
Retour sur les animations du mois de juin  

Spectacle Conservatoire 

Des élèves de l’école Florian sont venus en 

représentation avec leurs professeurs du 
Conservatoire de musique de Ferney Voltai-

re. Ces 23 enfants âgés de moins de 12 ans 
ont chanté et joué de la harpe, du violon, de 

la flûte, des percussions, de la contrebasse 

etc…  
Les résidents, admiratifs parfois, face à ces 

gamins qui savent jouer d’un instrument de 
musique, ont apprécié le spectacle. 

Atelier cuisine 

Art thérapie 

Marie-Christine, alias Kitou, fille de Madame JACQUOT, 

 Résidente, a fait plusieurs ateliers cuisine, en collaboration 
avec Déborah. Très appréciée des Résidents pour sa joie de 

vivre et sa bonne humeur, elle a ravi leurs papilles car, il faut 
le dire, Kitou est un vrai cordon bleu! 

L’art thérapie permet de trouver de nouvelles voies de communication, de verbaliser des émotions, d’exprimer une opinion, 
un ressenti et participe à renforcer l’estime de soi. Lors des interventions de Céline, Art thérapeute, stagiaire au Clos  

Chevalier durant tout le printemps, les résidents ont découvert ou redécouvert des sensibilités oubliées, ou même parfois 
jamais explorées, et le résultat de leur travail leur procure un sentiment de fierté.  La peinture stimule les capacités senso-

rielles et cognitives, en faisant ressurgir certaines sensibilités et améliorant de ce fait le bien-être. 

Olympiades d’été 

Les Olympiades d’été DYNSEO ont commencé le 24 Juin 2019. 
Ce grand concours européen de culture générale inter-résidences a lieu  

jusqu’au 5 Juillet 2019.  
Chaque jour de la semaine, à 14h30, Résidents, personnel et familles répon-

dent à des questions de culture générale  (histoire, géographie, littérature, 
gastronomie, émission télé, célébrités, sport…) 

Les résidents testent, révisent leurs connaissances et apprennent parfois. 
S ils ne remportent pas le concours, ils auront passé un bon moment!  



FETE DE l’ÉTÉ  

La traditionnelle fête de l’été du Clos Chevalier a eu lieu le Samedi 22 juin 2019., Cet événement très attendu, permet aux  

Résidents, à leurs familles et amis, ainsi qu’au personnel de l’établissement, de se retrouver, de partager un repas et un après 

midi convivial. Jean Michel a joué et chanté les classiques dont on ne se lasse pas. Mme FATH a lu un joli poème de sa  
composition personnelle sur le thème de la fête de cette année: LA MUSIQUE  

Le chef Frédéric et son équipe avaient préparé un barbecue: merguez, brochettes de poulet et accompagnements cuisinés, 

arrosés de vin rouge et de rosé bien frais, sans oublier la salade de fruits et le fraisier! Les enfants maquillés pour l’occasion, 

jouaient dans le jardin pendant que leurs ainés profitaient de l’ambiance des festivités.  
En fin d’après midi, la tombola a récompensé les plus chanceux.  

Les notes dansaient sur les tables et résonnaient dans l’air, et le soleil commandé pour l’occasion n’a laissé que peu de temps à 

une brève averse orageuse. Ce fut un belle fête de l’été, fête de la musique, et sans fausse note! 





Le coin des poètes 

Les yeux 
 
Bleus, verts ou bruns, 
Tous beaux, parfois malins, parfois coquins 
Ils savent si bien, dans leur regard expressif, 
Ce que le cœur suscite, sans le dire. 
J’en connais qui ne sont que sourire, 
Et d’autres que l’on voudrait maudire.  
Ils se font velours, 
Quand un jour, ils rencontrent l’amour. 
Deux diamants qui brillent au soleil 
Pour celui ou celle qui s’émerveille, 
Des étoiles plein les yeux, 
Les regards langoureux. 
Le matin, pâles et ensommeillés, 
Sans rimmel pour préserver les cils fatigués, 
Instant momentané. 
Très vite ils deviendront: pervenche, émeraude, azur 
Transparents comme l’eau pure 
Qui coule de la fontaine où l’on se mire 
Ils sont fragiles, sensibles. 
Les mots sont superflus, les paroles inutiles, 
Dans le regard d’une amitié unique. 
Durs et sévères quand une flèche malveillante les assombrit, 
Quand l’attitude n’est que mépris. 
Un voile, parfois fait baisser leurs paupières, 
Fermant leurs jours à la lumière. 
Seul, reste, le bruit des pas, 
La chaleur et le froid, 
L’objet que l’on recherche, en vain, 
L’ami qui vous tendra la main. 
Mais ils nous voient avec le cœur et l’esprit, 
Les souvenirs en sont le prix. 

Hélène FATH 
 

 

Promenade au clair de lune 
 

Dans la tiédeur de l’été 

Sous la voute étoilée, 
Duparc, j’emprunte les allées, 
Par la lune éclairée. 

Flânant vers le lac je descends, 
Dérangeant une chouette au passage 

Qui dans un froissement d’aile 
Prend son élan 

Et comme moi vers le lac descend. 
Sur l’onde miroitante, 
Glisse un cygne et ses petits. 

Dans le calme de la nuit, 
Les vagues murmurent 

Et viennent dans un doux clapotis 
S'échouer contre le mur. 

Je resterai indéfiniment 
Bercée par ce doux chant. 

Lucy GROSREY 

La musique 
 

La musique, art magique qui attendrit tous les cœurs 
Procure joie et bonne humeur. 
Telle une amie fidèle, 
Toujours présente sur un parcours émotionnel. 
C’est une valeur sûre qui soulève des passions, 
Apaise les tensions. 
Fait vibrer les cordes sensibles de l’âme humaine. 
Unit les hommes dans une communion exceptionnelle. 
Musique légère, sans prétention, 
Qui réconforte quand tout est sombre à l’horizon. 
Celle classique et romantique, 
Au piano avec Chopin ou Liszt. 
Celle des grands maîtres de l’Opéra, 
Très prisée des amateurs de belcanto, 
Violon, sonate ou concerto, 
Tout n’est que poésie ou harmonie. 
Finie la nostalgie, 
Vienne fait valser des générations, 
Tous âges confondus ; 
Dans un délire interrompu, 
Avec ses robes froufroutantes, jupons et crinolines,  
Les années folles, quand filles et garçons, à l’unisson, 
Folâtraient dans un tourbillon 
Dont ils se souviendront. 
La musique rock a conquis la planète, 
Lien très fort pour la jeunesse. 
Celle, puissante qui résonne dans nos cathédrales, 
Et donne des frissons à l’âme. 
Musique des cérémonies militaires, 
Au souvenir parfois amer. 
Hommage rendu, 
A tous ceux qui ne sont plus. 
La musique, expression universelle et harmonieuse de notre vitalité, 
Nécessaire à notre équilibre, au bien-être de l’humanité 
 

Hélène FATH 

 

Mme FATH a lu ce poème à l’occasion de la fête de l’été. Elle a 
ajouté un petit mot à l’attention des convives et du Personnel du 
Clos Chevalier: 
 

Dans cette grande famille du « Clos Chevalier », 
Lieu d’entraide et de bonne volonté, 
Chacun est fier, d’Apporter sa pierre. 
Un petit pas pour l’Amitié, 
Un grand pas pour la Solidarité. 
Nous remercions M. Chatain, notre directeur, pour cette fête ac-
cueillante et empreinte de gaité. Le personnel pour son courage et 
sa bienveillance.  
Tous les bénévoles, dont Michel  chef de la chorale, la présidente 
Yveline et sa sœur Christine. Notre musicien Jean Michel qui partici-
pe avec bonheur à l’ambiance de cette journée ; Christophe, tou-
jours si serviable, les cuisiniers qui font de leur mieux pour satisfaire 
tous les résidents. 
J’espère n’avoir oublié personne. Merci encore à vous 
 

 


