Juillet et Août 2017
Rédaction : Albert Baumgartner

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

Je vous livre cette petite histoire en guise de bilan de cette première partie de l’année. Cela nous
permettra peut-être de reprendre la route avec une énergie nouvelle après les deux mois d’été !

Il était une fois
Il était une fois quatre individus qu’on appelait : tout le monde - quelqu’un chacun et personne.
Il y avait un important travail à faire. Et on a demandé à tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que quelqu’un le ferait.
Chacun pouvait l’avoir fait.
Mais ce ne fut personne qui le fit.
Quelqu’un se fâcha, car c’était le travail de tout le monde !
Tout le monde pensait que chacun pouvait le faire. Et personne ne doutait que quelqu’un le
ferait.
En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun, parce que personne n’avait fait ce
que quelqu’un aurait pu faire.

Moralité
Sans vouloir engueuler tout le monde, il serait bien que chacun fasse ce qu’il doit, sans nourrir
l’espoir que quelqu’un le fera à sa place. Car l’expérience montre que là où on attend
quelqu’un, généralement on ne trouve personne !

PS : petite fable à méditer pendant l’été pour une reprise au mois de septembre
avec « des énergies nouvelles » En toute amitié.
Albert Baumgartner
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Informations

ANNIVERSAIRES DE JUILLET ET AOÛT
L’été a déjà bien frappé à notre porte en juin, mais ce sera sans doute encore le cas pour :

Mme Isabelle SAUCY
2 juillet
Mme Mary Helen PITTET
2 juillet
Mme Monique SPICHIGER
3 juillet
Mme Irène MATTEI-DEISS
6 juillet
Mme Ingrid MORITZ
6 juillet
M. Charles SYLVESTRE-BARON 6 juillet
Mme Isabel KUNZI
6 juillet
Mme Irène SCHMIDT
7 juillet
Mme Colette JEANNERET
9 juillet
Mme Edith GROS
12 juillet
Mme Heidi RUTTIMANN
12 juillet
Mme Jacqueline HOFMANN
12 juillet
Mme Yolande MAGNIN-CHABER 13 juillet
M. Richard JEANMONOD
14 juillet
Mme Michèle LORENZINI
15 juillet
Mme Clemenzina DI SIENA
15 juillet
Mme Evelyne GUILLET
17 juillet
M. Christian REY
17 juillet
M. Albin GIRARDET
18 juillet
Mme Yolande DESPRES
19 juillet
Mme Jacqueline HOTTELIER
19 juillet
Mme Nadia HUTIN
19 juillet
M. Michel-Gilbert FRACHEBOUD 24 juillet
M. Pierre GIRARD
24 juillet
M. Claude KISSLING
25 juillet
M. Alois DARBELLAY
29 juillet
Mme Huguette CURTY
31 juillet

Mme Jolanda PITTET
Mme Ursula WIDMER
Mme Anna PITETTI
M. Bernard SCHWITTER
Mme Thérèse MAGNIN
Mme Reine-Claude BLANCHET
Mme Erika WIEDEMEIER
Mme Maguy KISSLING
Mme Marlyse MORIZ
Mme Odette GIRARD
Mme Murielle ZURLINDEN
M. Ian WATSON
Mme Christiane KAUFELER
Mme Béatrice TOLEDANO
Mme Marga ZUMBACH-MAS
Mme Danièle BAUMGARTNER
M. Jean-Paul ODERMATT
M. Jean-Emilien VOEGELI
Mme Arlette GEROUDET
Mme Liliane WEILL-SERMET
M. André OLLIER
Mme Huguette VARLET
Mme Françoise WIETBROK
Mme Josette ROCHAT
M. Hans BENNINGHOFF
Mme Yvonne BARDONNEAU
Mme Yvonne MORGAN
M. Cornelis KOSTER

1 août
2 août
3 août
4 août
5 août
5 août
8 août
9 août
9 août
9 août
12 août
13 août
14 août
16 août
16 août
17 août
17 août
19 août
22 août
24 août
24 août
25 août
25 août
26 août
28 août
29 août
30 août
31 août

Et comme il est de coutume,
nous leur adressons cette pensée à méditer :
Souvenez-vous que vous ne pouvez pas être parfait !
Faites simplement en toute circonstance « le mieux que vous pouvez » !
Et en ces deux mois qui devraient être ceux de la détente, du beau temps et du farniente, nous
adressons une pensée toute personnelle à tous nos chers membres qui n’ont peut-être pas cette
chance de vivre un moment heureux et réjouissant de leur vie. Courage à vous toutes et tous et
bon été malgré tout !
NOUS SOMMES PARTICULIEREMENT HEUREUX de « réaccueillir » parmi nous
Mme Emmanuelle PALLUD qui après un séjour de quelques années en France et revenue
habiter près de Plan-les-Ouates et a fait sa demande de réadmission dans notre club.
Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue et espérons déjà pouvoir compter à nouveau sur
sa collaboration !
Pour mémoire : Emmanuelle a été notre appréciée metteure en scène pour notre spectacle du
20ème anniversaire « Tous sur le pont » …
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NOUS RAPPELONS à tous nos membres.
Qu’un bus spécial payé par le club est à disposition de nos membres handicapés ou ayant une
grande peine pour se mouvoir pour se rendre les mercredis pour le repas de fin de mois au CAD.
Il est cependant essentiel de le mentionner avec précision sur la liste ad hoc au moment
où vous vous inscrivez pour participer au repas.
NOUS TENONS aussi à vous rappeler.
Notre excursion de 2 jours au Lac des Quatre Cantons les 22 et 23 août 2017.
Il reste encore plusieurs places : alors n’hésitez pas à vous inscrire à ce magnifique voyage à la
découverte de notre belle patrie !
Et retenez déjà la date du mercredi 20 septembre 2017 pour une excursion originale à la
découverte des chemins de fer et de la ville de Fribourg (tous les détails pratiques dans les
prochaines Brèves nouvelles de la rentrée).
VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE LE TEMPS D’Y REFLECHIR PENDANT L’ÉTÉ !!!
Notre si chère et dévouée équipe de cuisine nous a annoncé depuis plusieurs semaines déjà
qu’elle avait décidé de mettre un terme à son fidèle engagement à la fin de cette année 2017.
Nous sommes donc à la recherche de plusieurs membres qui accepteraient de prendre la relève !
Qu’on se le dise : le comité n’a nullement l’intention de renoncer à nos repas mensuels ou à nos
goûters lors des après-midis de conférence !
Mais voilà : au cours de ces très longues dernières années nous nous sommes habitués à ce que
des membres très fidèles acceptent de préparer les repas et de les servir pour la grande
satisfaction des membres de notre club.
La balle est donc dans le camp de l’ensemble de nos membres : qui accepterait de prendre la
relève ? Avez-vous des idées au sujet de l’organisation de nos repas ?
Le comité attend avec plaisir vos suggestions et réactions !

ET VOUS N’AVEZ SANS DOUTE PAS OUBLIE
les 3 règles d’or en cas de fortes chaleurs :
1. Se reposer
2. BOIRE BEAUCOUP, manger léger.
3. Laisser la chaleur dehors ; se rafraîchir
A VOUS TOUTES ET TOUS ET BEL et BON ÉTÉ !
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