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« La joie est le soleil des âmes: Elle illumine celui qui la possède et réchauffe 

tous ceux qui en reçoivent les rayons » Carl Reysz 
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Le Clos est sur les 

réseaux sociaux 

Parce que nous avons à cœur 

de maintenir le lien avec les 

familles et amis et que nous 

aimons concevoir le Clos 

Chevalier comme une com-

munauté, nous avons créé 

une page  Facebook sur  

laquelle vous pourrez nous 

suivre régulièrement.   

Vous y verrez des  photos, des 

vidéos, des retours d’anima-

tions, de sorties, nos événe-

ments, des annonces... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnez-vous à notre page !   

https://www.facebook.com/

lecloschevalier 

Liker,  commentez, partagez! 

Et n’oubliez pas d’aller visiter 

notre site internet ! 

Vous y retrouverez, entre 

autres, toutes les photos, le 

planning d’animation de 

chaque semaine et Le petit 

clos nouveau. 

Agenda et évènements à venir  

au Clos Chevalier 



 

Il n’y a pas d’âge 

pour s’amuser!  

Dans l’unité de vie 

des Myosotis, les  

Résidents ont colorié et  

découpé des petits  

poissons, pour ensuite les 

coller, non pas dans le dos 

du voisin, mais sur leur 

propre poitrine!  
 

L’ambiance était à la  

rigolade et tous étaient fiers 

d’arborer leur œuvre !  

 

POISSON au menu du vendredi ...1er avril! 

Loto de Pâques 

Les lotos sont toujours 

très appréciés au 

Clos Chevalier . C’est 

encore plus vrai 

 lorsqu’il y a du  

chocolat à gagner! 
 

9 chanceux ont  

remporté un lapin en 

chocolat! 
 

Nous leur souhaitons 

une bonne  

dégustation! 

« A vos marques, prêts, pâtissez ! » 

Loin des caméras d’M6, nos Résidentes  

prépareraient-elles le concours du « meilleur  

pâtissier » ? Avec ces madeleines espagnoles au 

citron, elles pourraient s’assurer une victoire!   

Retour sur les animations des mois de mars et avril 

Elles sont rigolotes ces cocottes! 
Merci à Yveline CHERHAL  pour ses petites poules en 

tissu qu’elle a réalisées avec beaucoup d’imagina-

tion et de goût! Elle égaieront le Clos jusqu’à la fin 

des vacances de Pâques!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci également à sa sœur, Marie-Christine, pour 

ses  superbes lapins en tricot qui nous amusent tant!  



Joyeux anniversaire !  

                  Vernissage 

Au Jardin des Tulipes  

Pour rien au monde nous n’aurions raté la fête des tulipes qui a lieu du 18 mars au 8 mai 2022 au Parc de l’Indé-

pendance à Morges. Un vrai spectacle! Ces tulipes de toutes les couleurs sont un ravissement pour les yeux!  

Le soleil était aussi de sortie et a accompagné le petit groupe tout au long de sa promenade dans les allées du 

Parc et sur les bords du lac.  

La petite pause pour déguster des churros, et celle face au lac, les yeux dans l’eau, ont parfait cet après-midi 

printanier !  

L'ATELIER PHOTOS DE L' ASSOCIATION SAINT-GENIS  

LOISIRS présentait le fruit de son travail, du 8 février  

au 30 avril 2022, au Clos Chevalier. 

 

Ces photographes  amateurs nous ont fait partager des 

clichés de lieux bien connus des villes/villages alentours 

et de jolis paysages de notre beau Pays de Gex.  

 

Le  22 Avril 2022. Luca ARNAUDON, l’un des  

photographes de l’atelier , en tant qu’initiateur du projet, 

a fait le vernissage de cette exposition photos que les 

Résidents et visiteurs ont su apprécier. 

Ils fêtent leur anniversaire en MAI: 

Mme Claudine BASTIDE - 03/05/1933 - 89 ans 

M.me PILLARD Clémence - 06/05/1924 - 98 ans 

Mme Charlotte BIOLAY - 08/05/1937 - 85  ans 

M. Bruno KRYK - 21/05/1933 - 89 ans 

M. Henri TRENTINI - 28/05/1925 - 97 ans 
 

Ils fêtent leur anniversaire en JUIN 

Mme Georgette PERUCCHINI - 15/06/1929 - 93 ans 

M. Georges VIANES - 17/06/1938 - 84 ans 

M. D’AURIA Marcello - 20/06/1939 - 83 ans 

Mme BERTHET Janine - 23/04/1933- 89 ans 

Mme Nicole TALLON - 29/06/1931 - 91 ans 

Mme Nelly PILLOUD - 30/06/1930 - 92 ans 

Mme Maria SASSO - 30/06/1936 - 86  ans 

 

Ils ont soufflé leurs bougies  en MARS et en AVRIL 

Mme Raymonde SERRE - 04/03/1938 - 84 ans 

M. Michel NAVARRO - 04/03/1933 - 89 ans 

Mme Paulette DUBUISSON - 08/03/1932 - 90 ans 

Mme Denise BOUCHET - 12/03/1944 - 78 ans 

Mme Renée DALLMAYR - 13/03/1931 - 91 ans 

Mme Janine VALLOTON - 24/03/1928 - 94 ans 

Mme Michelle JACQUOT - 29/03/1932 - 90 ans 
 

Mme Renée FENDER - 01/04/1935 - 87 ans 

Mme Claude MONNET - 08/04/1934 - 88 ans 

Mme Maria PREVEL - 11/04/1940 - 82 ans 

Mme Fernande FOSSE - 12/04/1931 - 91 ans 

Mme Marie-Jeanne DORST - 13/04/1923 - 99 ans 

Mme Alfonsina CAUTILLO - 14/04/1926 - 96 ans 

Mme Monique BOCCARD - 19/04/1932 - 90 ans 

Mme Marie RUET - 20/04/1930 - 92 ans 

M. Jeremy WISEMAN - 30/04/1933 - 89 ans 



Directeur : Aurélien CHATAIN 

Rédactrice: Jessica FAVERO 

ORSAC LE CLOS CHEVALIER 

7 rue du Père Adam 

01210 ORNEX 

https://orsac-lecloschevalier.fr 

 

Tel : 04 50 99 11 00 

Courriel : accueil@orsac-lecloschevalier.fr 

Le coin des poètes 

L’argent 

 

L’argent, ce Dieu sur terre, 

Qui fait tourner les têtes, 

« Pensez-y toujours, n’en parlez jamais » 

Dit le proverbe. 

La parole pourrait provoquer votre perte. 

Cette gangrène si bien cachée, 

Qui se répand pour vous piéger, 

Insatiable sur les marchés. 

Certains vendraient leur âme. 

L’argent fait couler tant de larmes, 

Mais qui s’en alarme? 

Parfois il détruit une vie, 

Sans faire de bruit. 

Il attire les coquins, les ambitieux. 

Dissimulant, sous leurs discours élogieux, 

Leur ambition démesurée, de profits juteux. 

L’argent est le maître absolu, 

De tous les corrompus. 

Certains le gaspillent, 

Il sépare des familles, 

Il appauvrit plus que de raison, 

Et divise les nations. 

Il détruit la confiance et sème le doute, la trahison. 

Outil indispensable pour échanges et relations, 

Mauvaise est sa réputation. 

Comment concevoir l’intérêt de chacun, 

Sans préjudice pour aucun 

Quand tout est imbriqué, 

Difficile d’œuvrer en toute égalité. 

L’argent, âme damnée de la société, 

Se nomme aussi, parfois, solidarité, 

Dans la détresse, 

Des liens se tressent 

C’est une main tendue 

À ceux qui n’en peuvent plus. 

L’aide aux malchanceux, victimes de la fatalité, 

Aux éternels oubliés, à tous les résignés. 

Omniprésent, l’argent commande le monde, 

Et triomphe dans l’ombre. 

Et pourtant, quelle étrange aventure que la nature humaine 

Qui, de son désir sincère, 

Veut le bien et pratique le contraire 

Veut le bien et fait le mal 

Dans un duel sans merci, aux deux visages, 

Eternellement face à face. 

 
 

Hélène FATH 

Le Muguet 

 

Entre deux feuilles formant une collerette, 

S’agite un brin de clochettes 

C’est le Muguet 

Petite fleur fragile 

Naissant fin avril, 

Pour embaumer début mai. 

Au moindre souffle du vent, 

Il carillonne pour fêter le printemps 

Exhalant un parfum enivrant 
 

 

Lucy GROSREY - 1er mai  2014  

Le saviez-vous? 

Le Président de la République fraichement élu,  

il convient de procéder au renouvellement de 

l’Assemblée Nationale, composée de 577  

députés, à raison d’un député par  

circonscription, lors des élections législatives 

des 12 et 19 juin 2022. 

La commune d’Ornex est rattachée à la 3ème  

circonscription de l’Ain. 

 

Vous souhaitez exercer vos droits civiques ? 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil  

pour connaître les modalités  

d’accompagnement jusqu’au bureau  

de vote ou pour vous assister  

dans la mise en place 

 d’une procuration. 


