
« L’éducation est ce qui reste après qu’on ait oublié ce qu’on a appris  

à l’école »   Albert EINSTEIN 

Le petit closLe petit closLe petit closLe petit clos    

                                            nouveaunouveaunouveaunouveau 

ANNULATION 

2 Septembre 

Exposition « Ferney en mémoire » 

Vous avez sans doute déjà profité de l’exposition sur les commerçants et artisans 

d’antan à Ferney Voltaire. 

Cette exposition est l’aboutissement du remarquable travail réalisé par  

l’association « Ferney en mémoire». 

L’exposition s’étend des années de guerre aux années 1970.  

Si beaucoup de commerces ont aujourd’hui disparu, les photos ravivent chez 

nos Résidents de nombreux souvenirs. Certains ne peuvent s’empêcher de  

raconter quelques anecdotes avec un brin de nostalgie bien sûr! 

Agenda du mois de septembre 

Rentrée des classes 

13 - 15 Septembre 

Journées du patrimoine 

19 Septembre 

Journée européenne de la psychomotricité 

Le 14 Septembre: Sortie au col de la faucille - Balade et goûter 

Le 25 Septembre: Animation musicale et chants par David 

Le 18 Septembre: Visite du Château de Ferney Voltaire 

Journée mondiale de la 

maladie Alzheimer 

21 Septembre 

Journée mondiale 

des grands-parents 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

26 Septembre 28 Septembre 

Journée mondiale des 

sourds 

Le Vide Greniers du Clos Chevalier, prévu pour le 8 Septembre, a dû être annulé.  

Les vacances d’été n’ont pas joué en sa faveur et les exposants ont tardé à  

s’y inscrire…  

Rendez-vous pour le prochain, nous tâcherons de vous communiquer la date  

plus tôt afin que vous soyez nombreux à vous y inscrire. 

29 Septembre 

Journée mondiale  

du cœur 
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Retour sur les animations de l’été  

Chaque année, le Clos Chevalier organise un pique nique estival au parc de l’Abbé Boisson à Ferney– Voltaire. Cette année 

encore, il a rencontré un vif succès. Même certains résidents qui n’ont pas l’habitude de sortir ont souhaité y participer. Il faut 

dire que cette sortie est tellement appréciée que  les participants des précédents étés en parlent tout au long de l’année! 

Tout le monde s’accorde à dire que le cadre est idéal, au milieu de la verdure, à l’ombre des arbres. 

Cet après midi de Juillet, il faisait « beau et pas trop chaud » et les rires des résidents, de leurs accompagnateurs  

(Le Directeur et  les membres du personnel conviés) remplissaient le parc. 

Pique nique 

Céline, Art thérapeute, stagiaire au Clos Chevalier au printemps dernier; a permis à nos résidents de 

découvrir des dons artistiques qu’ils ne soupçonnaient pas!  

Plus qu’un divertissement ce type d’activité a un réel intérêt thérapeutique. La peinture stimule les  

capacités sensorielles et cognitives, apporte bien être et valorisation de l’image de soi. 

Lors d’un vernissage, nos artistes et leur thérapeute ont présenté fièrement le fruit de leur travail: des  

tableaux aux couleurs chatoyantes, acidulées et vibrantes… tout comme l’âme de ces femmes qui  

ont laissé parlé leur sensibilité au travers de l’aquarelle. 

Nos Résidents vont pouvoir poursuivre leurs aventures artistiques, puisque Céline a été embauchée à 

l’issue de son stage. Elle sera présente les mardis et vendredis après midi. 

Vernissage Art thérapie 



Anniversaires  
En août ont soufflé leurs bougies: 

 

Mme Odette MENETREY - 18/08/1933 - 86 ans 

Mme Jeannine CAZORLA - 27/08/1933 - 86 ans 

   Anniversaires à souhaiter en septembre : 
 

Mme Nicole REISER - 10/09/1935 - 84 ans 

Mme Gisèle MULLER - 21/09/1926 - 93 ans 

M. Georges BOULOGNE - 26/09/1926 - 99 ans 

Mme Renée SUTTER - 28/09/1930 - 89 ans 

Retour sur les anniversaires de juillet : 
 

M. Julien VAURS - 24/07/1933 - 86 ans 

Mme Odette ROCHE - 24/07/1931 - 88 ans 

Mme Annie HOLO - 26/07/1934 - 85 ans 

Mme Gisèle DELUERMOZ - 28/07/1931 - 88 ans 

Mme Andrée VIOT - 30/07/1943 - 76 ans 

Mme Jacqueline GUDET - 31/07/1930 - 89 ans 

Les Résidents et leurs animatrices ont pris le bateau pour se rendre à Yvoire. Celui-ci avait la particularité d’avoir un  

magnifique moteur apparent.  Durant toute la traversée, les Résidents étaient en admiration devant cette belle mécani-

que et ne pouvaient en détacher leurs yeux, oubliant parfois le magnifique paysage! 

Puis ils se sont promenés dans les petites ruelles pavées avant de s’asseoir au bord du lac pour déguster une gaufre, 

une crêpe ou une glace. 

Thésy et lucian 

Yvoire 

Tout le monde a participé aux préparatifs de ce grand 

apéritif qui réunissait Résidents et Animatrices.  

Des petites choses à grignoter, du Cerdon et des jus pour 

trinquer…  A mesure que les assiettes et les verres se  

vidaient, les rires gagnaient en puissance. Voici des bons 

indicateurs d’un apéro réussi! 

Apéro  

Thésy et Lucian  

viennent une fois par 

an animer le goûter.  

Les Résidents  

apprécient, à chacu-

ne de leurs venues, le 

spectacle de ce duo 

chantant.  

Accompagné de  

l’accordéon de  

Lucian, le couple  

entonne des airs qui 

ont fait dansé  la jeu-

nesse d’antan.  

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Anniversaires à souhaiter en Octobre 
Mme Martine BENOIT - 01/10/1954 - 65 ans 

Mme Marie Madeleine DESVOIVRES - 01/10/1925 - 94 ans  

Mme Jacqueline PATEBEX - 04/10/1930 - 89 ans 

Mme Christiane ABERGEL - 05/10/1934 - 85 ans 

Mme Monique GROZ - 14/10/1943 - 76 ans 

M. Marc GRELOT - 16/10/1924 - 95 ans 

Mme Jeannine DUBREUIL - 21./10/1930 - 89 ans 

Mme Jeanine VAILLANT - 27/10/1926 - 93 ans 

Mme Andrée PAYEN - 27/10/1929 - 90 ans 
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Le saviez-vous? 

Le coin des poètes La vie 
 

Quel étrange chemin que la vie! 

Shakespeare a écrit : 

« Le plus grand des bonheurs, 

Est de n’être pas né ». 

Fallait-il qu’il ait été profondément éprouvé, mal aimé 

Nul, ici bas, n’est épargné. 

Dans le long chapelet qui s’égraine chaque jour, 

Et lentement s’écoule. 

Que d’imprévus, de révoltes, de colère, 

Quand l’humain ne peut se satisfaire 

Mais que de contentements, de satisfactions, 

D’ëtre habité par une passion. 

Aimer le vie, aimer ce que l’on fait. 

Participer, sereine, à l’aventure humaine. 

Rêver, éspérer, que tout peut arriver, 

Rien n’est jamais figé. 

S’endormir satisfait de soi, 

D’avoir fait ce que l’on doit. 

Regarder sans s’émouvoir, le travail appliqué, 

Qu’inflige l’outrage des années, 

Les projets inachevés, les souvenirs réactivés 

Mais le bonheur est dans les toutes petites choses, 

Insignifiantes, mais si importantes, quand on ose. 

Un sourire, un geste amical, 

Une parole aimable, 

L’assurance d’une amitié à toutes épreuves, 

Quelque soit le jour, 

Quelque soit l’heure. 

L’écoute de celle qui veut se libérer, 

D’un poids trop lourd à supporter. 

Et le merle qui chante pour la consoler. 

L’empathie qui rapproche, 

Faisant place au dialogue, 

Aux anxieux qui s’affolent. 

La fraîcheur du jour qui finit. 

La douceur de la nuit 

Pour quelques heures, la terre épuisée va se reposer 

Le monde désemparé va oublier, ne plus penser 

Chut! Ne les réveillez pas, ils sommeillent, 

Dormir, c’est mourir un peu et c’est la paix qui règne. 
 

Hélène FATH 

Mouvements du personnel 

Adelaïde LAUQUE, aide soignante, a rejoint les équipes de 

soins du 1er étage, depuis le 1er Août.  Bienvenue à elle! 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) est un lieu d’échange et  

d’expression dont l’objectif est de favoriser la participation des 

usagers à la vie de la résidence. Il donne son avis et fait des  

propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement 

de l’établissement. 

Le CVS se réunit au minimum 3 fois par an sur convocation de 

son président. 

 

Le CVS du Clos Chevalier est composé de : 

3 représentants des Résidents, 3 représentants des Familles de 

Résidents ou représentants légaux,1 représentant du Personnel,  

1 représentant de l’Organisme gestionnaire, La Direction. 

 

Le Clos Chevalier doit procéder, courant 2019, au renouvelle-

ment de son Conseil de Vie Sociale en organisant l’élection des 

représentants des Résidents et des représentants des Familles ou 

représentants légaux, pour une durée de 3 ans. 

 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire acte de candidature  

auprès de l’accueil d’ici le vendredi 20 Septembre 2019.  

 

Les élections auront lieu du 18 au 20 Octobre 2019, à l’accueil du 

Clos Chevalier.  

Le Léman 
 

Il est là, charmeur 

Si cher à mon cœur. 

Il change de couleur 

Selon le temps, l’humeur 

Gris si le ciel est en pleur, 

Couleur d’azur 

Si ce dernier est pur. 

La brise légère le frôle en douceur 

Gonflant les voiles de ses barques, 

Les faisant ressembler à des fleurs. 

Il vient me conter des merveilles 

Par son doux clapotis qui murmure à mon oreille. 

Il a bercé mon enfance, 

Charmé mon adolescence, 

M’attire comme un aimant 

Et vers lui je reprends vigueur. 
 

Merci à ce beau Léman 

Qui pour moi reste charmeur! 
 

Lucy GROSREY   

Bienvenue 
Mme Marie-Jeanne DORST - 05/08/2019 

M. Joseph DEFABIANIS - 08/08/2019 

Mme Claude Josette MONNET -  26/08/2019 

                                           Nous leur souhaitons la bienvenue! 

Au revoir 
Mme GRAVANO Pasqualina - 15/07/2019 -  77 ans 

Mme Marie BOYER - 02/08/2019 - 92 ans 

Mme Jeannine BOGEY - 22/08/2019 - 85 ans 

                                 Nos pensées vont vers elles et leurs familles. 


