Décembre 2018 – Janvier 2019
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
A l’heure où s’ouvre bientôt une nouvelle année, j’aimerais vous offrir :

Un petit lexique spécial 2019
Dire « oui » au bonheur
Dire « peut-être » à l’avenir
Dire « je ne t’oublie pas » aux souvenirs
Dire « adieu » au stress
Dire « pourquoi pas » à la paresse
Dire « j’ai compris » aux erreurs
Dire « plus jamais » aux jugements de valeur
Dire « pardon » à la peine
Dire « bye bye » à la haine
Dire « heureusement que tu es là » à l’humour
Dire « pour toujours » à l’amour
Dire « reste-là » à l’envie
Dire « je t’aime » à la vie
Et en plus...
En 2019, il y aura des sourires pour chasser la tristesse,
de l’audace pour que les choses ne restent jamais en place,
de la confiance pour faire disparaître les doutes,
des gourmandises pour croquer et déguster la vie,
du réconfort pour adoucir les jours difficiles,
de la générosité pour se nourrir du plaisir de partager,
des arcs-en-ciel pour détruire les idées noires,
du courage pour continuer à avancer.

A VOUS TOUTES ET TOUS, CHERES ET CHERS MEMBRES DES BLES D’OR,
VOTRE COMITE VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNEE, AINSI
QU’UNE HEUREUSE ANNEE 2019 !

Albert Baumgartner
Les Blés d’Or - Club des Seniors de Plan-les-Ouates
Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates -Tél. 022/7940381 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch – Internet : www.lesblesdor.ch

Informations

ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE & JANVIER
Mois de la Lumière et des bonnes résolutions pour :
Mme Renée-Claire WEBER-FONTAINE2.12
Mme Georgette DOMON
6.12
Mme Hélène LUGON
8.12
M. Heinz WIDMER
9.12
Mme Mireille MORIER
10.12
Mme Marguerite ROSSIER
10.12
M. Adolfo ZITO
11.12
Mme Julia JENNI
13.12
Mme Romy FERRI ELIAS
13.12
M. Hermann AEGERTER
17.12
M. André PEROLINI
22.12
M. Philippe FERY
22.12
M. Rafael SIERRA
22,12
M. Michel FERRI
22.12
Mme Maria GONIN
24.12
Mme Marie-Louise SPAGNOLO
24.12
Mme Monique CORMINBOEUF LEYVRAZ 29.12

Mme Eléna ZITO
Mme Ercolina FOGLIZZO
M. Claude ROTH
M. Nicola FRUSCIANTE
Mme Rose-Marie VON BUREN
Mme Christiane AEBY
Mme Marlène SCHMID
Mme Walpurga ALI-AMANN
M. Pierre PULH
Mme Jocelyne FLUCKIGER
M. Jürg AEBY
Mme Thérèse BLASER
Mme Marlies ETTINGER
Mme Lucie BUCHS
M. Mario ROSSI
M. Armand MIAZZA
Mme Agnès PERROTTET

1.1
3.1
3.1
3.1
7.1
7.1
8.1
9.1
9.1
9.1
10.1
12.1
12.1
13.1
13.1
15.1
18.1

M. André MASMEJAN
Mme Johanna KOSTER
Mme Mireille MIAZZA
Mme Carla FRACHEBOUD
Mme Marie-Thérèse PULH

Mme Thérèse SCHEIDEGGER
Mme Marceline SPRUNGLI
M. Alfred BARTHASSAT
Mme Pascale RAPIN
Mme Susanna ODERMATT

20.1
21.1
24.1
26.1
29.1

19.1
21.1
22.1
24.1
27.1

Sur la route de la nouvelle année, méditez cette phrase :

Vivre pleinement,
c’est un défi à relever, une décision à prendre tous les jours !
Bon courage sur cette route !
Et comment en cette période de l’année qui devrait être celle de la joie et de la lumière ne pas avoir une
pensée toute spéciale pour tous nos chères et chers membres qui sont dans la peine ou le souci. Nous
leur souhaitons de tout cœur FORCE et COURAGE dans l’adversité !
Et à cette place, nous aurons une pensée très émue et attristée pour nos amis de longue date et très
actifs dans notre club, Isabelle et Michel Saucy, qui ont eu l’immense chagrin de perdre leur fils
Guillaume, âgé de 42 ans, suite à un arrêt cardiaque le 7 novembre dernier. Nous leur redisons notre
profonde sympathie dans la si douloureuse épreuve qu’ils traversent.
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LA VIE DE NOTRE CLUB
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée des nouveaux membres suivants :
Mme Claudine MONDOUX chemin des Fraisiers 23 1212 Grand-Lancy
Mme Monique BOTTIGLIERI rte de Saint-Julien 285 1228 Plan-les-Ouates
Mme Claudine THEVENOZ ch. Champs Gottreux 8 1212 Grand-Lancy
M. Joseph BLÄTTLER ch. des Roulets 6 1228 Plan-les-Ouates
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à ces nouveaux membres et nous réjouissons de les rencontrer
dans les activités proposées par le club.

VOUS ÊTES ATTENDUS NOMBREUX et NOMBREUSES lors de
FÊTE de l’ESCALADE
qui aura lieu le mercredi 12 décembre 2018 à 14h.30 dans notre local.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir M. Maurice MICHON qui viendra nous présenter le
film :
« Escalade – Veyrier le walking. Marche de Veyrier aux Bastions (décembre 2015) ».
Ensuite, nous procéderons bien évidemment au bris de la marmite lors de notre traditionnel goûter.

de la FÊTE DES ROIS
qui aura lieu le mercredi 9 janvier 2019 à 14h.30 dans notre local également.
Il est de tradition que cette fête soit placée sous la responsabilité de notre président qui aura le grand
plaisir de vous présenter les photographies de notre voyage aux Cinque Terre qui a réuni une trentaine
de participants de notre club au mois d’octobre dernier.

INFORMATIONS IMPORTANTES
à lire avec attention
M. Eduard DE CUYPER a exprimé le désir de quitter le comité. Vous connaissez notamment son
important engagement dans tout le travail de la gestion de notre site Internet. Nous sommes donc à la
recherche d’une personne qui accepterait de reprendre ce poste essentiel pour la vie de notre club !
Merci d’avance de vous adresser à notre comité.
Un papillon joint à ces Brèves nouvelles vous donne toutes les informations utiles concernant une
prochaine sortie de notre club le dimanche 5 février 2019 pour assister à la Revue de Servion : n’hésitez
pas à vous inscrire !
Les activités du tennis de table à la Maison Champ Ravy reprendront le mardi 15 janvier 2019 de 14h.
à 16 h.
Notre chorale est toujours prête à accueillir de nouveaux chanteurs/chanteuses.
Répétitions les jeudis 10 et 24 janvier 2019 de 9h.45 à 11h. dans notre local.
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N’oubliez pas de vous inscrire pour les cours d’aquagym 2019 les lundis après-midi 10 ou 17 décembre
dans notre local. Les personnes qui étaient inscrites en 2018 ont reçu une lettre personnelle à ce sujet.
L’assistance informatique dans notre local les lundis après-midi de 14h. à 16h. continuera en 2019.
Voir à ce sujet le planning établi et inscription préalable requise.

ET TRES IMPORTANT :
Merci de régler en janvier ou février vos cotisations 2019.
Rappel :
cotisation individuelle : FrS 40.-.
cotisation de couple : FrS 70.-.
Nos trésoriers vous expriment leur reconnaissance !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 A TOUS NOS MEMBRES
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