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

Avec ce mot du président, je vous livre une stratégie de la réussite qui m’a été suggérée par
un texte anonyme que je découvert par hasard sur Internet.
Un jour, un non-voyant était assis sur les marches d’un bâtiment avec un chapeau à ses pieds et
un morceau de carton portant l’inscription :

« Je suis aveugle, s’il vous plaît, aidez-moi ! »
Un publicitaire qui passait par là s’arrêta et remarqua qu’il y avait quelques centimes dans le
chapeau. Il se pencha et y versa sa monnaie puis, sans demander son avis à l’homme, prit le
carton, le retourna et y écrivit une autre phrase.
Le même après-midi, le publicitaire revint près de l’aveugle et vit que son chapeau était plein de
monnaie et de billets. Le non-voyant reconnut le pas de l’homme et il lui demanda si c’était lui qui
avait réécrit sur son carton et ce qu’il avait noté. Le publicitaire répondit : « Rien qui ne soit pas
vrai. J’ai seulement réécrit la phrase d’une autre manière », il sourit et s’en alla. Le non-voyant
ne sut jamais que sur le carton il était écrit :

« Aujourd’hui, c’est le printemps, et moi je ne peux pas le voir »
Change ta stratégie quand les choses ne se passent pas bien et tu verras que cela ira mieux.
Nous méritons de voir le printemps, de voir les autres sourire, parce qu’avec leur sourire, ils
rendent le monde meilleur.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que
l’Arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels !
Et d’après Paul Eluard, un sourire ne coûte rien et apporte beaucoup. Il enrichit ceux qui le
reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est
parfois éternel. Si quelquefois vous rencontrez une personne qui refuse de vous donner le
sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre !
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Nous leur souhaitons de savoir mettre en pratique
cette citation de l’empereur Napoléon 1er :

« Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées
de la veille »
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LA VIE DU CLUB
Nous avons eu la grande tristesse d’apprendre le décès du Père Bruno Moery, fils de notre cher
fidèle membre, Marcel MOERY, auquel nous exprimons notre plus vive sympathie, ainsi qu’à
toute sa famille.
Nous venons également d’apprendre le décès de M. Charles JAQUET, membre de notre club.
Nous exprimons à son épouse et à sa famille toute notre sympathie.
Par ailleurs, comme chaque mois, nous aurons une pensée amicale pour tous nos membres qui
vivent une situation difficile. Qu’ils et qu’elles ne perdent pas confiance et gardent espoir en des
temps meilleurs !

Au chapitre des nouvelles admissions, nous signalerons l’arrivée dans le club de :
Mme Marie-Jeanne NISSOLLE 31, chemin des Semailles 1212 Grand-Lancy et
Mme Esther GROTH chemin des Fraisiers 7 1212 Grand-Lancy
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et nous réjouissons de les rencontrer dans nos
activités !

PROCHAINE CONFERENCE AU CLUB
MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 à 14h.30
Nous aurons le plaisir d’accueillir M. Paul BISCHOF qui viendra nous parler de

L’AFRIQUE AUSTRALE.
Nul doute que cette intéressante conférence avec film saura retenir l’attention de nombreux
membres. Retenez donc cette date et n’oubliez pas que cette conférence sera suivie de notre
traditionnel goûter qui permettra d’agréables échanges entre membres.

DERNIERE SORTIE GOURMANDE DE L’ANNEE
JEUDI 19 0CTOBRE 2017
Mme Yolande REGALI nous propose une sortie au restaurant de la Clef des Champs au Mont de
Sion / Saint Blaise.
Magnifique menu de chasse (2 entrées et selle de chevreuil) au prix de 60 Euros tout compris
(apéro, vins, eau et café)
Inscription obligatoire auprès de Mme Yolande REGALI tél : 022 794 95 48
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APPEL à TOUS NOS MEMBRES
Comme nous vous l’avons déjà communiqué à plusieurs reprises, notre dévouée équipe de
cuisine a manifesté le désir de « rendre son tablier » à la fin de cette année 2017. Si nous ne
serons jamais en mesure de lui rendre pleinement hommage pour cet engagement fidèle et si
apprécié au long de ces années passées, nous souhaitons évidemment poursuivre cette activité
dans l’intérêt de notre club et de tous ses membres.
Alors pour prendre la relève, n’hésitez pas à vous manifester rapidement auprès du comité qui
pourra aussi vous fournir tous les renseignements désirés.

QUELQUES BONNES NOUVELLES
Le mercredi 20 septembre, nous avons vécu une très belle excursion à Kaeserberg et Fribourg.
Quelle grandiose maquette de chemins de fer avec ses paysages détaillés ! Vraiment il vaut la
peine de découvrir cette impressionnante construction réalisée par des amateurs enthousiastes.
Après cette visite, un succulent repas nous a attendus dans la basse ville de Fribourg, suivi d’un
tour en petit train pour découvrir Fribourg et ses proches environs. Et lorsqu’en prime le beau
temps est de la partie…
Réservez donc d’ores et déjà notre dernière excursion de l’année 2017 à Martigny pour
Giannada, la brisolée et le musée de l’orgue : cela en vaudra vraiment aussi la peine !

Vous aurez pris bonne note que notre prochain repas mensuel du 25 octobre aura lieu dans
notre local et non plus au CAD !
Le jeudi 14 septembre dernier, une équipe de notre club formée de Mme Adrienne SIRUSAS,
Mme Danièle BAUMGARTNER, M. Richard JEANMONOD, M. André LEMMA et votre président
a remporté pour la seconde année consécutive La Louche d’Or lors de la traditionnelle soupe
des Maires avec un délicieux velouté aux légumes, portant ainsi haut les couleurs de notre club.
Le précieux trophée pourra être admiré dans les vitrines du club.

La Louche d’Or
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