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Evénements à venir au Clos Chevalier 

Mercredi 6/11 : Sortie  au cinéma Voltaire 

Jeudi 7/11 : Atelier Bricelets  

Mercredi  20/11 : Restaurant  Bois Joly 

Samedi 30/11 : Marché de Noël 

Agenda Novembre - Décembre 

« L’automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare  

admirablement le solennel adagio de l’hiver » George SAND 

Novembre - Décembre 2019 n°78 

JoyeuxJoyeuxJoyeuxJoyeux    

3/12 : Journée internationale des personnes handicapées 

5/12 : Journée mondiale du bénévolat 

6/12 : Saint Nicolas 

10/12 : Journée mondiale des droits de l’Homme 

20/12 :Journée mondiale de la solidarité humaine et de l’humanisme 

25/12 : Noël 

31/12 : Saint Sylvestre 

1/11 : Toussaint 

2/11 : Journée des défunts 

3/11 : Journée Mondiale de la gentillesse 

11/11 : Armistice 1918 

14/11 : Journée mondiale du diabète 

16/11 : Journée mondiale de la tolérance 

19/11 : Journée internationale de l’homme 

21/11 : Beaujolais Nouveau 

26/11 : Journée internationale des aides-soignants  

 
 

Mercredi 4/12 : Sortie au centre commercial Val Thoiry  

Mercredi 18/12 : Raclette Party  

Mardi 24/12 : Réveillon de Noël  

Mercredi 25/12 : Noël  

Mardi  
Tous les vendredis de 14h30 à 15h30 : Musique aux Myosotis 

par Philippe BUTTON  



Retour sur les animations des mois de Septembre - Octobre 

Visite du château de Ferney-Voltaire 

Le groupe a fait une visite guidée qui a été très ap-

préciée de tous. La plupart des Résidents, étant de la 

région, étaient enchantés de voir que la rénovation 

du château est restée fidèle à sa version originale de 

l’époque de Voltaire. 

Comme d’habitude le petit groupe a été superbement bien reçu. Il a 

dégusté des pâtisseries délicieuses et magnifiquement présentées. Au 

Clos, nous ne tarissons pas d’éloges quand nous parlons du Bois Joly! 

Goûter à Bois Joly 

Goûter à la crêperie du jeu de l’oie GEX 

Atelier cuisine 

Les résidents qui ont  

participé à cet atelier  

cuisine et leur animatrice ont 

convié à leur table Chika, aide 

comptable, qui était ravie de 

partager ce moment convivial et 

ce repas concocté par nos cuisinières hors pair! 

C’est une première fois pour les Résidents et leurs accompa-

gnateurs, ce ne sera pas la dernière! Les crêpes  du jeu de l’oie 

étaient succulentes, le cidre délicieux et le lieu très agréable. 

Forum « bien vieillir dans le PDG » 

Au forum « Bien vieillir dans le Pays de Gex » , orga-

nisé par le CLIC, à la salle communale de Segny, nos 

mamies ont enchainé les tests de vue, d’audition, 

d’équilibre de diabète… Elles étaient ravies de  

pouvoir se rassurer sur leur santé et de prendre 

contact avec les diverses associations du coin. Une 

sortie très intéressante et qui a été bien appréciée. 



   Anniversaires à souhaiter en NOVEMBRE 
 

Mme Marie Cécile DUPIRE - 03/11/1925 - 94 ans 

Mme Juliette PERELLI - 05/11/1930 - 89 ans 

Mme Christiane URIOT - 26/11.1927 - 92 ans 

M. Louis BONET - 30/11/1933 - 86 ans 

Erlina, magicienne venant du Jura, nous a présenté un specta-

cle de magie participatif et humoristique. Tours de cartes, de 

foulards, de disparation d’objets, et d’apparition d’une colom-

be, d’un lapin et même d’ un chien!... Elle a bluffé tous ses 

spectateurs qui restaient médusés devant tant de mystères! 

Erlina, la magicienne, l’illusionniste a encore fait son effet! 

Spectacle de magie par « Erlina » 

Ils ont soufflé leurs bougies 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 

Exposition et vernissage  

Après avoir mis un terme à une carrière de médecin qui 

tenait tant à sa mère,  Frédéric Paul Christian ADAM a 

mis sa passion pour l’art au service des femmes ou plutôt 

sa passion pour les femmes au service de l’art… Car ce 

sont elles les muses de cet artiste ferneysien qui aime les 

représenter, en dessins, en peintures, à partir de photos. 

Le vernissage de son exposition a eu lieu le 11 octobre 

et cette dernière était à découvrir jusqu’au 31 octobre. 

Elle laisse la place à celle de Dominique BESSON, notre 

correspondante du Dauphiné Libéré, qui a d’ailleurs 

couvert le vernissage de M. ADAM. Elle est aussi artiste et 

vous pourrez découvrir son travail dès le 1er Novembre. 

Vernissage le samedi 9 novembre. 

Loisirs créatifs de Noël 

Les petites mains s’affairent à la création des objets et gourmandises qui 

seront vendues au marché de Noël du 30 Novembre : Confitures, objets 

décoratifs ou pratiques, il y en aura pour tous les goûts et à petits prix! 

   Anniversaires à souhaiter en DECEMBRE 
 

Mme Lucy GROSREY - 03/12/1922 - 97 ans 

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

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

Mme LEMIERE - 18/12/1929 - 90 ans 

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

Bricolage aux Myosotis 

Aux myosotis aussi, les résidents laissent  

exprimer leur créativité  au travers de  

découpages et collages de papiers  

colorés, façon mosaïques. 

Anniversaires  

JOYEUX  

ANNIVERSAIRE! 



Le saviez-vous? 

Le coin des poètes 

La tenue du bar s’effectue sur la base du bénévolat et 

la réussite et le succès de ce lieu de vie ne peuvent 

passer que par votre implication et votre engagement. 

Si vous souhaitez nous accorder un peu de votre temps 

libre, pour vous mettre dans la peau d’un barman ou 

pour vous rendre utile, merci de nous indiquer vos  

disponibilités.  

Le Clos Chevalier et les résidents vous remercient de 

participer à la vie de l’établissement! 

UtÜ „ Vty° „  ftÄÉÇ wx à{°  

Le chien 

 

Ce compagnon fidèle, 

Qui près de vous s’empresse, 

Deux yeux qui vous fixent intensément, 

Deux pattes sur votre pantalon blanc, 

Qu’importe, il ne peut faire autrement. 

On ne saurait trouver de nom, 

A cet attachement profond. 

Habile à trouver le journal ou vos chaussons,  

Il vous rappelle à sa façon , 

L’heure de sa promenade matinale, 

Lui, l’infatigable. 

Courir près de son maître, 

Est un moment de fête. 

Il suit l’ombre de ses pas, 

Prêt à le défendre dans un combat. 

On pourrait le croire méchant, 

Pour vous, il n’est qu’aimant. 

Ce petit être fascinant, 

S’accrochant à vous comme un enfant, 

Se repose quand vous dormez, 

S’agite quand vous êtes occupé, 

Taquine le chat pour s’amuser, 

Surveille le bébé nouveau né. 

Fait entendre sa voix, 

Quand un intrus il aperçoit. 

Malheureux quand vous souffrez, 

Ne sachant que faire pour vous soulager, 

Léchant vos mains, attendrissant, 

Réclamant des caresses à chaque instant, 

Il s’affole de votre départ. 

Et vous implore de son regard. 

Ne conçoit pas la séparation ou l’abandon, 

Et vous recherchera au bout du monde. 

Il ne demande rien, 

Que de la tendresse et son repas quotidien, 

Affection pure et désintéressée, 

A méditer. 

Hélène FATH 

Rédactrice : Jessica FAVERO 

                          

ORSAC LE CLOS CHEVALIER 
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Directeur : Aurélien CHATAIN 

Tel : 04 50 99 11 00 

Fax : 04 50 42 19 28 

Courriel : accueil@orsac-lecloschevalier.fr 

Dis mois pourquoi? 

 

Dis-moi pourquoi je ne peux 

D’un coup de baguette magique 

Guérir tous les malades, 

Rendre les gens heureux? 
 

Il y a tant de choses graves, 

Que je voudrais pouvoir effacer, 

Mais hélas, je n’ai pas ce pouvoir! 

Je ne peux qu’espérer un mieux 

En donnant un peu d’amour, 

Mais c’est trop peu! 
 

Tendre une main secourable 

A quelques malheureux, 

Un grain de sable, 

Dans ce monde insatiable! 
 

C’est vraiment peu, 

Dis moi pourquoi? 

Lucy GROSREY   

Bienvenue Au revoir 

Mme Jacqueline LEMIERE - le 14/10/2019 

Mme Colette DAUBIN - le 17/10/2019 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue! 

Mme Clémence NICOLLET - 10/10/2019 - 94 ans 

Mme Yvette RIGAUD - 11/10/2019 - 87 ans 
 

Nos pensées vont vers elles et leurs familles. 

V V 


