
« On admire le monde à travers ce qu’on aime »  
Alphonse LAMARTINE 

Le petit clos 

           nouveau 

1er Septembre : Rentrée des classes 

19 –20 Septembre : Journées du patrimoine 

21 septembre : Journée mondiale de lutte contre  
                   la maladie d’Alzheimer 

29 septembre : Journée mondiale du cœur 

1er Octobre : Journée mondiale  
                des personnes âgées 

5 Octobre : Journée mondiale du sourire 

6 Octobre : Journée mondiale des aidants 

18 Octobre (au 1/11): Vacances scolaires 
30 Octobre : Journée mondiale de la vie 

Rappel des consignes de visite en temps de COVID-19 

· Horaires des visites : du lundi au dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 18h. 

· Port d’un masque chirurgical (pour tous les visiteurs (non fourni par l’Etablissement) dès l’entrée et durant toute  
la visite. Le masque en tissu n’est pas autorisé. 

 

· Objets apportés : les retirer de leurs conditionnements et les désinfecter avec les produits mis à disposition devant      
l’entrée de l’Etablissement. 

 

· Désinfection des mains au gel hydroalcoolique mis à disposition 
 

· Renseignement du registre des entrées.  
 

· Respect du marquage au sol et de la distanciation  
 

· Pas de regroupements dans les parties communes de l’Etablissement (accueil, salles à manger, salons,  
couloirs, …) 

 

· 2 visiteurs maximum dans la chambre 
 

· Mineurs autorisés au sein de l’Etablissement (avec port du masque) 
 

· Accès aux étages par les ascenseurs  
 

Par mesure de sécurité, aucun événement ne sera organisé au sein de l’établissement d’ici la fin de l’année.  

L’incertitude de la situation actuelle ne nous permet pas d’envisager sereinement leur organisation et leur déroulement. 
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COVID-19 OPERATION DEPISTAGE AU CLOS CHEVALIER 

Les résidents et l’ensemble du Personnel effectueront des tests virologiques par PCR (prélèvement nasal) durant la  

semaine du 21 au 27 septembre, au sein de l’établissement. 



Retour sur les animations des mois de Juillet et Août 

Ce n’est pas la météo capricieuse qui va nous  
empêcher de faire griller une viande et de partager 
un repas convivial! Grillades et salades ont été  
appréciées en salle quand la pluie ne permettait pas 
de faire le barbecue dans le jardin, attablés à 
l’ombre de la tonnelle. 
Comme un goût de vacances en bord de mer, les 
sorbets se sont invités au goûter! Rien de meilleur 
pour se rafraîchir un jour de canicule! De la glace 
artisanale fabriquée par nos animatrices et nos  
Résidents et aussi de la délicieuse citronnade.  
Rapide et facile à préparer avec le Thermomix et  
tellement meilleur quand c’est fait maison!  
Grillades, salades colorées, citronnades, sorbets 
mangue, framboise, l’été est gourmand! 

Livre de mémoires 

Demande en mariage, grosse bêtise et jeux d’enfant, conseils culinaires et évènements marquants, voyages et décou-
vertes...Pour que leurs souvenirs ne s’effacent jamais , Flavie LABOURÉ, missionnée par le département de l’Ain, est venue 
durant 2 jours, aider nos ainés à se livrer, au travers d’un carnet de bord retraçant les grands moments de leur vie.  
Dès son édition, chaque Résident se verra offrir un exemplaire. Ainsi vous prendrez plaisir à compléter ces pages avec 
votre parent, l’écouter se raconter, recueillir quelque secret ou anecdote…  
« Mamie, quelle est la plus belle chose que tu aies-vue? » … 
De quoi approfondir encore vos liens et créer ensemble un nouveau souvenir fort en émotions.   

Gourmandise estivale 

Au Clos Chevalier on démarre la semaine en chantant! Michel JACQUEMIER, chef de chorale bénévole, réunit chaque 
lundi matin les chanteurs du Clos. Il donne le LA, obtient bien souvent un RÉ mais ses oreilles se sont habituées avec le 
temps et il est très tolérant! : l’important c’est de passer du bon temps! 
Les vendredis après midi, Sandrine et son père Philippe BUTTON viennent, à tour de rôle, enflammer les Myosotis.  
Leur musique et leur voix nous mettent le cœur en joie.   

« La vie c’est plus marrant...en chantant » ! 

Sandrine et Philippe  Michel  

Les ateliers autour du chant sont ceux qui plaisent au 
plus grand nombre! Les Résidents aiment chanter et se 

remémorer les paroles des chansons qu’ils ont  
fredonnées toute leur vie.  



Anniversaires  

Septembre 
REISER Nicole - 10/09/1935 - 85 ans 
MULLER Gisèle - 21/09/1926 - 94 ans 
BOULOGNE Georges - 26/09/1920 - 100 ans 
SUTTER Renée - 28/09/1930 - 90 ans 

Portrait  

Camille a rejoint l’équipe d’animation en Décembre 2018. 
Elle nous livre un portrait d’elle en toute simplicité :  
« Originaire de Montpellier, j’ai vécu en Ardèche, à Strasbourg, à Perpignan et à 
Saint Raphael. Mon conjoint, qui est cuisinier, et moi-même travaillons dans des 
secteurs dans lesquels on recrute toujours.  
Nous avons beaucoup aimé cette vie de liberté. Aujourd’hui il est temps de faire 
des projets ! Nous avons pris un chien et posé nos bagages dans la région, il y a 
deux ans, et je compte bien y rester plus longtemps qu’à notre habitude!  
J’ai toujours travaillé au contact des personnes âgées. Je suis très fière de dire 
que j’aime mon métier.  
Je suis passionnée par la photographie, les petits et les gros bricolages, le dessin, 
la rénovation de meubles, la décoration, la musique, l’écriture et j’en passe car 
mes activités se multiplient très rapidement.  
Pour conclure, même si ce n’est pas à proprement parler une passion, j’aime 
beaucoup rire et d’ailleurs, d’après mes amis. je suis souvent drôle malgré moi ! » 

 Camille LOUBATIERE - Animatrice  

Ça sent la Provence! 

Les petites lavandières ont coupé les fleurs de lavande 
du jardin, les ont fait sécher et les ont ensachées dans 
des petites bourses en tissu joliment décorées. Vous  
retrouverez ces petites créations pour embaumer vos 
armoires, parmi celles qui seront exposées sur le stand 
du marché de Noël…  

 

Ils ont soufflé 
leurs  

bougies en 
JUILLET et en 

AOUT: 

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 

Août 

MENETREY Odette - 18/08/1933 - 87 ans 

 

Ils vont  
fêter leur  

Anniversaire 
en SEPTEMBRE 

et en  
OCTOBRE: 

Octobre 
DESVOIVRES M. Madeleine– 01/10/1925 - 95 ans 
PATEBEX Jacqueline - 04/10/1930 - 90 ans 
ABERGEL Christiane - 05/10/1934 - 86 ans 
LHOTTE Lucette - 09/10/1950– 70 ans 
GROZ Monique - 14/10/1943 - 77 ans 
GRELOT Marc - 16/10/1924 - 96 ans 
BAKKER Fredericus - 20/10/1939 - 81 ans 
DUBREUIL Jeannine - 21/10/1930 - 90 ans 
VAILLANT Jeanine - 27/10/1926 - 94 ans 
PAYEN Andrée - 27/10/1929 - 91 ans 
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Le coin des poètes 

LE POUVOIR DES MOTS 
 

Les mots sont les diamants du cœur, 
Le sel ou le piment de l’humeur. 
Les mots hostiles ou futiles. 
Tels des bijoux de pacotilles. 
Les mots de tous les jours, 
Simples comme « bonjour ». 
Les discours flatteurs et enjôleurs, 
De ces malicieux bonimenteurs, 
Les perpétuels dénigrements, 
A bannir absolument, 
Les mots essentiels, 
Qui apaisent et soutiennent. 
Le pouvoir des mots est sans limite. 
Aux conséquences parfois dramatiques, 
Ils sont une arme redoutable, 
Sa cicatrice irréparable, 
Tel le vase brisé, 
Si bien reconstitué, 
Dont la fêlure réapparait, 
Et le souvenir renait. 
Des êtres blessés, 
Par des outrances injustifiées, 
Qu’il est sage d’oublier. 
Ceux gravés dans le marbre pour l’éternité, 
Et qui se nomment « humanité ». 
Les mots que l’on aimerait créer, 
Pour enfin apaiser. 
Tous les sanglots du monde et ses douleurs profondes; 
Ceux dont la tendresse console de tous les maux. 
Par le langage et les propos. 
Les mots des tout petits, 
Leurs tendres gazouillis, 
Leurs expressions fleuries. 
Joyaux de l’enfance. 
Les mots doux des adolescents rougissants, 
Timides et attendrissants. 
Ah! Si la nuance pouvait retenir aux bords des lèvres  
Les paroles détestables, les expressions cruelles, 
Comme la vie serait belle! 
Enfin, les derniers mots d’adieu, 
Qu’il faudra lire au fond des yeux, 
« Ces mots suprêmes » : 
             « Je vous aime »  

Hélène FATH 

TON ECOLE 
 

Enfant imagine ton école 
Comme un grand livre d’images 
Dont tu vas vivre chaque page. 
Tout d’abord sur la première tu vas apprendre , 
Les lettres, sur la suivante, les mots. 
Avec la prochaine, tu formeras les mots. 
Ensuite tu feras des phrases, 
Tu apprendras le calcul 
Puis la géographie qui te fera voyager. 
Aussi l’histoire, qui te contera la vie de nos ancêtres. 
La science naturelle t’emmènera vers les animaux, les oiseaux, 
Et ainsi tu acquerras la connaissance, le savoir. 
En tournant chaque page, 
De ce grand livre, peut-être deviendras-tu un sage! 
Ce sera quelquefois difficile… 
Alors je te dis courage! 
Tu y parviendras! 

Lucy GROSREY 
30 août 2008 

LE LIVRE 
 

Il est là sur la table, 
Avec son titre en grosses lettres, 
Attendant que je le feuillette. 
J’hésite, sera-t-il admirable? 
M’entrainera t-il dans de belles aventures, 
A la découverte de la nature 
Ou de mystères me tenant en haleine? 
Il ne me reste qu’une chose à faire, 
De l’ouvrir prendre la peine! 
De vivre l’histoire 
A la place des personnages. 
De vivre dans les paysages, 
De joie ou de déception. 
Voilà, partons à la découverte! 
Avec ce livre, je pars en voyages, 
C’est un bel ouvrage! 

Lucy GROSREY 
8 juillet 2011 

Au revoir 
Mme Suzanne FOUILLOUX - le 13/07/2020 - 98 ans 

M. Antonino FINOCCHIARO - le 01/09/2020 - 86 ans 

Nos pensées vont vers eux et leurs familles. 


