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Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
En ce début d’année 2016, je me fais un plaisir d’adresser ce vrai petit bijou qui attendait depuis
longtemps sur mon bureau (merci à celle qui me l’a envoyé !) à tous les amateurs de notre belle
langue française.
ÊTRE et AVOIR
Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m’enseigna les
mystères du verbe être et avoir.
Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux. Avoir et être étaient deux frères que
j’ai connus dès le berceau.
Bien qu’opposés de caractère, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire est singulière, mais
ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu’Avoir aurait voulu être, Être voulait toujours l’avoir. A ne vouloir ni dieu ni maître, le verbe
Être s’est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque et faisait grand numéro, alors qu’Être, toujours en manque,
souffrait beaucoup dans son ego.
Pendant qu’être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté, sans rien lui dire, Avoir
apprenait à compter
Et il amassait des fortunes en avoirs, en liquidités, pendant qu’être, un peu dans la lune s’était
laissé déposséder.
Avoir était ostentatoire lorsqu’il se montrait généreux ; Être en revanche, et c’est notoire, est bien
souvent présomptueux.
Avoir voyagé en classe Affaires, il met tous ses titres à l’abri. Alors qu’être est plus débonnaire, il
ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est tout intérieure, ce sont des choses de l’esprit. Le verbe Être est tout en pudeur,
et sa noblesse est à ce prix.
Un jour à force de chimères pour parvenir à un accord, entre verbes ça peut se faire, ils
conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis les tâches pour
enfin se réconcilier.
Le verbe Avoir a besoin d’être parce qu’être, c’est exister. Le verbe Être a besoin d’avoirs pour
enrichir ses bons côtés.
Et de palabres interminables en arguties alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être
et avoir été.
Moralité : oublie ton passé, qu’il soit simple ou composé, participe à ton présent pour que
ton futur soit plus que parfait…
Et bon mois de février à chacune et à chacun !

Albert Baumgartner
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Informations
Anniversaires

ANNIVERSAIRES DE FEVRIER
Alors que des masses de neige envahissent les Etats-Unis, des primevères pointent déjà leur
bout de nez chez nous pour :
M. Eric RENLUND
Mme Paulette SCHNEZLER
Mme Anita RAVY
M. Michel SAUCY
Mme Madeleine TEMPESTINI-TAGAND
Mme Dora BECK
M. Jean CERGNIEUX
Mme Agnès DOUTAZ
M. Pierre GUILLOT
M. Marcel MOERY
Mme Bernadette VESSEREAU
Mme Edeltraut MOERIKE
M. Raphaël RUFFIEUX
Mme Adrienne SIRUSAS
Mme Madeleine CALVO
Mme Angelina DE BORTOLI
M. Giannino SCIARINI
M. Pierre HOURDEAU
Mme Renée CLOCHET
Mme Madeleine GIRARDET
Mme Myriam WAGNER
Mme Liliane WACKER
M. Eduard DE CUYPER
M. Roger MATTER
M. Bernard PITETTI
Mme Anne-Marie RAY
Mme Christiane VUILLOD
M. Jordi BLANCH
Mme Jacqueline FERRILLO
Mme Madeleine MAYOR
Mme Ursula SCHLUCHTER

1er février
2 février
4 février
4 février
5 février
6 février
6 février
6 février
7 février
7 février
7 février
7 février
10 février
11 février
13 février
13 février
15 février
17 février
18 février
18 février
21 février
21 février
23 février
23 février
26 février
26 février
27 février
28 février
28 février
28 février
28 février

Nous leur offrons cette citation sur la sagesse à méditer :
La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands
pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit !
Nous ne manquerons pas d’avoir une pensée pour notre membre, Mme Rosemarie BURLET,
qui nous a quittés au début du mois de janvier 2016. Nous exprimons encore toute notre
sympathie aux membres de sa famille et à ses nombreuses amies.
Et en ce début d’année 2016 également nos pensées de soutien et de réconfort aux membres
de notre club qui vivent une situation personnelle difficile. COURAGE et CONFIANCE, chère
amie, cher ami, la grande famille du club ne vous oublie pas !
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Informations diverses

SAVIEZ-VOUS
Que vous pouvez obtenir des billets à prix fortement réduit pour de nombreux théâtres à
Genève ? Pour cela, il suffit de dire à la caisse que vous faites partie d’un club d’aînés et de
présenter votre carte de membre. Essayez : cela en vaut vraiment la peine !
A tous nos membres du club qui ont une adresse E-mail
Vous êtes déjà nombreux à recevoir les informations du club via E-mail et le site Internet du
club, www.lesblesdor.ch
Nous sommes persuadés que certains membres n’ont pas encore transmis leur adresse E-mail,
nous vous encourageons à le faire sans tarder.
Nous pourrions par exemple vous transmettre notre bulletin les « Brèves Nouvelles », ou tout
autre information utile.
Cette façon moderne de communiquer permet également d’utiliser moins de feuilles de papier,
d’enveloppes, timbres, d’encre pour impression, etc… donc plus écologique avec à la clé, gain
de temps et d’argent.
Par avance nous vous remercions de nous la faire parvenir à l’adresse mail suivante, tout en
indiquant votre nom et prénom : lesblesdor@bluewin.ch

Avec ce premier numéro de l’année 2016 des Brèves nouvelles vous recevez également le
programme complet de nos excursions et voyages en 2016.
N’hésitez surtout pas à noter toutes ces dates dans votre agenda, afin que vous puissiez vous
inscrire en temps utile !
Les responsables de nos excursions, Janine Pessina et Eduard De Cuyper, attendent avec plaisir
vos inscriptions.
Vous le constatez, le programme est vraiment alléchant et mérite un franc succès de la part de
chaque membre.
De plus, la Fédération Genevoise des clubs d’aînés et seniors (dont notre club fait partie !) nous
propose aussi un très intéressant voyage à la découverte de la CORSE du 27 mai au 3 juin
2016. Vous trouverez une documentation détaillée à ce sujet dans notre local et notre secrétaire
répondra volontiers à vos questions.
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Nous aimerions rappeler à tous nos membres qui souhaiteraient se perfectionner en
informatique ou qui auraient tout simplement des questions pratiques à poser concernant
l’utilisation de ce moyen de communication d’avenir que deux personnes compétentes sont à
votre disposition tous les vendredis après-midi de 14h. à 16 h. dans une salle des bâtiments du
Vélodrome.
Notre secrétaire, Adrienne Sirusas, vous donnera avec plaisir des informations quant à la manière
de rejoindre ces deux personnes.

POUR TOUS NOS MEMBRES
qui ont participé à la première sortie botanique
avec Mme Huber le 22 octobre dernier
Notre responsable informatique, M. Eduard De Cuyper, a réalisé un très beau document sur les
plantes « comestibles » aperçues lors de cette sortie. Le document peut être consulté au
secrétariat de notre club.
PS : le comité a accepté l’idée d’une nouvelle sortie avec Mme Huber. Celle-ci aura lieu au mois
de mai. Toutes informations à ce sujet en temps utile !

CONFERENCE au CLUB
avec traditionnel goûter
MERCREDI 10 FEVRIER 2016 à 14h.30
Nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir M. et Mme ROY qui viendront nous présenter la
deuxième partie de leur passionnante conférence illustrée :
« Le Sud et l’Est de l’Australie ». Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à
venir découvrir les charmes de cet immense continent !
N’oubliez pas de noter :

MERCREDI 16 MARS 2016
ASSEMBLEE GENERALE
de notre Club à la salle communale de PLO

***
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