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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 

19/11 : Beaujolais Nouveau 2020 

26/11 : Journée internationale des aides-soignants  

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 et de l’humanisme 

25/12 : Noël 

31/12 : Saint Sylvestre 

Agenda des mois de Novembre - Décembre  

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain »                                     
Albert Einstein 

Annulation du Marché de Noël du Clos Chevalier 

Le Clos Chevalier  
organise, chaque année, 

son traditionnel marché de 
Noël. Un évènement que 
les Résidents préparent 

longtemps à l’avance en 
fabriquant des objets, des 
confitures, des biscuits... 

 
Malheureusement, le  

marché de Noël de cette 
année, prévu initialement 
le 28 Novembre, n’aura 
pas lieu. En raison de la 
situation sanitaire, il a dû 

être annulé avant même la 
publication des flyers.  

 
Nous réfléchissons  

actuellement à un autre 
moyen de vous faire  

découvrir nos créations et 
gourmandises! 

Travaux aux Myosotis 

L’amélioration des conditions de vie de 
nos Résidents est une préoccupation 
permanente. C’est dans ce sens que 
nous avons engagé d’importants travaux 
au sein de notre unité des Myosotis. 
La réhabilitation des espaces de vie  
collectifs favorisera la mise en œuvre du 
projet d’accompagnement spécifique 
de l’unité. Quant à la création d’une 
chambre supplémentaire, elle permettra 
de répondre à des besoins de plus en 
plus marqués.  
Tout au long des travaux, nous veillerons 
à ce que le confort et la sécurité des  
Résidents de l’unité ne soient pas  
affectés. 



Retour sur les animations des mois de Septembre et Octobre 

Nos Résidentes préparent Noël. Elles confectionnent des 
cartes, des objets, des décorations,…. Ces jolies choses 
devaient garnir les étals du marché de Noël qui a  
malheureusement été annulé (voir article en couverture 
de ce numéro). Nos Résidentes et nos animatrices se sont 
tellement investies dans cet évènement, durant les ateliers 
bricolage, qu’il serait dommage que vous ne puissiez pas 
apprécier le fruit de leur travail... On trouvera bien une 
solution raisonnable!  

En avant la musique!  

La musique et le chant font un bien fou! Et ce n’est pas nos résidents 
qui diront le contraire! 
Chaque vendredi, Philippe BUTTON, artiste musicien chanteur vient 
animer l’unité des Myosotis. Cette dernière étant en dérangement (voir 
ci-contre: Travaux aux myosotis), la séance a eu lieu au bar du 2ème 
étage de l’Etablissement. 
Des Myosotis au 3ème étage, tous les Résidents sont ainsi venus  
assister à cette récréation musicale. 

Inspiration de saison 

A l’occasion du changement de saison, les ateliers créatifs se parent des jolies couleurs automnales!  
Les participantes ont réalisé des dessins sur le thème de l’automne. Elles les ont ensuite mis en valeur sur des supports en carton  
afin d’en faire des tableaux. Elles sont très fières du résultat! 

La vie continue!  

Noël approche...  

En cette période difficile, la vie suit son cours au Clos Chevalier. Des moments d’échange, de complicité qui nous  
réconfortent et nous rappellent que, dans les moments fragiles, il est bon de se sentir entouré.  
Retrouvez nos photos, chaque mois, sur notre site internet : https://orsac-lecloschevalier.fr  - rubrique « Actualités » 



Anniversaires  

Crêpe Party 

100 ans M. Georges BOULOGNE 
Georges BOULOGNE a fêté ses 100 ans, entouré de sa famille. Pour l’occasion, il portait le chapeau que le Clos Chevalier venait de 
lui offrir. Durant 2 jours, il a pu profiter des siens, venus parfois de loin.  
Après ce week end, quelques jours en isolement (juste au cas où! Mesures anti-covid obligent!...), un peu de repos et le voilà prêt à 
remettre ça! Cette fois-ci, c’est au Clos Chevalier qu’il a soufflé ses bougies! Le 16 Octobre, le doyen d’Ornex, a également reçu la 
visite de Monsieur le Maire, venu lui présenter ses vœux et lui offrir, en plus d’une médaille d’honneur et d’une photo, un autre  
cadeau très original! En effet, les membres du CCAS ont eu un super idée: Customiser le fauteuil de ce papy qui revendique la  
positive attitude! : M. BOULOGNE a maintenant un klaxon et des enjoliveurs « superboy » !  
De quoi mettre de la gaieté et du fun dans le quotidien de notre centenaire! 

Anniversaires à souhaiter en NOVEMBRE 
 

Marie Cécile DUPIRE - 03/11/1925 - 95 ans 
Juliette PERELLI - 05/11/1930 - 90 ans 
Jacques BOSSER - 10/11/1937 - 83 ans 
Louis BONET - 30/11/1933 - 87 ans 

Anniversaires à souhaiter en DECEMBRE 
 

Lucy GROSREY - 03/12/1922 - 98 ans 
Auguste CHARLES  - 03/12/1931 - 89 ans 
Maria CARMEN - 05/12/1934 - 86 ans 
Astrid DUPUY  - 17/12/1939 - 81 ans 
Jacqueline LEMIERE - 18/12/1929 - 91 ans 
Edith CREPIN  - 20/12/1938 - 82 ans 
Elie ZMIROU - 18/12/1920 - 100 ans 

Ils ont soufflé leurs bougies en OCTOBRE 
Marie Madeleine DESVOIVRES - 01/10/1925 - 95 ans  
Jacqueline PATEBEX - 04/10/1930 - 90 ans 
Christiane ABERGEL - 05/10/1934 - 86 ans 
Lucette LHOTTE - 09/10/1950 - 70 ans 
Monique GROZ - 14/10/1943 - 77 ans 
Marc GRELOT - 16/10/1924 - 96 ans 
Frédéricus BAKKER - 20/10/1939 - 81 ans 
Jeannine DUBREUIL - 21./10/1930 - 90 ans 
Jeanine VAILLANT - 27/10/1926 - 934ans 
Andrée PAYEN - 27/10/1929 - 90 ans 

Aux myosotis et dans l’ensemble de l’établis-
sement, de nouvelles activités on été mises 
en place. Sous forme d’ateliers ludiques, elles 
permettent de maintenir les capacités  
motrices et cognitives des résidents au  
travers d’actes ordinaires de la vie quoti-
dienne: mettre la table, plier des serviettes, 
écrire le menu, éplucher les légumes... 

Elles étaient délicieuses les crêpes 
servies pour ce goûter !  
A la confiture, au sucre ou même 
natures, elles ont été vraiment  
appréciées ! 
Nous n’allions quand même  
pas attendre la chandeleur pour  
manger des crêpes! 

Comme à la maison! 

Ils ont soufflé leurs bougies en SEPTEMBRE 
Gisèle MULLER - 21/09/1926 - 94 ans 
Georges BOULOGNE - 26/09/1920 - 100 ans 
Renée SUTTER - 28/09/1930 - 90 ans  
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Le saviez-vous? 

Le coin des poètes 

Un cri pour l’espoir, un refus de l’utopie 
 

Notre époque est tragique, le monde a peur. 
Mille questions se posent à toute heure. 
L’espoir s’estompe devant les périls menaçants, 
Affaiblit les volontés, redoute les bouleversements. 
Les humains dans leur vie solitaire, 
Se demandent « que pouvons nous faire? » 
Peu de choses, il est vrai, si chacun désespère. 
Notre bateau tangue et nous allons couler. 
Alors, dans un sursaut inespéré, 
Les terriens vont jeter dans la mêlée, 
Leurs forces décuplées. 
Oubliant divergences et querelles, 
Tous unis dans le même but universel, 
Sauver la planète. 
Mais fermons la boite à chagrins; 
Et construisons le monde de demain. 
Les civilisations déclinent et meurent lentement, 
Se renouvellent et progressent immanquablement.  
Comme la marée de l’Océan 
Dans un cycle éternel et puissant. 
Rien ni personne n’empêchera la terre de tourner, 
Le soleil de briller, les hommes d’espérer. 
Riches de nos valeurs et de notre savoir, 
Qui peut croire la fin d’une si longue histoire 
Depuis la nuit des temps, depuis qu’on se fourvoie, 
Des calamités nous avons survécu, 
Vivant dans le chagrin des disparus,  
Victimes de conflits, de famines ou de virus. 
La raison humaine, la conscience universelle, 
Unies au bord du gouffre, trouverons dans nos gênes, 
L’imagination, le génie, la résistance, 
Et le courage dans la souffrance, 
Nous verrons renaître l’existence d’un monde nouveau, 
Délivré de ses fléaux. 
L’âme et l’esprit en seront modifiés, 
Les mœurs régénérées, la sagesse retrouvée. 
Si l’espoir n’était que chimère, 
Les jours, les nuits un enfer, 
La vie aurait perdu sons sens, 
Devenue vide de toute existence. 
Les humains ont compris le message, 
On ne nuit pas à la terre sans dommage. 
Notre jolie planète bleue, 
Sera, nous l’espérons, bénie des Dieux. 

Premiers Frimas 
 

En ce dernier jour de novembre 
L’hiver a fait ses premiers pas 
Annonçant décembre 
Et ses premiers frimas! 
 

Le ciel et la terre se confondent, 
Dans une blancheur compacte. 
Le sol recouvert d’un tapis blanc 
Épais et feutrant. 
Les arbres sont habillés d’un épais manteau, 
C’est une féérie, ils sont si beaux! 
 

Le temps semble s’être arrêté  
Et le silence s’est installé. 
 

Demain, les enfants feront des bonhommes de neige, 
Qui seront peut-être fugitifs 
A moins que le gel ne soit de la partie. 
D’autres feront du ski ou de la luge. 
 

Lucy GROSREY - 30 Novembre 2010 

Bienvenue Au revoir 
Mme VIGNET - le 07/ 09/2020 - 96 ans 
Mme REISER - le 23/ 09/2020 - 85 ans 

Nos pensées vont vers elles et leurs familles. 

Mme FAVRE-COLLET - le 28/09/2020 
Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Le 13 Octobre, le Clos Chevalier 
a débuté sa campagne de  
vaccination antigrippale. 
La plupart des Résidents sont à 
présent vaccinés, les autres le 
seront prochainement.  
Le personnel de l’établissement 
est fortement incité à se faire 
vacciner et nous vous conseillons 
de le faire également afin de 
vous protéger mais aussi de  
protéger vos proches fragiles. 


