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Edito…

Le mot du président

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

En ce mois de juin, votre président va vous parler des sept merveilles du monde, d’après un
texte d’un auteur anonyme qu’il a découvert sur Internet.
Un professeur demanda à un groupe d’étudiants : faites-moi une liste de ce que vous considérez
être les sept merveilles du monde actuel.
Certains pensèrent à citer l’Everest, Venise, La Mecque, le château de Versailles, le Kremlin, l’île
de Pâques, les gratte-ciels, la tour Eiffel, les chutes du Niagara, la banquise, la forêt
amazonienne, la conquête spatiale.
Malgré quelques désaccords, la majorité d’entre eux firent les réponses suivantes (sans ordre
particulier !) :
Les pyramides d’Egypte – le Taj Mahal – la grande Muraille de Chine – Rome et la basilique
Saint-Pierre – Le Grand Canyon – les chutes du Zambèze.
Alors qu’il ramassait les réponses, le professeur se rendit compte qu’une élève n’avait pas encore
rendu sa feuille. Il lui demanda si elle éprouvait de la difficulté à terminer sa liste. L’élève lui
répondit :
« Oui, un peu. Je n’arrive pas à me décider, car il y a tellement de merveilles dans le monde. »
Le professeur lui répondit : « Hé bien, dis-nous ce que tu as trouvé et peut-être que nous pourrons
t’aider… ».
La jeune fille hésita, puis dit : « Je crois que les sept merveilles du monde sont :
la vue – l’écoute – le toucher - le goût – le sourire – les émotions – l’amour ».
La classe resta silencieuse. Ces choses sont tellement simples et ordinaires que nous oublions
à quel point elles sont merveilleuses.
Souvenez-vous que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent s’acheter !

Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DE JUIN

L’été est vraiment à nos portes pour :
Mme Charlotte BAUSSANT
Mme Simone BLONDIN
M. Beda ZINGG
M. Pierre BLANCHET
M. Johann HERTER
Mme Rose-Marie FERRI
Mme Anne-Marie GHEBALI
Mme Monique VOEGELI
Mme Josette MOLLAND
M. Maurice KUENZI
M. Marcel BLANCHARD
M. Marcel GEIGER
Mme Claudine HOURDEAU
Mme Simone ROSSET
M. Michel CRETTON
Mme Yvonne DARBELLAY
Mme Corry Lily HENNEMANN
Mme Danièle PALLUD VEZ
Mme Attilia DEL ZENERO
Mme Monique CLEUSIX
Mme Eliane JOOS
Mme Nicole FOJO
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Nous leur offrons cette pensée de Mme de Genlis

On s’étonne trop de ce qu’on voit rarement
Et pas assez de ce qu’on voit tous les jours

Et nous ne manquerons pas d’avoir une pensée amicale pour tous nos membres qui vivent une
situation difficile et lourde à porter.
Nous vous souhaitons FORCE et COURAGE dans l’adversité !
Nous avons appris le décès de M. Roger VIGLINO qui fut longtemps membre de notre club avec
son épouse, mais qui avait dû donner sa démission il y a quelque temps déjà en raison de
problèmes de santé. Nous redisons toute notre sympathie à sa famille.
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Une très bonne nouvelle
Suite à plusieurs appels, nous avons eu la grande joie de recevoir une offre concrète de
collaboration dans le cadre de notre secrétariat et de la permanence du lundi après-midi.

C’est donc Mme Françoise JOSEPH MARIOT qui va reprendre le poste
d’Adrienne SIRUSAS qui nous a demandé de quitter cette responsabilité dès qu’une remplaçante
pour elle serait trouvée, ce qui est maintenant chose faite.
Tout en remerciant encore une fois très sincèrement Adrienne pour son fidèle et long engagement
dans notre club, nous souhaitons une très cordiale bienvenue à Françoise parmi nous et espérons
qu’elle trouvera joie et satisfaction au cours de ces prochains mois.
Et petite information qui réjouira tous les amis des animaux : Françoise est éducatrice de chiens
pour aveugles et elle amènera donc son compagnon dans notre local qui doit se familiariser aussi
dans notre cadre !

Autre nouvelle importante
RESERVATION pour les spectacles et concerts
Mme Colette JEANNERET qui pendant de longues années s’est occupée avec compétence et
dévouement sans faille de la réservation des billets de spectacles et concerts pour notre club
sera remplacée dès le 1er juin 2019 par :

Madame Pascale RAPIN
Chemin des Bougeries 19
1228 Plan-les-Ouates
Tél : 022 525 43 53
C’est à elle qu’il conviendra d’adresser une enveloppe affranchie avec votre adresse
IMMEDIATEMENT si vous désirez recevoir la liste des spectacles et concerts pour l’année 20192020 et que vous puissiez ensuite lui adresser vos demandes de billets.
Et encore UN TOUT GRAND MERCI aussi à Mme Jeanneret qui a rendu ce très grand service à
notre club au cours de ces dernières années !
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VOYAGE au Puy du Fou
20 au 25 août 2019
Si vous êtes intéressé (e) à participer à ce très beau voyage de notre club, vous pouvez encore
vous inscrire, MAIS UNIQUEMENT EN CHAMBRE DOUBLE !

CONFERENCE au club avec goûter
MERCREDI 12 JUIN 2019 à 14h30
Mme Nelly Thiébaud, une conférencière que nous avons déjà accueillie à plus d’une reprise dans
notre club viendra nous présenter deux films sur le Chili du nord au sud :

« Féeries des Andes et Sur les chemins de la Patagonie ».
Profitez de vivre ces merveilleux dépaysements en venant au club ce mercredi après-midi : vous
ne le regretterez certainement pas !
Nous adressons cet appel à tous les membres du club, car toujours grande est la qualité des
documents filmés présentés… et l’assistance à nos conférences est hélas souvent réduite !

PROCHAINE SORTIE GOURMANDE
JEUDI 20 JUIN 2019
Mme Yolande REGALI nous propose une sortie au
restaurant Les Cocottes (près du Casino de Saint-Julien)
Menu à 24 Euros sans les boissons. Départ à 11h.30
Centre Voirie de Plan-les-Ouates.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme REGALI
022 794 95 48

INFORMATIQUE
Notre expert en informatique ou autre téléphone portable, Fred, se tient à votre disposition au
club le lundi 17 juin de 14h. à 16h. (sur inscription préalable obligatoire au secrétariat)
Hélas, hélas, hélas, le comité devra se résoudre à supprimer ces rencontres dès fin juin 2019 par
manque de participation de la part de nos membres ! Qu’on se le dise …
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