les résidents des 

Myosotis! 

L’automne 

 

Les jours écourtés, les nuits prolongées, 

Contraignent la nature à se reposer. 

Les arbres rejettent quelques fruits desséchés, 

Le souffle du vent fait valser, 

Les dernières feuilles du verger. 

Le froid du sol en fait un tapis glissant, 

Gare aux petits imprudents! 

L’ombre du soir recouvre la nudité des champs, 

Dans une nuit sans lune, le renard cherche sa proie. 

Lentement, se méfiant du chien qui aboie. 

Le prédateur attend son heure. 

Les volets se ferment sur l’intimité. 

La famille retrouve son unité. 

L’heure est aux confidences, aux rapprochements, 

A la joie des gouters succulents. 

Le temps de lire ou de relire « Le petit prince » 

Et son histoire si simple. 

La ville s’endort dans les bras de Morphée; 

Mais certains jeunes préfèrent aller danser. 

Les rues sont désertées par leurs passants; 

Le silence est oppressant. 

Au matin, « la biche regarde le chasseur, 

Pense à ses petits et pleure » 

Mais demain, les lilas refleuriront, 

Les prairies reverdiront 

Avec le perpétuel cycle des saisons. 

Il faut aimer l’automne pour sa douceur, 

L’adorer pour ses couleurs. 

Notre terre, si belle, si puissante et immortelle; 

Nous serions « rien » sans elle, 

Mais les humains imbus de leur savoir, 

Et fiers de leur pouvoir, 

Ont cru pouvoir la maitriser, 

Mais devant l’ampleur des calamités, 

Et l’imminence d’un désastre, 

Ne sommes nous pas tous un peu coupables? 

Les hommes implorent la planète de les sauver, 

Puisse-t-elle les entendre, écouter leurs cris, leurs prières,  

leurs souffrances, avoir pitié. 

Hélène FATH 

Le coin des poètes 

Anniversaires  

En Octobre ont soufflé leurs bougies: 

 

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 

  Anniversaires à souhaiter en  Novembre 

 

Mme DUPIRE Marie-Cécile - 03/11 - 93 ans - 

Mme PERELLI Juliette - 05/11 - 88 ans 

Mme RIGAUD Yvette - 09/11 - 87 ans 

Mme URIOT Christiane - 26/11 - 91 ans 

Mme NICOLLET Clémence - 27/11 - 94 ans 

Mme CRISTIANO Isabelle - 29/11 - 88 ans 

M. BONET Louis -  30/11 - 85 ans 

Remerciements 

Un grand merci aux  

personnes qui nous ont 

gentiment offert des fruits 

pour les confitures faites 

par Mme FATH et Yveline 

CHERHAL, et des coupons 

de tissus qui permettent à 

nos résidents de confec-

tionner les chapeaux des 

pots de confitures et divers 

objets que vous  

retrouverez sur les stands 

du marché de Noël,  

le 1er décembre prochain. 

Bienvenue Au revoir 

M. FALQUET MAISON George - le 14/10/2018 

Nos pensées vont vers lui et sa famille 

Mme VESSERON Pierrette - le 21/10/2018 

Nous lui souhaitons la bienvenue! 
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ORSAC LE CLOS CHEVALIER 

7 rue du Père Adam 

https://orsac-lecloschevalier.fr 

Directeur : Aurélien CHATAIN 

Tel : 04 50 99 11 00 

Fax : 04 50 42 19 28 

Courriel : accueil@orsac-lecloschevalier.fr 

Le Clos Chevalier a pour projet le déploiement de places d’hébergement 

temporaire. 
 

L’hébergement temporaire est une forme d’hébergement qui peut vous  

accueilli au sein d’une maison de retraite, au cours de l’année, pour une 

durée limitée, en séjour temporaire. 

Il a pour objectif , pour la personne accueillie : le maintien à domicile,  

préserver l’autonomie, sortir et rencontrer d’autres personnes. Pour les  

aidants: leur accorder un temps de répit, un soutien psychologique. 
 

Durant le mois d’Octobre, une enquête a été diffusée afin d’évaluer les  

besoins de la population en terme d’accueil de jour, de nuit, de séjours  

temporaires… 

 

Mise en œuvre de l’hébergement temporaire courant 2019. 

L’Hébergement Temporaire 

JOYEUX 

Anniversaire! 


