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Edito…

Le mot du président

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

LA VIE
La vie est une chance, saisis-la
La vie est beauté, admire-la
La vie est un rêve, fais-en une réalité
La vie est un défi, fais-lui face
La vie est un devoir, accomplis-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est précieuse, prends-en soin
La vie est une richesse, conserve-la
La vie est amour, jouis-en
La vie est un mystère, perce-le
La vie est promesse, remplis-la
La vie est tristesse, surmonte-la
La vie est une aventure, ose-la
La vie et un combat, accepte-le
La vie est un bonheur, mérite-le
La vie est la vie, défends-la
Le bonheur est une trajectoire et non pas une destination.
Il n’en faut pas beaucoup pour être heureux ; il suffit juste
d’apprécier chaque petit moment et de le sacrer comme l’un
des meilleurs moments de sa vie.
J’ai choisi ces textes trouvés sur Internet en me souvenant
de ce que fut la vie de notre illustre compatriote, M. Franz
WEBER, qui a tant apporté à notre humanité !
Albert Baumgartner
_____________________________________________________________________________________________
Club des Seniors « Les Blés d'Or » - Chemin du Pré du Camp 4 - 1228 Plan-les-Ouates
 022 7940381 lesblesdor@bluewin.ch - Internet : www.lesblesdor.ch

Informations

ANNIVERSAIRES DE MAI
Si en avril on vous a conseillé de ne pas ôter un fil, vous pouvez maintenant en mai faire ce qu’il
vous plaît :
1er mai
1er mai
6 mai
7 mai
8 mai
8 mai
8 mai
9 mai
9 mai
11 mai
12 mai
14 mai
15 mai
16 mai
17 mai
18 mai
22 mai
22 mai
23 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai
27 mai
28 mai
29 mai
30 mai
31 mai
31 mai

M. Nicolas ZUMBACH
M. Peter GOLLNOW
Mme Gerda FERRARI
Mme Ruth BOEHLER
Mme Liliane KUENZI-VOUMARD
M. Claude VISINAND
Mme Monique SARMIR-LAFFAIT
Mme Fabienne MAITRE
Mme Armandine BAUDOIS
Mme Claudine THEVENOZ
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 Miquette DENNEMONT
Mme Barbro RENLUND
Mme Nicole MOURARD
Mme Michelle SCAGLIOLA
M. Jean-Marc CHATELANAT
M. Afzal ALI
Mme Lucette CRAUSAZ
Mme Micheline MEZZENA
Mme Yolande ZEHNTNER
Mme Ingrid GRIN
Mme Irène SUTTER

Nous vous offrons cette vérité à méditer :

Le passé est mort, il n’y a rien à regretter.
A tous les moments de votre vie, vous avez fait le mieux que vous pouviez.
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Un très cher et fidèle membre de notre club depuis 2001, Mme Josiane KUNZI,
vient de nous quitter pour un monde dit meilleur le 24 avril.
Nous sommes dans une peine profonde, car Josiane nous a toujours gratifiés de son sourire, de
sa gentillesse et de son très grand dynamisme. Au cours de ses longues années de présence au
club, elle a pris part régulièrement à nos diverses activités et nous étions nombreux à nous réjouir
de sa présence fidèle et de son attachement au club.
Merci, chère Josiane, pour tout ce que tu nous as apporté au fil des mois et des années et nous
garderons vivant dans notre cœur et dans celui de tout notre club le souvenir de ta riche
personnalité.
A ta famille, à tes nombreux amis et amies, nous disons ou redisons notre profonde sympathie
et leur souhaitons force et courage dans l’épreuve.
Notre chorale, dont elle faisait également partie, chantera un dernier adieu en hommage à
Josiane lors du dernier adieu en l’église catholique de Plan-les-Ouates le lundi après-midi 29 avril
2019.
Plusieurs d’entre vous ont également connu Mme Jeannine VALLELIAN qui pour des raisons
de santé avait quitté notre club depuis plusieurs mois et qui est décédée en ce début d’année
2019. Nous aurons aussi une pensée pour tous ses proches et ses amies.

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre club :
Mme Stella et M. Antonio DOMINGUEZ

chemin du Daru 4

1228 PLO.

Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue et nous réjouissons de les rencontrer dans nos
diverses activités.

CONFERENCE au CLUB MERCREDI 8 mai 2019 à 14h30.
Nous aurons le plaisir d’accueillir des conférenciers connus, M. et Mme WIDMER, qui viendront
nous présenter un film très intéressant : « Cap sur Buenos Aires en cargo »
Comme de coutume, cette conférence sera suivie du traditionnel goûter.
Réservez donc cette date dans vos agendas !

SORTIE GOURMANDE de printemps JEUDI 23 mai 2019.
Mme Yolande REGALI nous propose une sortie gourmande au restaurant de la Ferme de
l’Hospital à Bossey (Hte Savoie).
Menu à 38 Euros sans les boissons.
Rendez-vous à 11h.30 au Centre de la Protection civile à Plan-les-Ouates.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme REGALI - Tél : 022 794 95 48.
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IL RESTE QUELQUES PLACES :
En chambre double seulement pour notre voyage au Puy du Fou à la fin du mois d’août.
De même pour notre première excursion 2019 en croisière sur la Saône du 14 mai.
Si vous êtes intéressé(e), ne tardez pas à vous inscrire !
N’OUBLIEZ surtout pas de :
-

Consulter la liste des marches du mois de mai et de vous inscrire.
Venir jouer au tennis de table tous les mardis après-midi de 14h. à 16 h. bâtiment Champ
Ravy.
Participer au prochain repas mensuel du club qui aura lieu au CAD le mercredi 29 mai
(inscriptions au local les lundis après-midi) à midi.
Exprimer votre intérêt pour le tir à l’arc (voir Brèves nouvelles du mois de mars).
Pour les retardataires de payer les cotisations pour l’année 2019.
Les membres concernés ont reçu un rappel personnel !
Vous interroger très sérieusement sur la possibilité de participer d’une manière plus active
à la vie de notre club en acceptant un poste tel que mentionné dans les dernières Brèves
nouvelles.
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