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Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
Pourquoi les feuilles changent de couleur à l’automne ?
Il était une fois une époque où les feuilles des arbres ne changeaient pas de couleurs en
automne : elles tombaient sur le sol et restaient vertes.
Tout comme le ciel, les gens devenaient maussades avec l’arrivée du froid.
Il y avait une petite fille qui n’échappait pas à la règle. En se promenant dans son petit bois
préféré, elle se demandait pourquoi elle était si triste… Les arbres de ce bois s’inquiétaient
beaucoup en voyant un tel chagrin dans les yeux de la fillette.
Alors, un jour, une fois que la petite fille fut repartie vers sa maison, ils commencèrent à
examiner la situation. « Que pouvons-nous faire pour l’aider ? ». Les bouleaux, les trembles, les
tilleuls bruissaient fort, chacun émettant une hypothèse. Ils examinèrent la question sous toutes
les coutures, mais ils n’arrivèrent pas à trouver de réponse. Finalement, fatiguées par tous les
bruissements, ils décidèrent de s’adresser à l’arbre le plus sage de la forêt, le vieux chêne.
Le chêne sourit et dit : « J’ai écouté attentivement toutes vos conversations et il m’est venu une
idée ! Pourquoi ne pas peindre nos feuilles de couleurs différentes en rouge, jaune, orange,
marron quand vient l’automne ? lorsque le ciel devient triste et maussade, le soleil se fait rare.
Mais nous pouvons nous peindre nous-mêmes et recouvrir le sol des couleurs du soleil en
jaune vif et rouge chaleureux. Qu’en pensez-vous ? ».
Les arbres étonnés par tant de sagesse décidèrent de changer leurs couleurs sans perdre de
temps.
Le lendemain, quand notre petite fillette sortit dans la rue, elle vit que tous les arbres et la terre
étaient inondés de soleil. Eclatant d’un rire joyeux, elle se précipita vers le petit bois, puis en
riant, elle courut entre les arbres, soulevant de ses pieds les rayons de soleil de la terre comme
des milliers de gerbes d’or.
Les arbres se regardèrent en souriant.
Source de ce texte : Phail, auteur russe

Et puissent de nombreuses, très nombreuses gerbes d’or illuminer votre mois d’octobre en ce
début d’automne 2015 !
Albert Baumgartner
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Informations
Anniversaires

Le mois des vendanges offre une brassée de bons vœux à :
1er octobre
2 octobre
4 octobre
4 octobre
5 octobre
7 octobre
8 octobre
10 octobre
10 octobre
11 octobre
12 octobre
13 octobre
13 octobre
14 octobre
16 octobre
16 octobre
19 octobre
20 octobre
20 octobre
21 octobre
22 octobre
23 octobre
26 octobre
27 octobre
27 octobre
29 octobre
29 octobre
31 octobre

M. Rainer WIETBROK
Mme Juliette PERROUD
Mme Sylviane BROSSY
Mme Marta FAVRE
M. Albert BAUMGARTNER
Mme Eliane MASMEJAN
Mme Joséphine COTTARELLI
Mme Liliane KURTH
M. Werner WITZELING
M. Karl SCHÄRER
Mme Marie-Joseph FERY
Mme Giovanna DE LUCA
Mme Verena CUANILLON
Mme Alice GARRIDO
Mme Françoise KOBR-DUBRIT
Mme Marie-Jeanne BRÜCKNER
M. Willy DARBELLAY
M. Gilbert GUANZIROLI
Mme Carmen SCHORI
M. Roger VIGLINO
M. Claude MARTIN
Mme Monique TROMPEZINSKI
Mme Juliette RICHTER
Mme Françoise ARMENANTE
M. Jean GAYERE
M. Pierre MAGNIN
Mme Monique RAVASIO
Mme Elisabeth DE CUYPER

Cette affirmation peut-elle vous concerner ?
Le plus intéressant dans la vie, ce sont les changements,
même si les transitions sont parfois difficiles.

Et nous penserons toujours et encore à tous nos chers (chères) membres qui sont atteints dans
leur santé. Nous ne les oublions pas et nous leur souhaitons de vivre leur épreuve avec force et
courage !
Lors de sa dernière séance, le comité n’a enregistré aucune nouvelle demande d’admission au
club.
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Informations diverses

28 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE 2015
La date de départ de notre voyage au Tyrol approche à grands pas. Au cas où vous seriez
intéressé(e) à participer, il resterait encore une ou deux places…
Alors, n’hésitez pas et adressez-vous immédiatement au secrétariat ou au président !

CONFERENCE au CLUB (suivie du goûter)
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 à 14h30
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir Mme et M. WIDMER qui viendront nous parler d’un
sujet magnifique avec film : « Les bisses des Alpes à l’Himalaya ». Votre président qui a déjà
eu l’occasion de voir ce film au CAD ne peut que vous recommander très chaleureusement
d’assister à cette splendide conférence qui saura retenir votre meilleure attention. N’oubliez
donc pas de noter cette date dans votre agenda !

ET A PROPOS DATES, NOTEZ BIEN :
PROCHAINES REPETITIONS DE NOTRE CHORALE :

JEUDI 8 et JEUDI 15 OCTOBRE DE 10h. à 11h. dans notre local
Chacune et chacun y est bienvenu !
PROCHAIN REPAS MENSUEL :

MERCREDI 28 OCTOBRE dans notre local
les délicieux Malakoffs de notre amie Edith !
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
à notre dernière excursion de l’année 2015
exposition Matisse et brisolée
(Voir circulaire détaillée jointe à ces Brèves nouvelles)
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NOTRE CLUB SE LANCE DANS
UNE NOUVELLE EXPERIENCE
JEUDI 22 OCTOBRE 2015
Votre comité a rencontré Mme Catherine HUBER, spécialiste des plantes
comestibles, qui nous propose
UNE BALADE BOTANIQUE
sous sa direction
au départ de notre local de 14 heures à 16 heures

But de cette promenade agréable et facile à pied autour de notre local à Plan-lesOuates : partir à la recherche de savoirs endormis et de saveurs oubliées grâce à
des plantes qui poussent au bord de nos chemins.
Nous espérons que cette proposition originale saura intéresser nos membres et
que vous serez plusieurs à vous inscrire à cette balade botanique originale grâce
au savoir de Mme Huber.
Organisation pratique
Il est essentiel et obligatoire que vous vous inscriviez en téléphonant ou en
passant au local jusqu’au lundi 19 octobre 2015, dernier délai.
Il vous sera demandé une somme de CHF 5.- pour participer à cette balade.
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