Décembre 2016 et Janvier 2017
Rédaction : Albert Baumgartner

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

Les meilleurs vœux pour 2017
Que le chemin de l’année 2017 soit parsemé d’éclats de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit
éclairé par l’étincelle de l’amour et la lueur de l’amitié !

Recette magique
Un zeste de réussite, un soupçon d’imprévu, une pointe d’humour, le tout arrosé de
bonheur et d’amour… et 2017 aura une saveur inoubliable !

Petit lexique spécial 2017
Dire oui au bonheur, dire non à la mauvaise humeur, dire peut-être à l’avenir, dire je ne
t’oublie pas aux souvenirs, dire adieu au stress, dire pourquoi pas à la paresse, dire j’ai
compris aux erreurs, dire plus jamais aux jugements de valeur, dire pardon à la peine, dire
bye bye à la haine, dire heureusement que tu es là à l’humour, dire pour toujours à l’amour,
dire reste-là à l’envie,
dire je t’aime à la vie !

En 2017
Il y aura des sourires pour chasser la tristesse, de l’audace pour que les choses ne restent
jamais en place, de la confiance pour faire disparaître les doutes, des gourmandises pour
croquer et déguster la vie, du réconfort pour adoucir les jours difficiles, de la générosité pour
se nourrir du plaisir partagé, des arcs en ciel pour colorer les idées noires, du courage pour
continuer à avancer.

C’est ce que souhaitent pour vous
le président avec l’ensemble de son dévoué comité
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Informations

ANNIVERSAIRES de DECEMBRE & JANVIER
Fête des lumières et fête de la joie pour :
Mme Renée-Claire WEBER-FONTAINE
Mme Georgette DOMON
Mme Hélène LUGON
Mme Mireille MORIER
Mme Marguerite ROSSIER
M. Adolfo ZITO
Mme Julia JENNI
Mme SIZA-CHÈVRE
Mme Christiane GIANNI
M. Hermann AEGERTER
Mme Frieda ROVERANO
M. André PEROLINI
M. Philippe FERY
M. Rafael SIERRA
Mme Maria GONIN
Mme M. CORMINBOEUF LEYVRAZ
M. Mario ROSSI
M André MASMEJAN
Mme Johanna KOSTER
M. Alfred BARTHASSAT
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Mme Eléna ZITO
M. Michel LUGON
Mme Ercolina FOGLIZZO
M. Claude ROTH
Mme Marcelle VIGLINO
Mme Ingrid PREVOST
M. Nicola FRUSCIANTE
Mme R.-M. VON BUREN
Mme Christiane AEBY
Mme W. ALI-AMANN
M. Pierre PULH
Mme Jocelyne FLUCKIGER
M. Jürg AEBY
Mme Thérèse BLASER
Mme Marlies ETTINGER
Mme Lucie BUCHS
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Mme Agnès PERROTTET
Mme Thérèse SCHEIDEGGER
Mme Marceline SPRUNGLI
Mme Carla FRACHEBOUD
Mme Marie-Thérèse PULH
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Sous le sapin, elles et ils trouveront cette pensée d’Ursula Andress à méditer :
L’important c’est la joie pour la vie, alors l’âge ne joue plus aucun rôle !
Nous exprimons toute notre sympathie à la famille et aux amis de
M. François LAVERGNAT décédé récemment et membre du club depuis 2007.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer l’arrivée de deux nouveaux membres :
Mme Catherine QUANQUIN 8b, ch. des Palettes 1212 Grand-Lancy.
Mme Elisabeth DESHUSSES 24, chemin Dottrens 1256 Troinex.
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue parmi nous !
Et en ces jours de fêtes de fin d’année, nous voulons avoir une pensée toute spéciale pour tous
nos chers membres qui n’ont peut-être pas le cœur à fêter ou à se réjouir. Nous leur souhaitons
tout de même CONFIANCE et COURAGE dans l’adversité et qu’ils et qu’elles puissent puiser
une forte dose d’espérance dans la nuit illuminée de Noël !
AVEC CES BREVES NOUVELLES…
Vous recevez également plusieurs documents importants, en particulier :
Dates obligatoires d’inscription pour les cours d’aquagym 2017 au local.
Conférences/ateliers Internet pour seniors « Les réseaux sociaux » du 12 janvier 2017 au local.
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Proposition de sortie à la revue Barnabé à Servion le 5 février 2017.
Vous ne manquerez pas de lire ces trois documents avec grande attention pour vous
inscrire ensuite à l’une ou l’autre de ces activités proposées !
MARCHÉ DE NOËL
à Plan-les-Ouates.
samedi 3 décembre de 11h. à 18h.
dimanche 4 décembre de 11h. à 17h.
Espace Vélodrome
60. chemin de la Mère-Voie
Une visite de votre part fera honneur au travail d’une année réalisé par notre groupe des travaux
manuels du lundi après-midi.
Sur le stand de notre club, vous trouverez de nombreuses idées de cadeaux pour vous-même,
vos proches ou vos amis.
Alors surtout, n’hésitez pas à faire un tour à ce marché de Noël !
ET MAINTENANT VOUS INSCRIREZ
DEUX DATES INCONTOURNABLES
DE LA VIE DE NOTRE CLUB.
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016
à 14h.30 au local.
FÊTE DE L’ESCALADE :
avec bris de la traditionnelle marmite précédé de la conférence de M. et Mme Widmer avec film
sur le thème de l’Escalade

MERCREDI 11 JANVIER 2017
également à 14h.30 au local
FÊTE DES ROIS
avec présence de Mme Berthod-Hutin
qui viendra nous présenter le Service de l’Action sociale de la Commune.
Et ensuite présentation par le président et son épouse des films sur nos deux derniers voyages
du club (4 fleuves en juillet et Lot/Quercy en automne).
BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2017
à chacune et à chacun
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