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Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
Ces deux beaux mois d’été qui sont devant nous m’incitent à vous livrer ces réflexions que j’ai
trouvées lors de mes lectures alors :
Penses-y
De nos jours, nous avons des édifices plus élevés et des autoroutes plus larges, mais notre
niveau de tolérance est plus bas et notre esprit plus étroit.
Nous dépensons davantage, mais nous nous assumons moins. Nous avons de plus grandes
maisons, mais de plus petites familles. Nous avons plus de compromis, mais moins de temps.
Nous avons plus de connaissances, mais moins de jugement. Nous avons plus de
médicaments, mais moins de santé. Nous avons multiplié nos possessions, mais nous avons
réduit nos valeurs. Nous parlons beaucoup, nous aimons juste un peu, et nous détestons trop.
Nous avons atteint la Lune et nous en sommes revenus, mais nous trouvons pénible de
traverser notre propre rue pour rencontrer nos voisins. Nous avons conquis l’espace
intersidéral, mais pas notre espace intérieur. Nous avons des revenus plus élevés, mais le
moral plus bas. Nous vivons à une époque où il y a plus de liberté, mais moins de joie. Nous
avons bien davantage de nourriture, mais nous nous nourrissons mal. Nous vivons à une
époque où il faut deux salaires pour chaque foyer, mais les divorces augmentent. C’est une
époque où les maisons sont plus belles, mais où il y a davantage de foyers brisés.
C’est pourquoi je t’invite à partir d’aujourd’hui…
De ne rien garder pour une occasion spéciale, parce que chaque jour qu’on vit est
une occasion spéciale.
Recherche la connaissance, lis davantage, pose-toi sur ton balcon (si tu en as un) et admire la
vue sans faire attention à tes besoins.
Passe plus de temps avec ta famille et tes amis, mange tes mets préférés et visite les endroits
que tu aimes.
La vie est une suite de moments de plaisir, non pas seulement de survie.
Elimine de ton vocabulaire des phrases comme « un de ces jours » ou « un jour »
Ecris cette lettre que tu avais pensé écrire « un de ces jours »
Dis à tes proches et amis à quel point tu les aimes.
Ne retarde rien qui ajoute des rires et de la joie à ta vie.
Chaque jour, chaque heure, et chaque instant est spécial et nous ne savons pas si ce sera
notre dernier…
A vous toutes et tous : un bon été 2015 !
Albert Baumgartner
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Informations

Anniversaires
Nous souhaitons un bon anniversaire et des mois ensoleillés à :
M. Ali AI AZAWI
1 juillet
Mme Isabelle SAUCY
2 juillet
Mme Mary Helen PITTET
2 juillet
Mme Monique SPICHIGER
3 juillet
Mme Rose CHAUPOND
4 juillet
M. Jean-André NICOUD
4 juillet
Mme Hélène GAYERE
6 juillet
Mme Irène MATTEI-DEISS
6 juillet
Mme Ingrid MORITZ
6 juillet
M. Charles SYLVESTRE-BARO 6 juillet
Mme Isabel KUNZI
6 juillet
Mme Lida OLIVIER
7 juillet
Mme Irène SCHMIDT
7 juillet
Mme Colette JEANNERET
9 juillet
Mme Edith GROS
12 juillet
Mme Heidi RUTTIMANN
12 juillet
Mme Jacqueline HOFMANN
12 juillet
Mme Yolande MAGNIN-CHABERT13 juillet
Mme Angela SANTIAGO
13 juillet
M. Richard JEANMONOD
14 juillet
Mme Michèle LORENZINI
15 juillet
Mme Clemenzina DI SIENA
15 juillet
Mme Evelyne GUILLET
17 juillet
M. Christian REY
17 juillet
M. Albin GIRARDET
18 juillet
Mme Yolande DESPRES
19 juillet
Mme Pierrette JAQUET
19 juillet
M. Michel-Gilbert FRACHEBOUD24 juillet
M. Pierre GIRARD
24 juillet
M. Claude KISSLING
25 juillet
Mme Arlette STAEHLI
25 juillet
M. Aloïs DARBELLAY
29 juillet
Mme Madeleine EPARS
29 juillet
Mme Huguette CURTY
31 juillet
M. André CARROUX
31 juillet

Mme Jolanda PITTET
1 août
Mme Ursula WIDMER
2 août
Mme Anna PITETTI
3 août
M. Bernard SCHWITTER
4 août
Mme Thérèse MAGNIN
5 août
Mme Reine-Claude BLANCHET 5 août
Mme Erika WIEDMEIER
8 août
Mme Maguy KISSLING
9 août
Mme Marlyse MORITZ
9 août
Mme Odette GIRARD
9 août
Mme Murielle ZURLINDEN
12 août
M. Ian WATSON
13 août
Mme Monique ROTH
14 août
Mme Christiane KAUFELER
14 août
M. André LACHAVANNE
16 août
Mme Béatrice TOLEDANO
16 août
Mme Danièle BAUMGARTNER 17 août
M. Jean-Emilien VOEGELI
19 août
Mme Arlette GEROUDET
22 août
Mme Liliane WEILL-SERMET
24 août
Mme Huguette VARLET
25 août
Mme Françoise WIETBROK
25 août
Mme Yvonne BADEL-BADOUX 26 août
Mme Josette ROCHAT
26 août
M. Hans BENNINGHOFF
28 août
M. Raphaël JORAND
28 août
Mme Yvonne BARDONNEAU
29 août
Mme Yvonne MORGAN
30 août
M. Cornelis KOSTER
31 août

Et nous leur dédions à toutes et à tous cette pensée très estivale :
Efforcez-vous 24 heures de voir la vie côté soleil.
Avec l’habitude, l’ombre vous oubliera.
Et une pensée toute spéciale pour vous chères et chers membres qui ne pourrez pas profiter
pleinement de cet été 2015 : soucis de santé, soucis dans votre vie personnelle ou de famille,
ou autres problèmes qui vous tracassent…sachez que la grande famille du club est avec vous,
si ce n’est directement, du moins par la pensée et l’amitié qui peut (qui doit !) nous unir par-delà
nos préoccupations et nos interrogations, si douloureuses qu’elles puissent être ! COURAGE
et CONFIANCE, donc !
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Informations diverses

Nous avons eu la tristesse de perdre deux membres de notre club :
Mme Henriette BALZAN et Mme Denise GARBOLI
Nous redisons toute notre sympathie à leur famille respective et à leurs ami(e)s et
connaissances dans la peine.
Lors de sa dernière réunion, le comité a accueilli dans notre club :
M Gaspar GLAVICH avenue Eugène-Lance 80 1212 Grand-Lancy
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et espérons le rencontrer prochainement dans nos
diverses activités proposées par le club.

Comme vous pouvez bien l’imaginer, nos activités sont quelque peu réduites pendant l’été
(suppression de l’aquagym, de nos après-midi conférences ou des répétitions de notre
chorale…). En revanche, vous regarderez avec attention le programme joint pour les mois de
juillet et d’août.
Mme REGALI propose deux sorties gourmandes, soit :
JEUDI 16 JUILLET
« La ferme de Bajole » à Copponex/France
Menu à 33 Euros sans les boissons
Rendez-vous et départ à 11h30 Centre Protection civile de PLO
JEUDI 19 AOÛT
Restaurant l’Ancolie à Cruseilles/France
Menu à 31 euros sans les boissons
Rendez-vous et départ à 11h30 Centre Protection civile de PLO
Evidemment, comme d’habitude, inscriptions préalables obligatoires
auprès de Mme Yolande REGALI tél : 022 794 95 48

Par ailleurs, vous êtes-vous inscrit(e)s pour la visite du Palais Fédéral à Berne LE MARDI 4
AOÛT 2015 (voir à ce sujet la circulaire détaillée jointe aux Brèves nouvelles de juin.
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Il faut croire que le mot du président peut parfois faire des miracles… En effet, le voyage du
25ème anniversaire de notre club au Tyrol autrichien au mois de septembre prochain compte
près de 40 inscriptions à ce jour, ce qui nous réjouit particulièrement, car nos deux
responsables d’excursions, Mme Janine PESSINA et M. Eduard DE CUYPER, n’ont ménagé ni
leur temps, ni leur peine pour mettre au point cet intéressant voyage en collaboration avec
l’agence Swisstouring de M. André Vesin.
Tous les membres inscrits recevront au cours du mois de juillet une lettre avec toutes les
indications pratiques concernant ce voyage (délai de paiement, heure de départ, précautions
diverses à prendre, etc).
Il convient d’ajouter à cette bonne nouvelle que la sortie sur le lac Léman du 2 juin dernier a été
un magnifique succès : plus de 60 participants (nécessitant deux bus pour le transport à
Lausanne !) ; température très agréable avec soleil et vue splendide sur le Lavaux vaudois ;
repas délicieux à bord du bateau-vapeur La Suisse… bref : une journée comme on en
redemanderait souvent !

Certains membres l’ont déjà appris en son temps avec regrets de la bouche des responsables
de cette merveilleuse activité que constitue le brunch dominical (environ tous les deux mois
dans notre local) que l’équipe active dans ce domaine a demandé à être déchargée de cette
responsabilité, notamment pour des questions de fatigue et d’âge… Et oui, les années, comme
pour un tout et chacun, sont là et bien là !!! Nous ne remercierons jamais assez cette
magnifique équipe qui a œuvré pour le bien du club pendant de si nombreuses années.
Et voilà : la question est maintenant posée :
trouverons-nous une relève qui, sous une forme ou une autre,
prendra le relais de cette activité laquelle a tant été appréciée ?
Le comité (et surtout son président !) espère que les deux mois d’été seront favorables à une
réflexion parmi tous les membres : n’hésitez surtout pas à faire des propositions, quelles
qu’elles soient ! Nous les attendons avec grand intérêt.

COMMANDE BILLETS SPECTACLES 2015-2016
Mme Colette JEANNERET attend sans faute dans le délai imparti vos commandes de billets.
Merci !
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