Novembre 2016
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
J’ai le plaisir de vous offrir cette méditation, découverte au hasard de mes consultations d’Internet
,pour illuminer quelque peu votre mois de novembre qui sera peut-être couvert de grisaille
propice, hélas, aux pensées mélancoliques…

Nous sommes tous riches
Riches de potentialités extraordinaires
Riches parce que nous sommes uniques
Riches parce que nous vivons
Souvent nous sommes étonnés par le désespoir de personnes qui manquent d’argent. Elles se
croient pauvres. On peut leur demander :
Combien seriez-vous prêt à me vendre votre main gauche ? Et votre main droite ? Et votre jambe
gauche ? Bien souvent aucune somme ne serait suffisante pour payer tout cela. Le simple fait de
vivre est une richesse.
Le fait de voir les couleurs, la beauté de la nature est une richesse : demandez à un aveugle !
Le fait d’entendre des sons, leur harmonie comme leur dissonance, de goûter le silence, d’être
porté par la musique est une richesse : demandez à un sourd !
Le fait de pouvoir se déplacer, monter un escalier, sauter, courir est une richesse : demandez à
une personne qui est en fauteuil roulant !
Le fait de pouvoir savourer les goûts, les saveurs, les nuances des aliments est une richesse :
demandez à celui qui a perdu le goût !
Le fait de sentir, d’aimer, de rire, de toucher, de savoir lire et écrire, d’avoir chaud…
La liste de nos richesses quotidiennes, que nous oublions d’apprécier, tant nous sommes
hypnotisés par d’autres préoccupations, est bien longue !
Nous avons tous au fond de notre jardin intérieur, un trésor caché, qui vaut beaucoup plus que
toutes les pièces d’or du monde…
Dès lors, n’oublions pas de cultiver notre jardin intérieur…
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Informations

ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE
En ce mois un peu plus nostalgique, nous aurons une pensée pour :
1er novembre
3 novembre
7 novembre
9 novembre
9 novembre
9 novembre
10 novembre
10 novembre
12 novembre
14 novembre
14 novembre
16 novembre
16 novembre
17 novembre
18 novembre
21 novembre
22 novembre
24 novembre
24 novembre.
26 novembre
27 novembre

M. Claude VUILLOD
Mme Odile CHETELAT
Mme Doris AEGERTER
Mme Cornelia MILLOT
Mme Silvana ROSSI
Mme Emma MEIER
M. René RENEVEY
M. Marcel AMIGUET
Mme Andrée BARBEY
Mme Danielle CALAME
Mme Danielle REY-PARIS
Mme Odette ZAPUN
Mme Marie-Thérèse JOUX
Mme Gisèle MATTER
M. Leandro DI SIENA
M. Werner SIRUSAS
Mme Violette KEISER
Mme Liliane SECHAUD
Mme Suzanne FOURNIER
Mme Agnès DARD
M. Bernard GENECAND

Et pour illuminer leur mois de novembre nous leur offrons cette pensée
Les sourires sont à l’humanité
ce que les rayons de soleil sont aux fleurs.
Et nous n’oublions évidemment pas tous nos chers membres qui vivent une situation difficile, en particulier ceux et celles
qui sont atteints par la maladie. Puissent-ils/elles garder CONFIANCE et COURAGE. !
Nous avons eu la tristesse de perdre deux très chers membres de notre club, soit
Madame Madeleine EPARS
Monsieur Jean-Pierre WEIBEL
Madame EPARS était un visage bien connu dans notre club puisqu’elle en faisait partie depuis sa fondation en 1990.
Quant à Jean-Pierre, il s’est engagé depuis de très nombreuses années avec l’équipe de cuisine à laquelle il apportait
son savoir et sa compétence d’ancien boucher, jusqu’au jour où sa maladie l’a obligé à abandonner son engagement
généreux au service de notre club.
Nous redisons toute notre sympathie aux deux familles dans le deuil et en particulier à l’épouse de Jean-Pierre, Irma,
très fidèle membre de notre club également.
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NOUS AVONS LE PLAISIR
d’accueillir deux nouveaux membres
M. Roland ROSSET 18, chemin de Pomone 1228 Plan-les-Ouates
Mme Christine AEBY 24, chemin de Vers 1228 Plan-les-Ouates
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et nous réjouissons de les saluer lors de nos
prochaines activités.

UNE DATE A NOTER
D’UNE PIERRE BLANCHE DANS VOS AGENDAS
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016
dans notre local à 14h.30
Nous aurons la joie et surtout le privilège d’accueillir une jeune famille genevoise, la famille
Guillaume Bondi, qui viendra nous présenter un merveilleux diaporama de son voyage autour
du monde qu’elle a effectué pendant une année au départ de Genève.
Nous pouvons vous assurer que vous ne regretterez pas votre après-midi, tant cette présentation
et ce récit sauront retenir votre attention. Une découverte originale et passionnante de notre
monde avec des étapes les unes plus originales que les autres.
Parlez-en autour de vous ; faites une large publicité : il est rare d’avoir l’occasion de vivre de tels
moments de découvertes et d’aventures et ceci dans le cadre de notre club !
La présentation sera évidemment suivie du traditionnel goûter d’après-conférence, ce qui
permettra de beaux échanges avec les conférenciers.

CONFERENCE/ATELIER pour Seniors
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
de 14h.30 à 16h.30 dans notre local

Vous avez reçu toutes les indications utiles au sujet de cette conférence avec nos dernières
Brèves nouvelles.
Une présentation complète d’Internet aujourd’hui omniprésent dans notre entourage est à l’ordre
du jour de notre rencontre avec notre conférencier, M. François Epars et nul doute que vos
questions seront nombreuses.
Cette présentation est entièrement gratuite et sera suivie d’une verrée.
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IL RESTE ENCORE DES PLACES
pour notre excursion « brisolée »
du mardi 8 novembre 2016
Le secrétariat peut prendre note de votre inscription sans tarder !!!

PROCHAINES REPETITIONS
DE NOTRE CHORALE
JEUDI 3 et JEUDI 17 NOVEMBRE
de 10h. à 11 h. dans notre local
Invitation chaleureuse à toute personne aimant le chant

Pour les personnes concernées, vous noterez que le spectacle « La cage aux Folles »
du mercredi 16 novembre 2016 est annulé !
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