Novembre 2018
Rédaction : Albert Baumgartner

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

En ce mois de novembre, je vous offre à nouveau un
peu de nostalgie…Jugez-en vous-même !

L’histoire du tablier de grand-mère
Le principal usage du tablier de grand-mère était donc
de protéger la robe, mais en plus de cela, il servait de
gant pour retirer un plat brûlant du fourneau, bien avant
l’invention des « mitaines à fourneaux ». Il était
merveilleux pour essuyer les larmes des enfants et, à
certaines occasions, pour nettoyer les frimousses
salies.
Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les
œufs. Quand il y avait de la visite, le tablier servait d’abri
aux enfants timides… d’où l’expression « se cacher
dans les jupons de sa mère ».
Par temps frais, maman le relevait pour s’y emmitoufler
les bras et les épaules. Par temps chaud, alors qu’elle
cuisinait devant le poêle à bois, elle y épongeait la sueur
de son front. Ce bon vieux tablier faisait aussi office de
soufflet, alors qu’elle l’agitait au-dessus du feu de bois
pour le ranimer.
Danger ?
On deviendrait bien fou aujourd’hui, rien que de songer
à la quantité de microbes qui pouvaient s’accumuler sur
le tablier en une seule journée !
En réalité :
La seule chose que les enfants de l’époque aient
attrapé au contact du tablier de maman ou de grandmaman, c ‘est l’AMOUR !
Albert Baumgartner
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Informations

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE

En ce mois où peut-être la grisaille succèdera aux belles journées de l’été passé,
nous aurons une pensée très amicale pour :
1er novembre
3 novembre
7 novembre
9 novembre
9 novembre
9 novembre
10 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 Sylvane CHABBEY
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

Comme pour tous les anniversaires, nous leur offrons une belle pensée de vie :

Et comme chaque mois, nous adressons une pensée très amicale à tous nos membres qui
vivent une situation difficile. Qu’à travers ce modeste bulletin mensuel ils sentent l’amitié et le
soutien par l’esprit du club des Blés d’Or !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de notre membre Madame Daisy TRACHSLER.
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille et à ses proches.
Nous avons également le plaisir d’accueillir parmi nous :
Mme Irène SUTTER chemin des Perdrix 4 1228 Plan-les-Ouates
Mme Christine BRUN route de la Chapelle 55 1212 Grand-Lancy
Très cordiale bienvenue à ces deux nouveaux membres et au plaisir de les rencontrer
prochainement dans nos diverses activités !

DERNIERE SORTIE 2018 MARDI 6 NOVEMBRE
C’est le tout dernier moment pour vous inscrire à notre dernière sortie de cette année qui nous
conduira à une visite de l’exposition AQUATIS près de Lausanne, suivie d’un repas au restaurant
du Lac de Bret. UN LOTO agrémentera l’après-midi avant le retour à Genève en fin de journée.
Inscription de suite au secrétariat

REPAS CHASSE avec Mme REGALI
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Mme REGALI nous propose une sortie pour déguster un repas chasse au prix de 55 Euros tout
compris (boissons et café) au restaurant La Fruitière à Vers près de Viry/France.
Départ à 11h.30 au Centre PC de Plan-les-Ouates et inscriptions obligatoires auprès de
Mme Régali Tél : 022 794 95 48

CHORALE
Vous êtes toujours les bienvenu(e)s si vous aimez chanter tous les jeudis du mois de
novembre dans notre local de 9h.45 à 11 h.
Accompagnés à l’accordéon par notre amie Françoise, nous répétons pour notre plaisir un
répertoire résolument moderne et entraînant.

TRAVAUX MANUELS
Et si l’envie vous prenait de travailler un peu de vos dix doigts les lundis après-midi entre 14h. et
16h. dans notre local ? Venez… et voyez !
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CONFERENCE au CLUB avec goûter
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 à 14h.30
M. Thierry Spycher viendra projeter un film dont le titre est : Marquises, îles oubliées du bout
du monde.
« L’archipel des Marquises est composé de 7 îles principales. Nous visiterons ces terres en
bateau, à bord d’un cargo, l’Aranui, qui est le seul lien avec le reste du monde. Ce bateau part
de Tahiti tous les mois pour desservir en 14 jours les 7 îles et y apporter des marchandises et
récupérer la production de coprah, ingrédient indispensable du monoï. C’est peut-être la plus
belle croisière du monde, car les 100 passagers embarqués dans le cargo, partagent la vie de
l’équipage. »
Ce commentaire de notre conférencier ne vous met-il pas l’eau à la bouche pour découvrir une
région qui nous est sans nul doute inconnue ?
RESERVEZ DONC VOTRE DATE DU MERCREDI 14 NOVEMBRE au local !

UNE NOUVELLE ACTIVITE
TENNIS DE TABLE
Venez pratiquer, apprendre ou simplement rencontrer des membres ou nouvelles personnes
autour du tennis de table. Le responsable de cette activité nouvelle pour notre club, M. Michel
SAUCY, vous attend avec plaisir tous les mardis de 14h. à 16h. à la Maison de Champ Ravy.
Sachez également que vous pouvez boire quelque chose au café-restaurant Le Ravy après vous
être dépensés physiquement.

ATELIERS INFORMATIQUE
Rappel…rappel…rappel
Sachez qu’il reste encore plusieurs places pour les prochains ateliers informatique. Il reste pour
cette année quatre lundis, soit le 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre et 3 décembre. Ne
tardez donc pas à vous inscrire au secrétariat ! Comme au premier semestre, nous limitons le
nombre des participants à 5 par atelier, afin de garantir une formation de qualité et pouvoir
répondre à toutes vos questions de manière personnelle.
COURS D’AQUAGYM 2019
Avez-vous bien noté les dates du 10 et 17 décembre au local pour les inscriptions cours 2019 ?
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