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1er janvier 

Nouvelle année 

Agenda  

de Janvier 

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » Voltaire 

Sortie shopping 

A l’approche des fêtes de fin 

d’année, plusieurs Résidents ont 

arpenté les allées du Centre 

Commercial Val Thoiry pour faire 

un peu de Shopping.  

Accompagnées de leur animatri-

ce et de plusieurs bénévoles, nos 

mamies se sont ensuite installées 

dans un café pour faire une  

petite pause et  boire un jus de 

fruit ou une boisson chaude. 

Aurélien CHATAIN, Directeur, 

et l’ensemble du personnel  

du Clos Chevalier  
vous présentent leurs  

meilleurs vœux  

pour l’année 2019 

6 janvier 

Epiphanie 

21 janvier 

Journée internationale 

des câlins 

Exposition 

François BIANCHI, artiste peintre sculp-

teur, que l’on avait découvert à la ren-

trée 2016 et redécouvert en début d’an-

née 2018, expose à nouveau ses œuvres 

au Clos Chevalier du 1er au 28 février 

2019.  Vernissage le 15 janvier à 16h30. 

 

1er janvier : Déjeuner de la nouvelle  

               année  
 

9 janvier : Galette des Rois  
 

23 janvier : Gaufres Party 
 

28 janvier : Ouverture des Olympiades 

              d’Hiver 
 

3 - 10 - 18 - 24 - 31 janvier : Chansons 

              aux Myosotis par Sand  

Evénements à venir  

au Clos Chevalier 

Retour sur les animations du mois de décembre 



Retour sur les animations du mois de décembre (suite) 

Avant de quitter le Clos, Erika a fait une belle surprise aux résidents. Opium, alias doudou, le cheval d’Erika, auquel les résidents 

allaient rendre visite au haras de Varfeuil à Gex, a fait son apparition. Il  est même entré dans le hall d’accueil pour recevoir  

quelques caresses. Puis, elle a organisé un pot de départ au cours duquel les nombreux résidents et familles présentes ont eu de  

délicates attentions à son égard. Erika, émue et triste de quitter ceux avec qui elle avait tissé des liens, a versé quelques larmes, 

nous avouant que son choix de partir était difficile. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie. 

Départ d’Erika 

Chorale de Noël 

La chorale « La CAMPANELLA » a fait une représentation au 

Clos Chevalier.  Cette joyeuse troupe qui compte de  

nombreux chanteurs a un répertoire bien varié. Elle ne se 

limite pas aux classiques « Petit Papa Noël » ou « Mon beau 

sapin »…. Le revers de la médaille, c’est que les Résidents 

n’ont pas toujours pu les accompagner comme ils auraient 

aimé, ne connaissant pas les paroles des chansons. Ceci 

dit, le spectacle a été très apprécié et nous remercions La 

CAMPANELLA pour avoir créé une ambiance de Noël ,  

ce 15 décembre à l’heure du goûter. 

Scoop!: Le père Noël réside au Clos! 

Julien VAURS (dit Juju pour les intimes) a été désigné Père Noël 

officiel pour l’école des bois d’Ornex et l’école Alice de Prévessin 

Moëns. Il s’est rendu, dans sa tenue rouge, auprès des maternel-

les des 2 écoles pour assister à leur spectacle de Noël. Il est pas-

sé dans les classes distribuer des papillotes et des câlins aux en-

fants émerveillés.  Merci à Juju d’avoir gardé son âme d’enfant et 

d’avoir entretenu la magie de Noël pour la 2ème année consé-

cutive. 

Echange intergénérationnel 

Deux mamans ont proposé à Déborah, notre  

animatrice, de participer à un atelier pâtisserie au Clos 

Chevalier accompagnées de leurs petites filles. 

Le but était de réunir plusieurs générations autour  

d’une activité  gourmande qui plaît autant aux petits 

qu’aux grands!  

Apéros 

Apéro de fin d’année, apéro du nouvel an spécial Myosotis, apéros 

du nouvel an dans les étages… les apéros se suivent mais ne se  

ressemblent pas!  

A votre santé, à l’année passée et à 2019! 



Goûter de Noël du 12 décembre 

Cette année la formule a changé. Fini  

l’apéritif dinatoire, place au goûter  

gourmand de Noël.  

De jolies maisons en pain d’épices réalisées 

par les Résidents et Déborah étaient  

disposées au centre des tables et  des  

gourmandises, pâtisseries , vin chaud et  

chocolat chaud ont régalé nos convives. 

Après le discours du directeur et le poème 

de Mme FATH, la chorale du Clos Chevalier a 

entonné des airs bien connus avant de  

laisser la scène musicale à Bruno FONTANA.   

La mère Noël, aidée de 2 lutines de 6 ans, 

des maires et représentants des différentes 

communes voisines, a distribué les cadeaux 

aux résidents : des coffrets de chocolats de 

chez Broccard. Ce fut un agréable moment 

de convivialité et de partage.  



Rédactrice : Jessica FAVERO 

                          

ORSAC LE CLOS CHEVALIER 

7 rue du Père Adam 

01210 ORNEX 

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 saviez-vous? 

Anniversaires  
En décembre ont soufflé leurs bougies: 

    
 

M. CHARLES Serge Auguste - 03/12/1931 - 88 ans 

Mme DUPUY Juana Astrid - 17/12/1939 - 80 ans 

Mme DEHONDT Suzy - 19/12/1937– 82 ans 

Mme CREPIN Edith - 20/12/1938 - 81 ans 

   Anniversaires à souhaiter en janvier 
 

 

 

Mme FATH Hélène - 03/01/1922 - 97 ans 

Mme CHERVET Ginette - 05/01/1928 - 91 ans  

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

 

Le coin des poètes 
 

Le dialogue 
 

Le dialogue est l’art de communiquer, 

Et percevoir dans la parole ce que cache la pensée, 

Qui est plurielle et bien cachée. 

Pouvant dissimuler un parti pris, 

Empreint parfois de jalousie. 

Le dialogue facilite les relations, cherchant avec ténacité, 

A résoudre les difficultés. 

Un monologue sans fin, ne résout rien. 

Il irrite, il exaspère, et ne convainc. 

S’exprimer avec précision, 

Avec ou sans passion. 

Parler toujours de soi, 

N’est pas courtois. 

N’attire l’attention de personne, 

Et les paroles s’envolent. 

Savoir écouter sans interrompre est important. 

Pour un dialogue intéressant. 

Parler sans colère et avec persuasion, 

Etre sincère dans ses propos, 

Et reconnaître ses défauts. 

En politique ou en famille, 

Au bureau, en entreprise, 

A la maison ou dans la rue, 

Préférer toujours une entrevue. 

Face à un adversaire 

Ou à un partenaire, 

Le dialogue est toujours préférable, 

Si l’on souhaite être efficace. 

L’entêtement, la colère aggravent les comportements, 

Génèrent antipathie ou confrontation à son détriment. 

Le combat continue. 

Et le problème non résolu. 

Parfois il est difficile de se comprendre, 

Quand l’interlocuteur ne veut rien entendre. 

Convaincu d’être le seul à détenir la vérité. 

Impossible de discuter. 

La vie serait facile et sans soucis, 

Si les contacts humains n’étaient qu’empathie, 

Compréhension et adeptes du compromis. 

 

Hélène FATH 

Bienvenue 

Mme BASTIDE Claudine - 17/12/2018 

Mme GUDET Jacqueline - 20/12/2018 
 

                             Nous leur souhaitons la bienvenue! 

Au revoir 

Mme VESSERON Pierrette - 10/12/2018 - 81 ans 

M. RENDU Max - 19/12/2018 - 80 ans 

Mme BRATCHI  - 27/12/2018 - 94 ans 
 

                              Nos pensées vont vers eux et leur famille. 

Le Clos Chevalier est soucieux des conditions de 

vie et d’accompagnement qu’il propose.  
 

Afin d’améliorer la qualité de nos services et de  

répondre au mieux à vos attentes, nous vous  

proposons de remplir un questionnaire qui nous 

permettra d’ évaluer votre satisfaction sur l’année 

écoulée. 
 

Vos remarques, idées et suggestions sont les  

bienvenues. 

Nous comptons sur votre participation. 

Enquête de satisfaction 

Mouvements du personnel 

L’équipe d’animation qui a dit au revoir à Erika 

GOTTELAND le 12/12/2018, a été heureuse d’ac-

cueillir Camille LOUBATIERE au poste d’animatrice 

le 03/12/18, aux côtés de Déborah. 

 


