Octobre 2018
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
Un vieil homme, reconnu pour sa grande sagesse, était assis à l’entrée d’une ville. Un jeune
homme s’approcha et lui dit :
- Je ne suis jamais venu ici ; comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
- Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ? - Egoïstes et méchants. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle j’étais bien content de partir, dit le jeune homme. Le vieillard répondit : Tu trouveras les mêmes gens ici.
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa exactement la même question.
-Je viens d’arriver dans la région ; comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? Le vieil
homme répondit encore par cette même question : - Dis-moi, mon garçon, comment étaient les
gens dans la ville d’où tu viens ? – Ils étaient bons, accueillants et honnêtes ; j’y avais de bons
amis et j’ai eu beaucoup de mal à les quitter, répondit le jeune homme.
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme.
Un marchand qui travaillait non loin de là avait entendu les deux conversations.
Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un ton de reproche :
-Comment pouvez-vous donner deux réponses contradictoires à la même question posée par
deux personnes ?
Et le vieillard de lui répondre : -Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres ;
chacun porte son univers dans son cœur.
N’hésitons surtout pas à ouvrir grand notre cœur à la découverte de ce qu’il y a de beau et de
bon dans chaque personne que nous croisons sur notre chemin, car…

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. »
(Antoine de Saint-Exupéry)
Et nous voulons rendre hommage et Féliciter la valeureuse équipe composée de Richard
JEANMONOD, Janine PESSINA, Danièle BAUMGARTNER et Pascale RAPIN qui a permis à
notre club de remporter pour la troisième fois consécutive la « LOUCHE D’ARGENT »
lors du traditionnel concours de la soupe des maires organisé cette année le dimanche 16
septembre 2018 dans le cadre de Plan-les Bouge.

Albert Baumgartner
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Informations

ANNIVERSAIRES Du MOIS D’OCTOBRE
Le temps des récoltes arrive et avec lui nous penserons aussi à :

1er octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre
4 octobre
5 octobre
7 octobre
7 octobre
8 octobre
10 octobre
10 octobre
11 octobre
12 octobre
12 octobre
13 octobre
13 octobre
14 octobre
16 octobre
19 octobre
20 octobre
20 octobre
20 octobre
21 octobre
23 octobre
26 octobre
27 octobre
27 octobre
29 octobre
31 octobre

Mme Michèle-Jeanne VIGNAU
Mme Juliette PERROUD
M. Albert PERROTTET
Mme Sylviane BROSSY
Mme Marta FAVRE
M. Albert BAUMGARTNER
Mme Eliane MASMEJAN
Mme Jacqueline CHATELANAT
Mme Joséphine COTTARELLI
Mme Liliane KURTH
M. Werner WITZELING
M. Karl SCHÄRER
Mme Marie-Joseph FERY
Mme Janine DUBOIS
Mme Giovanna DE LUCA
Mme Verena CUANILLON
Mme Alice GARRIDO
Mme Marie-Jeanne BRÜCKNER
M. Willy DARBELLAY
M. Gilbert GUANZIROLI
Mme Danièle LIARD
Mme Carmen SCHORI
M. Roger VIGLINO
Mme Monique TROMPEZINSKI
Mme Juliette RICHTER
Mme Françoise ARMENANTE
M. Jean GAYERE
M. Pierre MAGNIN
Mme Elisabeth DE CUYPER

C’est avec plaisir que nous leur offrons cette pensée à méditer :

Et comme chaque mois, une pensée très amicale pour tous nos chers/chères membres qui vivent
une situation difficile : courage et force dans l’adversité !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de M. Giannino SCIARINI, membre connu dans
notre club. Nous redisons toute notre sympathie à sa famille et à ses nombreux amis.
Nous avons également le plaisir d’accueillir parmi nous :
Mme Loredana FERLISI - rte des Chevaliers de Malte 19 - 1228 Plan-les-Ouates.
Cordiale bienvenue, chère Madame, et au plaisir se rencontrer dans nos diverses activités !

PROCHAINE CONFERENCE au CLUB avec goûter
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 à 14h.30
Nous aurons la joie d’entendre un nouveau conférencier, M. Michon, qui viendra nous parler d’un
sujet très intéressant à savoir : CUBA.
Réservez votre après-midi, vous ne le regretterez certainement pas !

ET MAINTENANT PLUSIEURS INFORMATIONS
que vous lirez avec la plus grande attention et que vous ne manquerez pas de retenir !!!
ATELIERS INFORMATIQUE
Lundi 8 et lundi 29 octobre dans notre local à 14 heures : on vous répondra à toute question
personnelle de manipulation ou autre. Venez avec vos outils de travail et n’oubliez surtout pas de
vous inscrire au préalable par e-mail ou au secrétariat !
CHORALE
Jeudi 4 et jeudi 18 octobre dans notre local de 9h.45 à 11 heures.
Notre chorale se produira à l’EMS Happy Days pour le divertissement des résidents dans un
concert avec un tour de chants modernes le vendredi 5 octobre en après-midi.
AQUAGYM
Les cours d’aquagym sont complets.
Les inscriptions pour 2019 auront lieu les 10 et 17 décembre 2018 de 14h. à 16h. au local.
Qu’on se le dise !
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LA MARCHE DU CAD
aura lieu le dimanche 30 septembre 2018 . Un départ est prévu depuis Plan-les-Ouates à 10h.
ou 11 h.
Renseignements et inscriptions auprès de M. Willy RAPIN, membre du comité des Blés d’Or
022 525 43 53

RALLYE DES POMMES
Notre club a décidé de tenir un stand lors de ce traditionnel rallye organisé chaque année par
l’Association des intérêts de Plan-les-Ouates. Nous sommes encore à la recherche de membres
de notre club qui accepteraient de donner un coup de main sur notre stand destiné aussi à faire
connaître nos activités.
M. Willy RAPIN (022 525 43 53) accepte volontiers toute offre de collaboration !
Date du rallye : samedi après-midi 13 octobre 2018

A TOUS LES MEMBRES DU CLUB
qui ont une adresse E-Mail
Vous êtes déjà nombreux à recevoir les informations du club via e-mail et le site Internet du club
www.lesblesdor.ch
Certains membres n’ont pas encore transmis leur adresse e-mail, nous vous encourageons à le
faire sans tarder.
Nous pourrions par exemple vous transmettre notre bulletin les « Brèves nouvelles », les activités
ou tout autre information utile en cours de mois. Vous aussi pourriez prendre contact avec nous
par ce biais.
Cette façon moderne de communiquer permet également d’utiliser moins de feuilles de papier,
d’enveloppes, timbres, d’encre pour l’impression etc… donc plus écologique avec à la clé gain
de temps et d’argent. L’économie permettra au club d’investir l’argent ainsi économisé dans des
activités au bénéfice de tous les membres.
Par avance, nous vous remercions de nous la faire parvenir à l’adresse mail suivante tout en
indiquant votre nom et prénom : lesblesdor@bluewin.ch
M. Eduard DE CUYPER que vous pouvez aussi atteindre avec cette adresse se tient très
volontiers à votre disposition pour tout autre renseignement que vous pourriez souhaiter.

UN PLUS AU LOCAL
Notre responsable de la cuisine, M. Richard JEANMONOD a rempli le frigo au local avec diverses
boissons qui peuvent naturellement être consommées lorsque vous suivez des activités.
Mais petit détail qui a toute son importance : n’oubliez pas de régler ce que vous avez pris dans
la petite caisse à côté du frigo ! Pour que cette expérience marche, il faut que chacun joue le jeu,
n’est-ce pas ?
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