
Le petit clos 

           nouveau 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

« Il y a des pluies de printemps, délicieuses, où le ciel a l’air de pleurer de joie » - Paul-Jean TOULET  

Tous les vendredis de 14h30 à 15h30 :  

Musique aux Myosotis par Philippe BUTTON  

1er Mars 

1er Avril 

Poisson d’Avril! 

Agenda Mars – Avril 

Mars - Avril 2020 n°80 
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Journée mondiale 
de la santé 

Journée mondiale de la 
maladie de Parkinson 

Dimanche  
des Rameaux 

Pâques 

20 Mars 8 Mars Du 16 au 22/03 

Fête des Grands -
Mères 

Journée de la 
femme 

Semaine nationale de 
la lutte contre le cancer 

Printemps 

Vendredi Saint 

10 Avril 

 Heure d’ÉTÉ :  
à 2h il sera 3h 

Dimanche 29 Mars 



Retour sur les animations des mois de Janvier - Février 

En cette période de campagne électorale, le 
Maire d’Ornex, Jean-François OBEZ, son  
adjoint Willy DELAVENNE, Marie-Claude ROCH 
et Cathy BIOLAY, conseillères municipales, 
sont venus en visite au Clos Chevalier.  
 A l'heure du goûter, durant l’animation du  
loto, Monsieur OBEZ s’est prêté au jeu et à  
souhaité prendre le micro, aux cotés de  
Monsieur CHATAIN.  Il a fait un petit discours 
vantant la tenue de l’établissement, suivi par 
notre Directeur et par Mme FATH et sa verve 
poétique. 
Il est ensuite parti à la rencontre des Résidents, 
dans les couloirs et dans les chambres.  
Cette agréable visite fut l’occasion d’échanger 
avec le Maire sortant et candidat aux  
municipales du mois de Mars.  

Les lotos sont très appréciés et très 
attendus. Ils ont lieu, en moyenne, 
tous les quinze jours. Ce Mardi là, des 
élèves du collège de Ferney,  en 
stage à l’animation, ont fait équipe 
avec les Résidents qui le souhaitaient 
ou en avaient besoin. 

Les bons numéros! 
Le vendredi 17 janvier a eu lieu le  
vernissage de l’exposition d’art thérapie, 
clôturé par un pianiste , le Dr Franck, qui a 
offert au Clos Chevalier un petit concert. 
Ce fut aussi l’occasion pour Céline,  
Art thérapeute, qui a collaboré avec nous 
durant plusieurs mois, de tirer sa révérence. 
Elle a fait un beau travail  auprès des  
Résidents, leur offrant la possibilité de  
révéler leur talent d’artistes. 
Les œuvres de nos peintres 
et leur fierté sont sa plus 
belle récompense!  

La thérapie par art 

Les petits diablotins 

Le groupe de Résidentes du Clos Chevalier a eu un accueil 
des plus agréables à la crèche des Petits Diablotins de Gex. 
Les enfants avaient réalisé des cookies et une fresque avec 
leurs empreintes de mains. ils étaient ravis de partager un 
après midi avec de gentilles mamies attendries devant leurs 
jolies petites bouilles et amusées de les voir faire les 400 
coups!  Un bel après midi d’échanges intergénérationnels! 

Au plus près des électeurs... 



en Mars 

NAVARRO Michel - 04/03/1933 - 87 ans 
DUBUISSON Paulette - 08/03/1932 - 88 ans 
DUBOIS BISCHOFF Marie–Thérèse 13/03/1930 –90 ans 
ALLIOD Marguerite - 20/03/1926 - 94 ans 
VALLOTON Janine - 24/03/1928 - 92 ans 
CLAUDEL Julie - 24/03/1927 - 93 ans 
JACQUOT Michelle - 29/03/1932 - 88 ans 
LOICHEMOL  Fernande - 30/03/1920 - 100 ans 

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 

Anniversaires  

en Février 

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 

en Avril 

FENDER Renée - 01/04/1935 - 85 ans 
MONNET Claude - 08/04/1934 - 86 ans 
VIGLI Marie-Thérèse - 09/04/1931 - 89 ans 
CAUTILLO Alfonsina - 13/04/1926 - 94 ans 
DORST Marie-Jeanne - 13/04/1923 - 97 ans 
BELLEVILLE Yvonne - 14/04/1929 - 91 ans 
BOCCARD Monique - 19/04/1932 - 86 ans 
MEYLAN Marcel - 19/04/1935 - 85 ans 
RUET Marie - 20/04/1930 - 90 ans 

JOYEUX  
ANNIVERSAIRE! 

 
Ils vont  

fêter leur  
Anniversaire 

en MARS  
et en AVRIL:  

  

 
Ils ont soufflé 

leurs  
bougies en 
JANVIER et 
en FEVRIER : 

Un temps de parole a été organisé afin que les hommes 
de l’EHPAD puissent s’exprimer librement sur leur ressentis 
et leurs conditions de vie au Clos Chevalier. 13 hommes 
pour 57 femmes, autant dire qu’à la veille de la journée 
de la femme, ils peuvent ne pas se sentir à leur aise  
parfois… Et pourtant! Ils se sentent très intégrés et  
apprécient la mixité des groupes d’activités auxquelles 
ils se font un plaisir de participer.  

Qui n’aime pas l’apéro lève la main et quitte les lieux... 
Qui aime lève son verre et profite un peu!  
Avant de trinquer, nos Résidentes ont préparé des petits feuilletés  
à la saucisse pour accompagner le rosé.  
Cette dizaine de participantes, accompagnées de leurs anima-
trices et des 2 collégiens stagiaires, ont partagé un bon moment 
de convivialité, avant de passer à table.  
 

A leur santé! 

La voix des hommes 

Spectacle de chant Lila 

Venu spécialement de Paris pour faire quelques 
dates dans la région, le duo formé par Lila CHATELEY 
et son guitariste a donné une représentation au  
Clos Chevalier. Ensemble, ils ont repris les grands 
classiques de la chanson française, pour le plus 
grand plaisir du public.  
Tout en savourant des gaufres, les Résidents  
fredonnaient ou chantaient à tue tête, pour les  
accompagner.  



Le saviez-vous? 

Le coin des poètes 

La journée de la femme 
 

Une vie sans les femmes, 
Mais ce n’est pas pensable! 
Ah si tous les couples pouvaient chanter: 
« Un amour comme le nôtre, 
Il n’en existe pas deux, 
Ce n’est pas celui des autres, 
C’est quelque chose de mieux. » 
Le hasard nous a unis complices et partenaires, 
Pour un parcours fait d’imprévus et de mystères. 
Pour nos conjoints, nous sommes leur « propriété», 
Et malheur à celui qui voudrait la convoiter. 
La rupture les rend fous, 
Ils sont capables de tout. 
Au nom de toutes les femmes, cessez votre agressivité, votre violence 
Qui font tant de mal à l’enfance. 
Gardez votre force et vos poings, 
Pour des actes plus humains. 
La plus imparfaite d’entre nous, ne mérite pas autant de cruauté. 
Jadis, pour un accroc au contrat signé, 
Certains partenaires auraient fait une folie pour se faire pardonner. 
Si l’infidélité est parfois partagée, 
Si l’habitude manque de doigté, 
Et la nervosité difficile à maîtriser, 
Nous sommes les mères de vos enfants bien aimés. 
Pour eux, nous devons construire l’œuvre la plus accomplie. 
La plus enrichissante de toute une vie. 
Plus tard ils nous diront « merci » 
Ah les hommes, il y a ceux que l’on souhaiterait au purgatoire, 
Et ceux que l’on voudrait revoir. 
Ceux difficiles à supporter, 
Et ceux que l’on aime câliner. 
Alors messieurs, soyez braves, soyez galants, 
Soyez celui que l’on attend, 
Pour le bien-être de nos enfants.       

                                                                                              Hélène FATH 

Rédactrice : Jessica FAVERO 

                          

ORSAC LE CLOS CHEVALIER 
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Le Sénat 
 

Un petit groupe d’arbres bien feuillus 
Une haie bien touffue, 
Abritent un nid de moineaux. 
Dès la pointe du jour, 
Ils pépient de concert. 
En fin de journée, 
Ils se rassemblent à nouveau. 
Je les appelle Le Sénat 
Parce qu’ils pépient tous ensemble 
Et cela sans grand résultat. 

Lucy GROSREY   

Bienvenue 

Au revoir 

M. Elie ZMIROU- 06/01/2020 
M. Antonino FINOCCHIARO - 07/01/2020 
Mme Renée FOREL - 30/01/2020 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue! 

Mme Francisca RAIMUNDO - le 21/01/2020 - 86 ans 
M. Gilbert LEVRIER– le 24/01/2020 - 99 ans 
 

Nos pensées vont vers eux et leurs familles. 

Suite à un mandat de gestion signé entre 
l’ORSAC et l’Association des Berges du Lion, 
Le Clos Chevalier gère, depuis le 1er janvier, 
la petite unité de vie éponyme. 

Cet établissement a été créé il y a plus de  
20 ans par M. Gabriel VITAL DURAND, alors 
Maire de la commune d’Ornex..   
Il est constitué de 13  logements T2 non meu-
blés de 50m2 (séjour, chambre, salle de 
bain, cuisine), de plain pied. 

La Petite Unité de Vie des Berges du lion  
accueille des personnes âgées valides, en 
perte d’autonomie, seules ou en couple. 
 

Le Résident fait appel aux professionnels de 
son choix (Médecin, Kiné, infirmières…) car 
la structure n’est pas médicalisée. 
L’équipe présente sur place leur apporte un 
accompagnement au quotidien ( courses, 
démarches administratives, repas, anima-
tion…) 
Ces logements autonomes permettent de 
garder un « chez » soi avant d’envisager 
l’entrée en EHPAD. 
 

Petite Unité de Vie des Berges du Lion 
155 rue des Berges du Lion 

01210 ORNEX 

La Petite Unité de Vie  
Les berges du lion 


