Septembre 2017
Rédaction : Albert Baumgartner

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

Au fond, qu’est-ce que je sais vraiment, moi qui suis à l’automne de ma vie ?
Je livre ce très beau texte de Jean-Louis Dabadie de 1974 à votre méditation pour la rentrée que
je vous souhaite aussi agréable et douce que possible.

Maintenant je sais…
Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes, j’parlais bien fort pour être un homme. J’disais,
JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS.
C’était l’début, c’était l’printemps. Mais quand j’ai eu mes 18 ans, j’ai dit, JE SAIS, ça y est, cette
fois JE SAIS. Et aujourd’hui, les jours où je m’retourne, j’regarde la terre où j’ai quand même fait
les 100 pas et je n’sais toujours pas comment elle tourne !
Vers 25 ans, j’savais tout : l’amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui l’amour ! J’en avais fait
tout le tour ! Et heureusement, comme les copains, je n’avais pas mangé tout mon pain : au milieu
de ma vie, j’ai encore appris. C’que j’ai appris, ça tient en trois, quatre mots : le jour où

quelqu’un vous aime, il fait très beau, j’peux pas mieux dire, il fait très beau !
C’est encore ce qui m’étonne dans la vie, moi qui suis à l’automne de ma vie. On oublie tant de
soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse !
Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire JE SAIS. Seulement, plus je cherchais, et puis moins j’savais.
Il y a 80 coups qui ont sonné à l’horloge. Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j’m’interroge ?
Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU’ON NE SAIT JAMAIS !
La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses.
C’est tout c’que j’sais ! Mais ça, j’le SAIS… !
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Informations

Nous espérons que les effets bénéfiques des mois de juillet et d’août
se feront encore longtemps ressentir pour :
Mme Josiane KUNZI
Mme Lydia AUBRY
Mme Anna PARASCANDOLO
Mme Jaqueline GILLET
Mme Odette SCHWITTER
M. Jean-Jacques MORIER
Mme Elisabeth DESHUSSES
M. Remy MULLER
Mme Paule DUBOIS
Mme Micheline PAPILLON
Mme Monique SCHMID
Mme Frieda BADER
Mme Irma WEIBEL
Mme Catherine QUANQUIN
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

1er septembre
1er septembre
2 septembre
5 septembre
5 septembre
6 septembre
6 septembre
9 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
17 septembre
18 septembre
20 septembre
22 septembre
25 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre
30 septembre

A nouveau une pensée de Rosette Poletti viendra illuminer votre journée :

Si un matin vous vous sentez triste ou de mauvaise humeur,
regardez-vous dans la glace et souriez-vous !
Dites « merci »
pour ce que vous avez.
Et en cette période de reprise, nous n’oublions évidemment pas tous nos membres atteints dans
leur santé ou qui vivent une situation difficile.
Nos pensées les accompagnent et nous leur souhaitons à toutes et à tous force et courage dans
l’adversité.

Dans la vie de notre club
C’est avec une grande émotion que nous devons vous annoncer le décès de plusieurs membres,
anciens membres ou ami de membre de notre club :
M. Ian WATSON, Mme Madeleine MAYOR, Mme SIZA-CHEVRE, Mme Pierrette VIDONNE et
M. Gaston OLIVIER.
Nous tenons à exprimer notre plus vive sympathie à toutes ces familles, amies et amis dans le
deuil notre plus vive sympathie.
Nous saluons également l’arrivée d’une nouvelle membre dans notre club :
Mme Else WEBER av. Communes-Réunies 82 1212 Gd-Lancy
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PROCHAINE SORTIE GOURMANDE
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Elle se déroulera au restaurant « Les Cocottes » au Casino de Saint-Julien en Genevois.
Menu surprise à 40 Euros tout compris. Départ à 11h.30 Centre Voirie Plan-les-Ouates.
Inscription obligatoire auprès de Mme Yolande Regali
Tél : 022 794 95 48

VOYAGE et EXCURSION
Nous avons vécu un merveilleux voyage de deux jours en Suisse centrale (quel beau temps par
chance et quel beau pays que la Suisse !) les 22 et 23 août dernier et nous aimerions vous rendre
attentifs à notre prochaine sortie d’un jour en septembre à Kaeserberg avec un très riche
programme également. Voir à ce sujet la feuille détaillée de cette excursion jointe à ces Brèves
Nouvelles.
Les personnes qui ont déjà eu le grand plaisir de découvrir cette grandiose maquette de chemins
de fer ont toutes été enthousiastes. Par ailleurs, la découverte de la ville de Fribourg en petit train
constituera aussi un temps fort de cette journée avec en prime un succulent repas de midi. Alors,
n’hésitez surtout pas à vous inscrire rapidement. Vous ne le regretterez pas !

RETENEZ LA DATE
du dimanche 1er octobre 2017
Une grande marche est organisée à l’occasion du 50 ème anniversaire du CAD. Départ depuis
plusieurs points du canton, dont l’un depuis Plan-les-Ouates. Des informations complémentaires
vous seront communiquées lors de nos diverses rencontres de septembre.

ET ENFIN

à toutes et à tous une bonne rentrée de septembre et au plaisir de
vous rencontrer prochainement dans nos diverses activités !
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