Novembre 2017
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
J’avoue avoir été fasciné par ce merveilleux poème composé par M. Raoul Colin en 2015, une
connaissance d’immeuble de notre secrétaire, et qui a accepté que je le publie dans les Brèves
Nouvelles. Un tout grand merci à lui et bonne lecture méditative à vous toutes et tous en ce mois
de novembre, mois du souvenir.

Mes vieux amis
Il est des temps où l’on réfléchit aux bilans
Sur les dires, les choses qui au cours des ans
Ont parfois marqué nos esprits, surtout nos cœurs
Nous donnant à connaître peines et bonheurs.
Ainsi, certains n’ont pas hésité à offrir
Les plus belles des fleurs qu’ils avaient pu cueillir
Pour nous montrer qu’ils nous avaient en estime
Et appréciaient d’être nos amis intimes
Que ce soit pour des moments passés à table
Ou à des occasions parfois ineffables
Nous avons su tout partager sans restriction
En devinant ce que seraient les réactions
Mais pourquoi donc, certains d’entr’eux sont-ils partis
Beaucoup trop tôt pour qu’on puisse tirer parti
De tous les grands trésors que nous avions en nous
Qu’on aurait répartis, riant comme des fous
Vous qui un jour vous en irez pour l’au-delà
Soyez certains, pour moi vous serez toujours là
Je vous attendrai, comme si c’était hier
Pour célébrer l’amitié dont nous sommes fiers
A mon grand âge, qui se veut respectable
Je me dis qu’il me sera bien agréable
Qu’à tous ceux qui un jour ou l’autre m’ont sourit
Avec humilité, je leur dise merci
Albert Baumgartner
Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
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Informations
ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE
Il est temps de récolter les feuilles mortes après un si bel automne 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
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. Raymond HAUENSTEIN
M. Leandro DI SIENA
M. Werner SIRUSAS
Mme Violette KEISER
Mme Liliane SECHAUD
Mme Suzanne FOURNIER
Mme Agnès DARD
M. Bernard GENECAND

Nous leur souhaitons de pouvoir mettre en pratique
cette sentence de Friedrich Nietzsche :

« Dès que vous voulez agir, il vous faut fermer les portes du doute »
Nous aurons toujours une pensée pour tous nos chers (chères) membres qui vivent une situation
difficile. Nous leur souhaitons de tout cœur FORCE et COURAGE dans l’adversité !
Et nous aurons une pensée toute particulière pour notre présidente d’honneur et fondatrice de
notre club Les Blés d’Or, Mme Irène MATTEI, qui vient de perdre son ami, M. Georges ROSSE.
Nous lui exprimons toute notre sympathie.

LA VIE DU CLUB
Le comité lors de sa dernière séance a accepté les nouveaux membres suivants auxquels
(auxquelles) il souhaite une très cordiale bienvenue :
Mme Nicole MOURAD chemin de la Milice 18 1228 Plan-les-Ouates
Mme Liliana CONSALI rte des chevaliers de Malte 15 1228 Plan-les-Ouates
Mme Andrée JELK-PEILA ch. du Premier Août 17 1212 Grand-Lancy
Mme Véronique ZOLLER av. des Communes-Réunies 78 1212 Grand-Lancy
M. Conrad CLEMENT chemin des Vaulx 7a 1228 Plan-les-Ouates

Bienvenue parmi nous et au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités !
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NOUS SOMMES à la RECHERCHE de membres qui accepteraient de donner un coup de
main plus personnel à la vie de notre club.
INVITATION à participer à une rencontre d’information dans notre local le :
Mercredi 1er novembre 2017 à 14h30
Plusieurs membres ont reçu une invitation personnelle, mais cette rencontre s’adresse également
à tout membre intéressé.

DATES des prochaines chorales :
JEUDI 2 novembre / JEUDI 16 novembre et
JEUDI 30 novembre de 10h00 à 11h00 au local

Notre chorale se produira le dimanche 19 novembre lors de l’apéritif à 11h.30 à
la fête paroissiale protestante qui aura lieu à Perly : qu’on se le dise !
PRENEZ BONNE NOTEde la date du mercredi 15 novembre 2017
de 14h.30 à 16h.30 au local

Il vous sera proposé un atelier
MARCHER au QUOTIDIEN
animé par des membres
de la Mobilité piétonne Suisse
Pour en savoir davantage, lisez avec attention le feuillet joint à ces Brèves nouvelles.
Nul doute que vous serez nombreux et nombreuses à être intéressé(e)s par cette offre proposée
à notre club.
N’hésitez donc pas à vous inscrire rapidement comme demandé sur le feuillet !
L’atelier sera évidemment suivi du traditionnel goûter mensuel, car vous avez compris que cette
rencontre remplace notre conférence habituelle… en attendant la non moins traditionnelle fête
de l’Escalade de décembre célébrée comme il se doit dans notre club !

C’EST LE TOUT DERNIER MOMENT
pour vous inscrire à notre excursion
du mardi 7 novembre
Au programme : brisolée, musée de l’orgue et Giannada à Martigny, le car est presque complet !
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