Septembre 2018
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,

Le mot du président…

Voilà ce que je vous souhaite pour la rentrée avec Jacques Brel :
Le seul fait de rêver est déjà très important.
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
et l’envie furieuse de vouloir en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil.
Les rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister
à l’enlisement, à l’indifférence,
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous !
Je livre aussi à votre méditation ce proverbe sanscrit :
Occupe-toi du jour présent, car hier n’est plus qu’un rêve. Demain n’est rien qu’une vision.
Le jour présent, si tu le vis, fera de chaque hier un rêve de bonheur et de ton avenir une vision
d’espoir.
Alors, occupe-toi du jour présent !
Et surtout
n’oubliez pas de lire avec attention
ces Brèves nouvelles,
car elles vous donnent plusieurs rendez-vous importants qui doivent retenir votre intérêt !
Et en supplément une très belle chanson de Jacques Brel « Quand on a que l’Amour »….
https://www.youtube.com/watch?v=VKddUEZVe-g

(touche ctrl et un clic et mettre le son)
Albert Baumgartner
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Informations

ANNIVERSAIRES DES MOIS DE SEPTEMBRE
1er septembre
1er septembre
2 septembre
2 septembre
3 septembre
5 septembre
5 septembre
6 septembre
6 septembre
9 septembre
11 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
17 septembre
18 septembre
22 septembre
25 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre
30 septembre

Mme Josiane KUNZI
Mme Lydia AUBRY
Mme Anna PARASCANDOLO
Mme Esther GROTH
Mme Liliana CONSOLI
Mme Jaqueline GILLET
Mme Odette SCHWITTER
M. Jean-Jacques MORIER
Mme Elisabeth DESHUSSES
M. Remy MULLER
Mme Marie-Andrée BOSSON
Mme Paule DUBOIS
Mme Micheline PAPILLON
Mme Monique SCHMID
Mme Frieda BADER
Mme Irma WEIBEL
Mme Catherine QUANQUIN
Mme Monique ARNOLD
Mme Marie-Annick CHIRIOTTI
Mme Martine CRAUSAZ
Mme Cécile BRUN
Mme Christiane MAURIS
M. José DENNEMONT
M. Antonio IZQUIERDO

Une nouvelle fois, nous vous offrons une pensée de Rosette Poletti :
Vivre pleinement, c’est un défi à relever,
une décision à prendre tous les jours !
Bon courage sur cette route !
Le temps de la rentrée devrait être celui de forces renouvelées, de résolutions fortes et
courageuses.
Nous aurons donc une pensée toute amicale pour souhaiter FORCE et COURAGE à tous nos
chers/chères membres qui vivent une situation difficile et qui se posent des questions
quant à leur avenir.
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le
décès de M. Léo ZAPUN, décédé le 12 août 2018,
après de très longs mois de souffrance. Notre club perd
ainsi un très fidèle membre qui a notamment animé avec
une grande compétence nos balades et promenades
pendant de nombreuses années. Nous nous souvenons
aussi de ses conférences faites à l’occasion de nos
fêtes de l’Escalade. Merci, cher Léo, pour tout ce que tu
as apporté à notre club au fil des mois et des années !
Et nous exprimons encore une fois notre plus vive
sympathie à son épouse Odette, membre également de
notre club, et à toute sa famille.

Nous vous communiquons également, et ceci sur sa demande, la nouvelle adresse de notre
présidente d’honneur, Mme Irène MATTEI-DEISS :
Foyer Béthel Vieux Chemin d’Onex 54 1213 Onex Tél : 022 879 87 03.
Le contact que le président Albert Baumgartner a eu avec le foyer Béthel a montré que notre
fondatrice du club aurait du plaisir à avoir un contact ou l’autre avec des membres qu’elle a
connus au temps de sa présidence !

Lors de sa réunion mensuelle du mois d’août, le comité a accepté les candidatures de
Mme et Monsieur Mireille et Armand MIAZZA chemin des Palettes 33 1212 Grand-Lancy.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Mme Regali donne rendez-vous
à tous ceux et celles qui ont envie de déguster un bon repas.
LE JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018.
Restaurant Le Christina rue des Esserts 20 Ville-la-Grand Menu : 35 Euros tout compris.
RDV : Voirie de PLO à 11h.15.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme Regali Tél : 022 794 95 48.

CONFERENCE de RENTREE au club avec goûter
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 à 14h.30.
Nous aurons le privilège d’accueillir l’inspecteur de police M. Martinelli qui viendra nous parler
d’un sujet qui nous tient sans doute toutes et tous à cœur, puisqu’il sera question DE SECURITE
dans nos vies, notre entourage, sur la voie publique, dans notre domicile, en faisant nos achats,
dans le bus, avec notre ordinateur, à l’écoute de nos appels téléphoniques, etc, etc, bref : dans
toutes les situations auxquelles nous pouvons être confrontés !
A l’aide d’exemples concrets, notre conférencier, sans vouloir bien évidemment vous faire peur,
vous donnera une quantité de recettes pratiques et répondra bien évidemment à toutes vos
questions et interrogations.
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IL EST ENCORE TEMPS
de vous inscrire pour notre intéressante excursion
du jeudi 13 septembre 2018
« Trésors de la Haute Savoie »
Vous ne regretterez pas cette sortie à la découverte d’une coulée de cloche, suivie d’un
concert, et visite d’une ferme qui cultive les escargots, sans oublier un très bon repas de midi
couronné par une omelette norvégienne.

NOTRE CHORALE
reprend ses activités
les jeudis 20 et 27 septembre au local de 9h.45 à 11h.
Bienvenue à chaque membre intéressé !
NOTRE CLUB
défendra avec conviction le challenge obtenu ces deux dernières années lors de la soupe des
maires.
Venez nous encourager et déguster le dimanche 16 septembre 2018 lors de la journée de
Plan-les Bouge sur la Butte de Plan-les-Ouates !

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
FÊTE AU CAD
Plusieurs groupes de marcheurs en route pour le CAD pour participer à une grillade en fanfare.
Un groupe animé par notre club participera à cette manifestation.
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui au secrétariat de notre club qui pourra également
vous fournir tous les renseignements souhaités.

Nous vous rappelons également les marches organisées par notre ami Willy
RAPIN (022 525 43 53) en collaboration aussi avec le club des seniors de Perly.
Notre secrétariat peut vous fournir tous les renseignements utiles à ce sujet.
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