
Fête nationale Suisse 

1 Août 

Merci, Merci, Merci…! 

 
Un grand merci à toutes les personnes qui nous 
ont offert des présents! Chocolats, fleurs, cerises… 
Ce bel élan de solidarité et de chaleur humaine a 
fait beaucoup de bien aux Résidents et à l’en-
semble du personnel du Clos Chevalier, durant 
cette crise sanitaire. 
Des dons et mots de soutien venant de toute part: 
de familles, d’amis, de restaurateurs, de super-
marchés, de commerçants, d’un cinéma ,  
d’écoliers, qui ont adouci notre quotidien à tous.  
Encore Merci! 
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Evénements à venir au Clos Chevalier 

Le petit clos 

           nouveau 

Journée mondiale de la jeunesse 

12 Août 

Juillet- Août 2020 n°82 

Agenda des mois de Juillet et Août 

15 Août 

Assomption 

« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux »  
- Mère Teresa 

14 Juillet 

Fête nationale 

30 Juillet 

Journée internationale de l’amitié 

 
Merci à Josette PETTIER, conseillère Thermomix qui nous a choisis 
parmi tous les EHPAD de la Région pour participer à un  tirage au 
sort dont nous sommes sortis vainqueurs!  
Josette PETTIER nous a fait gagner un Thermomix TM5 et un aspi-
rateur balai Cobold commercialisés par Vorwerk! Nous sommes 
contents d’être équipé de ces 2 appareils de nouvelle technolo-
gie et nous lui en sommes très reconnaissants. 
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Retour sur les animations des mois de Mai et Juin 

On n’oublie pas les fêtes! 

Ce n’est pas le confinement qui nous fera oublier les dates  de fêtes! Bien au contraire! 
Le 1er mai, nos Résidents ont tous reçu un brin de muguet porte bonheur et un sachet 
de chocolats. Les mamans ont été fêtées le 7 Juin. Le Directeur, accompagné de  
Camille, une de nos animatrices, est passé en chambre pour leur offrir un cadeau bien 
pratique: un coussin ergonomique. Nul doute qu’il leur sera d’une grande utilité! Les 
Papas n’ont pas été en reste le 21 Juin!  Eux aussi ont eu le droit à leur coussin! 

Les activités ont repris!  

Les animations de groupe ont repris jour après jour un peu plus. Au départ par petits groupes de 5 puis, petit à petit, les 
groupes s’étoffent.  Les activités varient: Des jeux de société, de la Gym douce, des ateliers mémoire, de la relaxation   
musicale… de quoi divertir les résidents et renouer les liens sociaux.  
Les services de beauté et de confort aussi sont à nouveau d’actualité! A l’instar des coiffeuses qui étaient fortement atten-
dues! Laurie et Chantal (en photo ci-dessous) ne chôment pas depuis que le salon a rouvert! Youri, le pédicure non plus! 

Le retour des familles! 

Depuis le temps qu’ils attendaient de se retrouver!  
Les Résidents ont pu enfin revoir « en vrai » leurs proches. Tout en appliquant 
du mieux possible les règles sanitaires, ils ont pu enfin se rapprocher.   
Ces retrouvailles ont eu lieu dans l’intimité de leur chambre ou dans le jardin 
ensoleillé. Pour les familles qui doivent garder le masque chirurgical durant 
toute la visite, les sourires se lisaient dans les yeux. Celui des Résidents est 
flagrant et fait tellement plaisir à voir!  

Les Olympiades d’été se sont déroulées du 
15 au 26 Juin 2020. 
Chaque année Le Clos participe à ce      
concours européen de culture générale  
inter-résidences  organisé par DYNSEO qui      
propose une édition en hiver et une en été.  
Tous les jours de la semaine, à 14h30, les 
Résidents, aidés de leurs animatrices,       
répondent à des questions de culture       
générale  (histoire, géographie, littérature, 
gastronomie, émission télé, célébrités, 
sport…) dans le seul but de s’amuser!  



en Mai 

BASTIDE Claudine - 03/05/1933 - 87 ans 
LYONNET Marie-Maud - 03/05/1935 - 85 ans 
BIOLAY Charlotte - 08/05/1937 - 83 ans 
KRYK Bruno - 21/05/1933 - 87 ans 
GAY Bernard - 26/05/1938 - 82 ans 

en Juin 

DI DENTE Anne-Marie - 10/06/1918 - 102 ans 
MONA Ginette - 14/06/1929 - 91 ans 
PERRIN Lucienne - 15/06/1922 - 98 ans 
PELLET Gabrielle - 17/06/1920 - 100 ans 
AMO Mary - 27/06/1924 - 96 ans 
TALLON Nicole - 29/06/1931 - 89 ans 
SASSO Maria - 30/06/1936 - 84 ans 

 

Ils ont soufflé 
leurs  

bougies en 
MAI et en 

JUIN: 

 

Ils vont  
fêter leur  

Anniversaire 
en JUILLET 

et en AOUT: 

Anniversaires 

en Juillet 

VAURS Julien - 24/07/1933 - 87 ans 
ROCHE Odette - 24/07/1931 - 89 ans 
HOLO Annie - 26/07/1934 - 86 ans 
DELUERMOZ Gisèle - 28/07/1931 - 89 ans 
GUDET Jacqueline - 31/07/1930 - 90 ans 

en Août 

       MENETREY Odette - 18/08/1933 - 87 ans 

 Et 102 ans pour Mme DI DENTE !! 

100 ans pour Mme PELLET ! 

C’est  bien entourée de sa famille et de ses amis que Gabrielle PELLET a fêté son centenaire! Une journée entière a rece-
voir des visites de son entourage et des félicitations pour cet âge qu’elle ne fait pas du tout. Car, en effet, il faut le dire: 
Gabrielle PELLET a aujourd’hui 100 ans mais en fait 20 de moins! Cette maman de 8 enfants, grand-mère et arrière grand-
mère, a une famille très nombreuse et c’est sûrement ce bain d’amour et de jouvence qui l’a maintenue en forme.      
Coquette, ouverte d’esprit, moderne, elle joue au scrabble en réseau , fait des appels vidéos, envoie des sms. Discrète et 
toujours de bonne humeur, gentille, aimable et souriante, Gabrielle PELLET est très appréciée. Quiconque la rencontre ne 
peut que l’aimer! Mme FATH lui a d’ailleurs écrit un grand et magnifique poème pour lui rendre hommage. 

Le 10 juin 2020, Anne-Marie  
DI DENTE, rayonnante, a fêté 
ses 102 ans dans une forme 
quasi-olympique! Elle a soufflé 
sa bougie sur sa part de tarte 
au citron et levé son verre 
rempli de Cerdon dont elle se 
délecte! Elle était enchantée 
d’être la vedette du jour et de 
susciter tant d’admiration!  
Mais quel est son secret?  

Joyeux  
anniversaire! 
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Le coin des poètes 
 

Les oubliés 
Ils sont oubliés, 
Ces travailleurs de l’ombre, ces mal aimés. 
Leur langage n’est pas celui des médias, 
Mais du bon sens, ils n’en manquent pas. 
Leur jugement est sévère et très amer, 
De l’indifférence populaire. 
Se sentant parfois méprisé, 
Le silence est leur refuge dans la dignité. 
En symbiose avec la nature. 
Leur existence est une autre culture. 
Ils connaissent la valeur et l’importance du temps 
Les risques de leur métier et la critique des mécontents 
Souvent en lutte pour l’essentiel, 
Devant les portes qui se ferment. 
Nous sommes les demandeurs de leur savoir naturel, 
C’est une crise bien réelle, 
Qui nous rappelle les rôles dont ils excellent. 
Nous marchons sans les voir, 
Les recherchons vainement parfois. 
Un jour, le monde bascule dans l’horreur, 
Un virus nous contraint à remettre les pendules à l’heure 
A reconnaitre nos erreurs. 
Ah! Un plombier, quelle aubaine! 
Des couturières aux mains habiles et délicates 
Confectionnent l’utile et l’agréable. 
Les caissières restent polies et impassibles devant le défilé ininterrompu 
De clients pressés aux réflexes inattendus. 
Quand certains humains négligents, 
Jettent sans vergogne leurs déchets encombrants, 
Il est important que ces éboueurs méritants, 
Rendent la netteté à nos trottoirs, 
Et ce n’est pas déchoir. 
Le virus a fait fuir les citadins à la campagne, 
Ils y trouvent à présent tous les charmes. 
Le coq, ce bruyant cabotin, 
Devient un lyrique réveil-matin. 
Les cloches, un bruit de fond dans la vallée, 
Qui accompagne leurs pensées. 
Les odeurs de la ferme ne semblent plus les incommoder.  
Elles deviennent des senteurs sauvages bien tolérées. 
Les « oubliés » n’ont pas démérités. 
Ils nous sont indispensables. 
Rendons leur cet hommage. 

Hélène FATH 

Ø Je mouille ma peau plusieurs fois/ jour tout en  

       assurant une ventilation 

Ø Je ne sors pas aux heures les plus chaudes 

Ø Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou 
climatisé 

Ø Je mange normalement 

Ø Je bois environ 1,5l d’eau/jour et je ne consomme 
pas d’alcool 

Ø Je donne des nouvelles à mon entourage 

Vigilance  

canicule 

Bienvenue 

 

Un tableau 
 

Un tableau n’est pas une image figée, 
Il est changeant, vivant, 
Avec les jeux de lumière. 
En suivant les couleurs, 
On peut vivre le bonheur 
Ou, de l’artiste peintre, la douleur. 
Il peut vous exalter, vous émerveiller, 
Il a tant de choses à vous dire, 
A vous faire découvrir. 
Un tableau c’est mouvant, 
C’est vivant 

Lucy Grosrey 

Appel aux dons 
POTS DE CONFITURE 

Mme Fath s’est remise à faire des confitures! 
Si vous avez des pots de confiture qui s’entassent 
dans vos caves ou vos placards, pensez à les lui 

apporter ! Merci ! 

Mme Edith MINELLA - le 05/05/2020 
Mme Renée DALLMAYR - le 18/05/2020 
Mme Lucette LHOTTE - le 22/05/2020 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 


