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Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
Par ces temps hélas bien sombres pour notre planète, je vous livre ce très beau texte de l’abbé
Pierre qui nous aidera à terminer l’année écoulée et surtout à bien commencer cette nouvelle
année qui s’ouvre devant nous avec confiance… et espoir en un avenir meilleur !
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité
.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter.
Et je tiendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés…

A VOUS TOUTES ET TOUS,
CHERS MEMBRES DE NOTRE CLUB
LES BLES D’OR
UNE TRES BONNE et SURTOUT
HEUREUSE ANNEE 2016
Albert Baumgartner avec tout le comite

Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates -Tél. 022/7940381 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch – Internet : www.lesblesdor.ch

Informations
Anniversaires

Puisse ce mois illuminer de sa clarté :
Mme Renée-Claire WEBER-FONTAINE
Mme Georgette DOMON
Mme Hélène LUGON
Mme Mireille MORIER
Mme Marguerite ROSSIER
M. Adolfo ZITO
Mme Julia JENNI
Mme Christiane GIANNI
M. Hermann AEGERTER
Mme Frieda ROVERANO
Mme Anne-Marie FONTAINE
Mme Théa WOLF
M. André PEROLINI
M. Philippe FERY
M. Rafael SIERRA
Mme Maria GONIN

2 décembre
6 décembre
8 décembre
10 décembre
10 décembre
11 décembre
13 décembre
16 décembre
17 décembre
20 décembre
22 décembre
22 décembre
22 décembre
22 décembre
22 décembre
24 décembre

Puisse la lumière de la nouvelle année se lever sur :
Mme Eléna ZITO
M. Michel LUGON
Mme Ercolina FOGLIZZO
M. Claude ROTH
Mme Marcelle VIGLINO
Mme Ingrid PREVOST
M. Nicola FRUSCIANTE
M. Jean-Pierre WEIBEL
Mme Rose-Marie VON BUREN
Mme Walpurga ALI-AMANN
M. Pierre PULH
M. Jürg AEBY

1er janvier
2 janvier
3 janvier
3 janvier
3 janvier
3 janvier
3 janvier
7 janvier
7 janvier
9 janvier
9 janvier
10 janvier

Mme Thérèse BLASER
Mme Lucie BUCHS
M. Mario ROSSI
Mme Agnès PERROTTET
M. François LAVERGNAT
M. André MASMEJAN
Mme Thérèse SCHEIDEGGER
Mme Johanna KOSTER
Mme Marceline SPRUNGLI
Mme Janine BREGUET
M. Alfred BARTHASSAT
Mme Carla FRACHEBOUD
Mme Marie-Thérèse PULH

12 janvier
13 janvier
13 janvier
18 janvier
19 janvier
19 janvier
20 janvier
21 janvier
21 janvier
23 janvier
24 janvier
24 janvier
27 janvier

Pour bien terminer l’année ou la commencer
nous leur offrons cette pensée
du philosophe Sénèque :
« Personne ne se soucie de bien vivre,
mais de vivre longtemps, alors que tous
peuvent se donner le bonheur de bien vivre,
aucun de vivre longtemps »

Et cette fin d’année, nous aurons bien évidemment une pensée toute particulière pour tous nos chers et
chères membres et leurs familles qui vivent une situation difficile, atteints dans leur santé et qui espèrent
des jours meilleurs. Nous les portons toutes et tous dans nos pensées et nous leur souhaitons de tout cœur
FORCE et COURAGE à l’aube d’une nouvelle année.
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Informations diverses
Lors de sa réunion du mois d’octobre, le comité a accueilli deux nouveaux membres, soit :
Mme Jocelyne FLÜCKIGER 37 ch. des Palettes 1212 Grand-Lancy
Mme Liliane FORTUNA 7, ch. de Pomone 1228 Plan-les-Ouates
Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux membres et nous réjouissons de les
rencontrer lors de nos prochaines activités.
Nous aimerions rappeler à tous nos membres le
MARCHE DE NOËL
qui se tiendra à l’Ecole du Vélodrome
le SAMEDI 28 NOVEMBRE de 11h. à 18 h.
&
le DIMANCHE 29 NOVEMBRE de 11h. à 17h.
Notre groupe des
tiendra un stand et
plaisir votre visite qui
l’intérêt que vous
qui
fournit
un
au long de l’année
également la caisse
vente des objets qu’il

travaux manuels y
attend avec grand
témoignera
de
portez à notre groupe
merveilleux effort tout
pour
renflouer
de notre club par la
fabrique !

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
BUFFET DOMINICAL
à 12h au local
Une équipe dynamique a décidé de relever le gant pour offrir à nos membres un repas convivial
à partager dans la joie et la bonne humeur.
Prix du repas : Frs 18.Il est indispensable de s’inscrire sur la liste ad hoc au club ou par téléphone au secrétariat.
Attention : nombre de places limité pour des questions d’intendance.
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Selon une tradition bien établie, nous fêterons
L’ESCALADE au club
le MERCREDI 9 DECEMBRE à 14h.30
Avant le bris de la marmite, nous aurons le grand plaisir d’accueillir Mme Nelly THIEBAUD, une
conférencière que nous avons déjà pu apprécier à plus d’une reprise, et qui viendra nous
présenter un film très intéressant : « L’Ethiopie avant le christianisme »
Vous êtes attendus nombreux pour cet après-midi de fête patriotique genevoise !

***
FÊTE DES ROIS
MERCREDI 13 JANVIER à 14h.30 au local
En ce début d’année 2016, nous nous retrouverons au local pour déguster la Couronne des
Rois, selon une belle tradition également, mais auparavant le président vous présentera le film
vidéo qu’il a tourné pendant notre voyage au Tyrol.
Pour ceux et celles qui ont participé au voyage : de beaux et agréables souvenirs et pour tous
ceux et celles qui n’ont pas pu être des nôtres, une découverte de cette magnifique région
autrichienne.

Alors, nous vous attendons nombreux pour ce moment
convivial de la vie de notre club !
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NOUS VOUS RAPPELONS AUSSI (où vous êtes attendu(e)s !)
nos activités diverses :
TRAVAUX MANUELS : tous les lundis après-midi
PETANQUE au boulodrome sous la salle communale : tous les lundis et jeudis après-midi
JASS au local : tous les mercredis après-midi

Elle se réunit deux fois par
mois, soit en janvier 2016
les jeudis 14 & 28 janvier
de 10h00 à 11h00 au local

Nous attendons avec plaisir
de nouvelles voix !

LA BALADE BOTANIQUE
du jeudi 22 octobre 2015
Une dizaine de participants de notre club y ont pris part. Sous la direction de Mme Huber le
groupe a pu découvrir la richesse des plantes au bord des chemins de notre commune. Aux
dires des participants, ce fut une sortie très réussie qui encourage le comité à renouveler
l’expérience au printemps 2016.
Vous serez informés en temps utile

Offre de fin d’année !
L’Hospice Général nous communique que leurs établissements (Maisons de vacances Nouvelle
Roseraie & Chalet Florimont) ouvrent leurs portes pour le séjour de Noël du lundi 14 au lundi
28 décembre 2015 avec une super offre de 25%. Il reste des places en chambre single ou
double !
Inscriptions et renseignements : 022 420 42 90 (le matin) ou www.maisonsvacances.ch
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NOTRE PROCHAIN REPAS AU LOCAL
MERCREDI 27 JANVIER
« La choucroute »
Nous rappelons à tous nos membres qui se sont inscrits pour ce repas et qui ne peuvent
participer pour une raison ou une autre (souvent au dernier moment !!!!) qu’ils doivent le
communiquer au secrétariat le lundi après-midi précédent le repas (022 794 03 81) ou
éventuellement au président (022 794 05 77).
Cette règle est valable tout au long de l’année pour les différents repas mensuels de fin de
mois.
L’équipe de cuisine et le comité vous remercient donc de faire preuve à l’avenir d’esprit de
responsabilité en la circonstance ! Il n’est en effet pas normal que nous ayons par exemple dû
refuser des inscriptions lors du dernier repas des malakofs et que 7 à 8 personnes étaient tout
simplement absentes sans avoir annoncé leur absence…

DIMANCHE 7 FEVRIER
Avec ces Brèves nouvelles vous recevez la documentation concernant notre sortie
à la REVUE DE SERVION chez Barnabé.
Spectacle haut en couleurs que nous vous invitons à découvrir avec nous.

Vous apprendrez avec plaisir que votre comité planche déjà sur des projets d’excursions pour
2016. A cet effet, nous aimerions connaître votre avis concernant une croisière que nous
projetons sur 4 fleuves (à savoir Rhin, Moselle, Neckar, Main) et qui aurait lieu du 22 au 28
juillet 2016. Prix tout compris : environ Frs 1'500.Merci donc de répondre par retour du courrier ou par téléphone au secrétariat
-----------------------------------------------------------------------------------------------Questionnaire croisière été 2016
Nom(s) : ………………………… Prénom(s) : ……………………………
Je suis intéressé à participer à cette croisière.
Bulletin à retourner au club le plus rapidement possible. Merci.
Inscriptions et renseignements : 022 420 42 90 (le matin) ou
www.maisonsvacances.ch
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