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Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
Vous aimez sans doute comme moi un peu de nostalgie. Oh là là !!!!! C’était ce que l’on appelait
le bon vieux temps, n’est-ce pas ?
1969
Je suis instituteur, il gèle à pierre fendre, je jette des seaux d’eau dans la cour de récré pour que
les élèves puissent faire des glissoires. Tout le monde est content ! On prolonge les récrés.
2016
Je suis directeur, la cour est verglacée, je demande aux ouvriers de l’école de jeter du sel de
déneigement sur toute la cour. Tout le monde est content ! On abrège les récrés extérieures.
Vacances
1969
Après avoir passé quinze jours de vacances en famille, en Bretagne, dans la caravane tractée
par une 403 Peugeot, les vacances se terminent.
Le lendemain, tu repars au boulot, frais et dispos.
2016
Après 2 semaines à la Réunion et à l’île Maurice, tu rentres fatigué et excédé par 4 heures
d’attente à l’aéroport, suivies de 12 heures de vol.
Au boulot, il te faut 1 semaine pour te remettre du décalage horaire !
Faire un voyage en avion
1969
Tu voyages dans un avion d’Air France. On te donne à manger et t’invite à boire ce que tu veux,
le tout servi par de belles hôtesses de l’air, et ton siège est tellement large qu’on peut s’assoir à
deux.
2016
Tu entres dans l’avion en continuant d’attacher ton ceinturon qu’on t’a fait retirer à la douane,
pour passer le contrôle.
Tu t’assoies sur ton siège et, si tu éternues un peu trop fort, tu mets un coup de coude à ton
voisin.
Si tu as soif, le steward t’apporte la carte et les prix sont ahurissants.

Albert Baumgartner
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Informations
ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI
Nous avons déjà pu faire beaucoup de choses en avril, alors en mai…

M. Nicolas ZUMBACH
Mme Maria GIMENO
Mme Gerda FERRARI
Mme Liliane KUENZI-VOUMARD
M. Claude VISINAND
Mme Monique SARMIR-LAFFAIT
Mme Lise-Marie BREITENEDER
M. Robert PERROUD
M. André CHEVALLIER
Mme Janine PESSINA
Mme Marie-Louise BARTHASSAT
M. Paul CRAUSAZ
Mme Madeleine WALDBURGER
Mme Chiara BRACK
Mme Marlyse AEBY
Mme Eva GRITZUHN
Mme Miquette DENNEMONT
Mme Barbro RENLUND
Mme Nicole MOURARD
Mme Michelle SCAGLIOLA
M. Jean-Marc CHATELANAT
Mme Thérèse MULLER
M. Afzal ALI
Mme Lucette CRAUSAZ
Mme Suzy TRACHSLER
Mme Micheline MEZZENA
Mme Yolande ZEHNTNER
Mme Ingrid GRIN
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Nous leur offrons cette belle pensée à méditer et à mettre en pratique :

Prends le temps de faire les choses
qui te rendent heureux !
Et comment ne pas oublier tous nos chères et chers membres qui vivent une situation
difficile ? Nous leur souhaitons ce qui va de soi : FORCE et COURAGE dans l’adversité !
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ET MAINTENANT PLUSIEURS INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES
À LIRE AVEC GRANDE ATTENTION !
ACCUEIL de NOUVEAUX MEMBRES dans notre club
Le comité a accepté les nouveaux membres suivants et leur souhaite la plus cordiale des
bienvenues en attendant de les rencontrer dans nos diverses activités :
Mme Ingeborg BEZENCON chemin du Clos 6 1212 Grand-Lancy
Mme Marie-Andrée BOSSON avenue Communes-Réunies 76 1212 Grand-Lancy
M. Philippe DOMONT ch. Petits-Bois 44c 1228 Plan-les-Ouates

PROCHAINE CONFERENCE au CLUB
avec le traditionnel goûter
MERCREDI 16 MAI 2018 à 14h.30
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir un nouveau conférencier en la personne de M.
BOURGEOIS qui viendra nous parler d’un sujet qui a déjà retenu l’attention de plusieurs
membres, à savoir : « Le vinaigre et l’éprouvette » avec des diapositives. Nul doute que
vous serez nombreuses et nombreux à vouloir satisfaire votre curiosité en participant à cette
conférence originale !

ENVIE D’UNE SORTIE GOURMANDE ?
Mme Yolande REGALI (téléphone 022 794 95 48) vous propose un repas original au restaurant
du Carrefour au Grand-Lancy 2, avenue Communes Réunies Churrascaria Rodizio brésilien
plusieurs sortes de viandes et buffet d’entrée.
JEUDI 17 MAI à midi
Prix 45 FrS sans les boissons
RDV à midi au restaurant ou 11h.30 Centre Voirie PLO

AVEZ-VOUS PENSE à REGLER VOS COTISATIONS 2018 ?
Rappel : FrS 40.- pour membre individuel.
FrS 70.- pour couple.
Un grand MERCI de la part de nos trésoriers !

PRENEZ BONNE NOTE :
Le prochain repas mensuel du 30 mai (paëlla) aura lieu au CAD.
Un mini bus est à disposition de nos membres ayant des problèmes de mobilité.
Comme en 2017 prise en charge et de retour arrêt bus 46 NANT-MALET et VUATTES.
Horaires à l’aller 11h30 et retour depuis le CAD 14h15.
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Notre prochaine excursion d’une journée aura lieu le mardi 29 mai aux Salines de Bex et à
l’exposition Toulouse Lautrec au musée Giannada à Martigny (voir feuille spéciale avec tous les
détails accompagnant ces Brèves nouvelles !)

Notre ami, membre du comité, M. Willy RAPIN,
Tél : 022 525 43 53 ou E-Mail : rapinwilly@hotmail.com
peut dorénavant vous donner toutes les informations concernant notre nouvelle activité marches,
balades randonnées et vélo que nous organisons en collaboration avec le club des seniors de
Perly-Certoux.
N’hésitez pas à vous adresser à lui ou également au secrétariat en cas de question !

PAR AILLEURS, NOUS SOUHAITONS
UN EXCELLENT VOYAGE
à nos 31 membres
qui participeront du 1er au 4 mai au voyage à Lyon et ses environs.

* * * * * *
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