Mai 2016
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…

Avez-vous ces symptômes ?
L’Helléparthie
Si un café t’empêche de dormir
Si une bière t’envoie directement aux toilettes
Si tout te paraît trop cher
Si n’importe quelle bêtise te met en rogne

Si un léger excès fait monter l’aiguille de ta balance
Si tu arrives à l’âge des métaux (cheveux d’argent, dents en or, pacemaker en titane ?
Si la viande te fait mal à l’estomac, si le poivre t’irrite et l’ail te fait régurgiter
Si le sel fait monter ta tension
Si tu demandes au maître d’hôtel une table loin de la musique et des gens
Si attacher tes lacets te fait mal au dos
Si la télé t’endort
Si tu dois te servir de plusieurs paires de lunettes (de près, de loin, de soleil)
Si tu as des douleurs d’origine inconnue
Si tu as un ou plusieurs de ces symptômes,
ATTENTION
C’est sûr, tu souffres d’
Helléparthie
Et oui ! Helléparthie ta jeunesse…
Alors, sans rancune, j’en souffre comme vous : votre président !
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Informations
Anniversaires de mai
Courage, l’été n’est plus bien loin et nous aurons une pensée pour :
Mme Maria GIMENO
M. Charles JAQUET
Mme Andrée JUILLARD
Mme Liliane KUENZI-VOUMARD
M. Claude VISINAND
Mme Lise-Marie BREITENEDER
M. Robert PERROUD
M. André CHEVALLIER
Mme Janine PESSINA
Mme Marie-Louise BARTHASSAT
M. Paul CRAUSAZ
Mme Madeleine WALDBURGER
Mme Chiara BRACK
Mme Marlyse AEBY
Mme Agnès KYRIACOPOULOS
Mme Eva GRITZUHN
Mme Marguerite DENNEMONT
Mme Barbro RENLUND
Mme Michelle SCAGLIOLA
Mme Thérèse MULLER
M. Afzal ALI
Mme Lucette CRAUSAZ
Mme Suzy TRACHSLER
Mme Yolande ZEHNTNER
Mme Ingrid GRIN
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Nous les invitons à méditer cette belle citation sur la sagesse :
La vraie sagesse de la vie consiste à voir
de l’extraordinaire dans l’ordinaire (Pearl Buck)

Nous avons eu la grande tristesse d’apprendre le décès tragique de notre très chère ancienne
membre qui a participé à la fondation de notre club en décembre 1990, Mme Yvette THOMMEN,
et à laquelle un très bel hommage a été rendu par sa famille en présence de plusieurs membres
de notre club au Café de la Julienne le 8 avril dernier.
Nous garderons un souvenir reconnaissant de tout ce qu’Yvette a apporté à notre club par sa
présence régulière et son engagement dans plusieurs activités et tenons encore à exprimer nos
pensées émues à sa famille. Yvette avait quitté notre club il y a une année et se trouvait dans
une résidence près de Vésenaz.
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Le comité dans sa dernière séance a accueilli dans notre club

Mme Nicole FOJO

rte du Vélodrome 22

1228 Plan-les-Ouates

Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans nos différentes activités.

Que notre chorale continue ses activités dans le plaisir de chanter accompagnée par notre
accordéoniste Françoise les jeudis 12 et 26 mai de 10h00 à 11h00 dans notre local.
BIENVENUE à toute nouvelle voix féminine ou masculine !

CONFERENCE AU CLUB
avec goûter

MERCREDI 11 MAI 2016 à 14h.30
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir Mme Nelly THIEBAUD qui viendra nous
présenter la seconde partie de sa conférence et de son film sur l’ETHIOPIE. Nous
espérons que vous serez nombreux à participer à cette intéressante découverte
d’un pays qui renferme d’innombrables richesses !

Mme Yolande REGALI nous invite à
une nouvelle sortie gourmande
LE JEUDI 12 MAI 2016
Au désormais bien connu restaurant du club Le Pirate à Ferney Voltaire
Menu à 37 Euros tout compris
Inscription préalable indispensable auprès de Mme REGALI 022 794 95 48
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PROMENADE BOTANIQUE DE PRINTEMPS
JEUDI 19 MAI 2016
Le comité de votre club est très heureux de vous convier à une nouvelle promenade botanique
le jeudi 19 mai.
Rendez-vous à notre local à 13h45 Durée de la promenade 2 heures de 14 h00 à 16h00.
Départ en compagnie de Mme Catherine HUBER, accompagnatrice nature, qui nous guidera et
nous fera découvrir toutes les plantes que nous foulons à nos pieds sans nous rendre compte
qu’elles sont pratiquement toutes utiles, voire comestibles. Pour votre confort, veuillez porter des
vêtements et chaussures adéquats et munissez-vous de crayons, carnet, loupe, etc. !
A l’issue de cette escapade, un thé sera servi dans notre local et qui sait…
Inscriptions obligatoires avec une finance de 5 Frs
auprès de notre bureau tél 022 794 03 81
les lundis de 14h. à 16h. 2 mai au 9 mai
ou au numéro 079 258 08 39

PRENEZ BONNE NOTE
que notre repas mensuel du 25 mai 2016
aura lieu dans notre local (et non au CAD !)

AVEZ-VOUS PENSE à régler votre cotisation
pour l’année 2016 ?
Rappel : cotisation individuelle 40Frs et cotisation de couple 70Frs

BONNE NOUVELLE pour LE COMITE
Suite à l’appel adressé lors de notre dernière assemblée générale, deux membres, Miquette
DENNEMONT et son époux, José DENNEMONT, ont accepté de faire partie de notre comité.
Nous les en remercions très sincèrement et peut-être d’autre « vocations » vont-elles encore
naître ? A chacune et à chacun de se poser la question…
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