
Le petit clos 

           nouveau 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

« Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent,  

mais le présent est à toi » Proverbe arabe. 
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Tous les vendredis de 14h30 à 15h30 : Musique aux Myosotis par Philippe BUTTON  

1er janvier 

Nouvelle année 

6 janvier 

Epiphanie 

21 janvier 

Journée internationale 
des câlins 

Agenda Janvier– Février 

Vernissage Mme BESSON  

Aurélien CHATAIN, Directeur, 

et l’ensemble du personnel  

du Clos Chevalier  

vous présentent leurs  

meilleurs vœux  

pour l’année 2020 

Janvier - Février  2020 n°79 

02 février 

Chandeleur 

04 février  11 février 

Journée mondiale 
contre le cancer 

Journée mondiale 
des malades 

14 février 

Saint Valentin 

25 février 

Mardi Gras 

Mme BESSON, notre correspondante du Dauphiné Libéré, 
est aussi artiste peintre. Elle expose ses œuvres depuis le 
05 novembre jusqu’au 4 janvier au Clos Chevaler.  

Le vernissage de son exposition a eu lieu le samedi  

9 novembre.  Elle était très entourée, notamment par  

Sandrine qui l’accompagnait en musique et en chansons. 
Ce fut un vernissage très joyeux et original, à l’image de 
cette artiste dont les toiles abstraites et colorées  vous  

inspireront  la même bonne humeur!  

Prochaine Exposition : L’Art thérapie  
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Retour sur les animations des mois de Novembre - Décembre 

Restaurant  Bois Joly 

Mercredi  20 novembre, une  
vingtaine de Résidents 
accompagnés des animatrices,  
d’une infirmière et du Directeur ont  
partagé un repas convivial au  
restaurant le Bois Joly à Crozet. Au 
menu, fondue ou filets de perches!  

Le samedi 30 Novembre, nombreux étaient les visiteurs à venir flâner devant les stands du marché de Noël du Clos Cheva-
lier, en sirotant du vin chaud, du jus de pomme, et dégustant des marrons chauds. A la fin de la journée, il ne restait rien des 
gourmandises faites maison (sablés, bricelets, confitures, préparations pour cookies, tartes salées et sucrées, gâteau à la 
carotte de Denise, Rissoles de Françoise GUDET), ni des créations  telles que décorations, pochettes en tissu, porte clés et 
autres confections!…. Un beau succès pour les Résidents et leurs animatrices qui préparaient l’événement depuis des mois! 
Ils sauront à nouveau vous contenter l’année prochaine! 

Marché de Noël 

Dimanche 8/12, 3 résidents du Clos Chevalier se 
sont rendus au repas des ainés organisé par la 
Municipalité d’Ornex. Ils n’ont pas tari d’éloges sur 
la décoration de la salle, la qualité des mets qui 
leur ont été servis et l’accueil que leur a réservé  
Monsieur le Maire et tout le personnel organisa-
teur.  Bravo et merci pour cette belle réception! 

M. BOULOGNE et Mme DI DENTE,  doyens 
de la Commune et résidents du Clos 
Chevalier. 

Repas des aînés Photo par M. Bauswein,  



   Ils ont soufflé leurs bougies en Décembre 
 

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 

Ils ont soufflé leurs bougies en Novembre 

Mme Marie Cécile DUPIRE - 03/11/1925 - 94 ans 
Mme Juliette PERELLI - 05/11/1930 - 89 ans 
M. Louis BONET - 30/11/1933 - 86 ans 

Goûter de Noël 

Le 11 Décembre , Le Clos Chevalier a organisé son traditionnel goûter de Noël  
réunissant Résidents, Familles, Amis, Personnel et élus des communes partenaires. 
L’ambiance musicale a été assurée par le duo Thésy et Lucian et le goûter salé et 
sucré préparé avec soin par nos cuisiniers, Frédéric et Jean Christophe.  
Chika en mère Noël a fait une apparition très remarquée! 
Ces quelques photos pour immortaliser ces instants remplis de magie de Noël! 

   Anniversaires à souhaiter en Janvier 

Mme Hélène FATH - 03/01/1922 - 98 ans 
Mme Ginette CHERVET - 05/01/1928 - 92 ans 
M. Michel TRAFFEY - 08/01/1937 - 83 ans 
Mme Suzanne FOUILLOUX - 08/01/1922 - 98  ans 
Mme Jeanine MALAVALLON - 13/01/1940 - 80 ans 
Mme Colette DAUBIN - 27/01/1932 - 88 ans 

Anniversaires  

JOYEUX  
ANNIVERSAIRE! 

Anniversaires à Souhaiter en Février 

M. Gilbert LEVRIER- 02/02/1921 - 99 ans 
M. Joseph DEFABIANIS- 04/02/1927 - 93 ans 
Mme Maria Luz PRIETO - 17/02/1927 - 93 ans 
Mme Monique VIGNET– 23/02/1924 - 96 ans 



Le saviez-vous? 

 

Le coin des poètes 

Le Clos Chevalier a procédé aux élections des 
Membres du CSE. Ont été élus : Christophe FOL, 
Responsable Technique et Serap DINCDEMIR, 
Aide Soignante, comme membres titulaires et 
Housnati ABDOU, Aide Soignante, comme  
suppléante.   

Les ordinateurs, les robots 
 
 

Une science nouvelle est née, 
Qui a tout accaparé. 
La recherche en a été facilitée, 
Et les réponses instantanées. 
Ordinateurs et robots font l’unanimité: 
L’enseignement, la défense, la sécurité, 
La finance, l’économie, la santé, 
La recherche, la culture, la publicité. 
Peut-être un jour les fusées? 
C’est un défi à la société. 
Les ordinateurs s’imposent dans tous les domaines, 
Et satisfont nos curiosités bien naturelles. 
Ils font partie de notre quotidien 
Du soir au matin. 
Modifiant notre vision du monde, nos comportements, 
Notre travail, nos relations, notre temps. 
« Objets inanimés avez-vous donc une âme? » dit Lamartine. 
Lettres et stylos ne sont plus d’utilité. 
Et finiront un jour sur les vitrines d’antiquités. 
Tous ces cadeaux que la science laisse en héritage 
Pourraient devenir une machine infernale. 
Un véritable danger, 
Difficile à maîtriser. 
Toutes ces matières inertes, 
Pourraient conduire à notre perte. 
Vendre, acheter, tout savoir, tout comprendre, la vie s’accélère, 
L’esprit humain veut-il détrôner la terre? 
Commander la planète? 
L’homme doit rester maître et responsable de ses créations. 
Respecter la liberté individuelle et l’éthique, 
Et les problèmes philosophiques. 
On peut créer d’intelligents robots, 
Des petits, des moyens, des gros, 
Qui sauront tout faire, 
Pour nous satisfaire, 
Ils ne remplaceront jamais les relations humaines 
Dans tous les domaines. 

 
Hélène FATH 
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L’intelligence 
 

L’intelligence, c’est un don précieux 
Que l’on reçoit à la naissance. 
A toi enfant d’en faire de ton mieux 
Un jardin ou un parc somptueux. 
 
A l’école on te donne la semence, 
De savoir et de la science. 
A toi d’en prendre soin, 
De découvrir, de réussir 
C’est merveilleux! 
 
On apprend toute sa vie 
Mais le mieux c’est de partager 
Et là encore, on apprend. 
C’est laborieux 
Mais tellement merveilleux. 
 

Lucy GROSREY   

Bienvenue Au revoir 
M. Michel TRAFFEY - le 08/11/2019 
Mme Maria CANTON - 06/01/2020 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue! 

Mme Christiane URIOT - 31/10/2019 - 92 ans 
Mme Andrée VIOT- le 22/12/2019 - 76 ans 
 

Nos pensées vont vers elles et leurs familles. 

Comité Social et Economique 


