Septembre 2016
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
En cet été 2016, j’ai été sensible à ce Manifeste pour un été idéal, texte de Bruno Frappat
qui a paru dans la revue « Panorama » dans son édition de juillet-août 2009.
Et votre été 2016, fut-il marqué du sceau de la réussite ?
C’est le temps du retrait. Cela s’appelle l’été. Que de projets pour ces retraits ! Que de rêves
aussi, car on ne vit pas sans rêves, même inaboutis. Il y en a qui y pensent depuis des mois, à
ce retrait, à ces quelques semaines -en nombre défini- de liberté. La même question est posée :
« Alors, qu’est-ce que vous allez faire cet été ? »
Bien sûr, chacun a une petite idée de ce qu’il va « faire ». Car, « le faire » cela se prépare. Mais
l’essentiel lui, c’est-à-dire l’être ? Bizarre, personne ne vous pose jamais la question.
Heureusement, d’ailleurs : on serait bien en peine de donner une réponse crédible, ou sérieuse,
ou fondée. Et qui vous la poserait se heurterait à la réplique : « et vous-même, qu’avez-vous
comme projets d’existence ? » Soyons gentils les uns avec les autres ; épargnons-nous ce type
de questionnement !
Au moins va-t-on vers les congés avec l’idée de se « ressourcer ». De « recharger les batteries »,
expression un peu mécanico-chimique qui nous renvoie au côté machinal, matériel, de nos vies…
Un été idéal, ce serait la capacité donnée à tout le monde de « s’évader du quotidien ». Aux
abandonnés par exemple – et abandonnés surtout- que le soleil ne suffira pas à consoler. Aux
jeunes laissés sur le bord du chemin, qui ne croisent que des regards soupçonneux et voient
passer des véhicules de police. Aux personnes âgées qui redoutent l’été. Quand on part en
vacances avec ces idées en tête, « le ressourcement » en prend un coup, en légitimité. Il y a de
la mauvaise conscience d’être soi-même à l’abri de tous ces ennuis et l’on peut éprouver
quelques scrupules à s’éloigner…

BONNE et JOYEUSE REPRISE à chacune et à chacun !

Albert Baumgartner
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 de septembre

ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE
1er septembre
1er septembre
2 septembre
4 septembre
5 septembre
5 septembre
6 septembre
9 septembre
10 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
18 septembre
20 septembre
22 septembre
25 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre
30 septembre

Mme Josiane KUNZI
Mme Lydia AUBRY
Mme Anna PARASCANDOLO
Mme Margaritha SCHWEIGERT
Mme Jaqueline GILLET
Mme Odette SCHWITTER
M. Jean-Jacques MORIER
M. Rémy MULLER
Mme Daisy LEGER
Mme Paule DUBOIS
Mme Micheline PAPILLON
Mme Monique SCHMID
Mme Frieda BADER
Mme Irma WEIBEL
Mme Monique ARNOLD
M. Léo ZAPUN
Mme Marie-Annick CHIRIOTTI
Mme Martine CRAUSAZ
Mme Cécile BRUN
Mme Christiane MAURIS
M. José DENNEMONT
M. Antonio IZQUIERDO

Nous leur offrons cette belle pensée :

Dans sa jeunesse, on apprend.
Dans sa vieillesse, on comprend.
Et en ce mois de la reprise de nos diverses activités, nous souhaitons FORCE et COURAGE à tous nos chers et
chères membres qui sont atteints dans leur santé. Nous ne les oublions pas !

Vous lirez avec attention la prochaine page de nos Brèves Nouvelles qui vous donne
d’importantes informations sur nos futures activités.
Et merci aussi à Janine Pessina, responsable des excursions, pour l’excellent compte-rendu de la croisière sur les 4
fleuves que nous avons vécue au mois de juillet.
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INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT
nos activités de septembre/octobre
1. Le Service de l’action sociale 022 884 6400 rappelle qu’elle organise des repas tous les jeudis à midi à
La Julienne. Uniquement sur inscription pour les habitant(e)s de la commune.
2. REPAS VILLAGEOIS DU 15 SEPTEMBRE 2016.
La commune prépare cette animation qui aura lieu sur la Place des Aviateurs dès midi.
L’objectif est d’en faire une manifestation intergénérationnelle. Cette année plusieurs membres du club participeront à
la préparation du repas. Voilà une bonne occasion de se retrouver autour d’une bonne soupe !
3. APRES-MIDI AU CLUB avec goûter 14 septembre 2016 à 14h30.
Les conférenciers M. et Mme Roy viendront nous présenter un document filmé sous le titre : « Canaux de France en
péniche » Ce mercredi marque la reprise de nos conférences au club du mercredi après-midi avec goûter. Nous vous
y attendons avec plaisir !
4. La chorale reprend ses activités les jeudis 15 et 29 septembre dans notre local à 10 heures.
5. ETRE ET RESTER MOBILE avec les transports publics.
Grâce à l’ATE, Association transports et environnement, et la Commune de Plan-les-Ouates nous avons la possibilité
de suivre gratuitement un cours théorique et pratique concernant tous les aspects de la mobilité des aînés dans les
transports publics, ceci mardi après-midi 4 octobre prochain.
Vous trouverez les détails de cet événement dans la brochure insérée dans ces Brèves nouvelles de septembre.
Pour des raisons pratiques et de qualité du cours le nombre de participants est limité à 21 personnes.
Nous enregistrerons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée selon les modalités indiquées dans le prospectus.
Si après inscription, et pour des raisons personnelles vous êtes empêché(e) d’assister au cours, nous vous prions de
nous le faire savoir très rapidement afin que nous puissions en faire bénéficier un autre membre à votre place.
Il est important que nous remplissions le cours à 100%.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cet après-midi qui sans aucun doute sera très instructif pour nous les
seniors.

6. LA RUE DU JEU dimanche 2 octobre 2016.
Le Service culturel de la commune de Plan-les-Ouates organise une grande manifestation ludique ce premier weekend d’octobre.
Notre club d’aînés a été sollicité pour mettre sur pied un grand tournoi de jass le dimanche après-midi de 14h00 à
17h00. Celui-ci se déroulera dans la salle du Vélodrome.
Toute personne intéressée par ce tournoi (équipes de deux personnes !) peut s’inscrire dès maintenant les lundis aprèsmidi auprès de notre secrétaire au local de 14h00 à 16h00.
Montrons que les seniors de notre club sont intéressés par cette proposition !
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