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Edito…

Le mot du président

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

Comme nous sommes dans la semaine de la rentrée scolaire 2019-2020, peut-être votre petitefille ou votre petit-fils de huit ans auront-t-ils une rédaction à produire pour marquer la rentrée des
classes. Voici donc le résultat :
Une grand-mère est une femme qui n’a aucun propre enfant, c’est pourquoi, elle aime les garçons
et les filles des autres gens.
Des grands-mères n’ont rien à faire, elles doivent seulement être présentes. Si elles nous
amènent promener, elles passent lentement devant les belles feuilles et les chenilles. Elles ne
disent jamais : en avant, dépêche-toi !
Habituellement elles sont grosses, mais ne sont pas trop grosses pour pouvoir attacher les
chaussures.
Elles portent des
elles peuvent retirer les
Elles peuvent répondre
par exemple :
détestent-ils les
Dieu n’est-il pas

lunettes, et occasionnellement,
dents.
à toutes les questions, comme
« Pourquoi les chiens
chats ? » ou « Pourquoi
marié ? »

Si elles nous font la
Et elles n’ont rien
être la même histoire.

lecture, elles ne sautent rien.
contre, si cela doit toujours

Chacun devrait pouvoir avoir une grand-mère, particulièrement celles qui n’ont pas de
télévision.
Les grands-mères sont les uniques adultes qui ont toujours du temps.
A toutes les grands-mères et à tous les grands-pères, je souhaite d’avoir et de trouver du
temps pour leurs petits-enfants en cette nouvelle année qui commence après les vacances
d’été.
Notre club aussi trouvera du temps pour vous proposer des activités toujours aussi
intéressantes et j’espère que vous pourrez y prendre part pour répondre au dévouement
et à l’enthousiasme des responsables.
Albert Baumgartner
_____________________________________________________________________________________________
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Informations

ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE
Nous fêterons ce mois de la rentrée avec :
1er septembre
2 septembre
3 septembre
5 septembre
5 septembre
5 septembre
6 septembre
6 septembre
9 septembre
11 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
17 septembre
18 septembre
22 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre
30 septembre

Mme Lydia AUBRY
Mme Esther GROTH
Mme Liliana CONSOLI
Mme Jaqueline GILLET
Mme Claudine MONDOUX
Mme Odette SCHWITTER
M. Jean-Jacques MORIER
Mme Elisabeth DESHUSSES
M. Rémy MULLER
Mme Marie Andrée BOSSON
Mme Paule DUBOIS
Mme Micheline PAPILLON
Mme Monique SCHMID
Mme Frieda BADER
Mme Irma WEIBEL
Mme Catherine QUANQUIN
Mme Monique ARNOLD
Mme Marie-Annick CHIRIOTTI
Mme Cécile BRUN
Mme Christiane MAURIS
M. José DENNEMONT
M. Antonio IZQUIERDO
Nous leur offrons cette phrase à méditer :

Le plus intéressant dans la vie, ce sont les changements,
même si les transitions sont parfois difficiles.
Et nous ne voudrions surtout pas oublier, en ce mois qui sonne la rentrée pour plusieurs d’entre
nous et plus particulièrement pour les membres de nos familles, d’avoir une pensée toute spéciale
pour celles et ceux qui vivent une situation difficile ou qui ont connu ou connaissent une épreuve.
Qu’elles et qu’ils ne perdent pas courage et se disent pouvoir compter aussi sur des temps
meilleurs à venir en cette fin d’été ou en automne !
Nous avons appris que plusieurs membres de notre club ont eu la douleur de perdre un être cher
au cours de ces dernières semaines. Nous leur souhaitons de tout cœur FORCE, COURAGE et
ESPERANCE dans l’épreuve qu’ils ou qu’elles traversent.
Que les liens invisibles ou plus visibles qui nous unissent entre membres de notre club soient leur
réconfort et leur consolation sur leur chemin de deuil ! Puisse le soleil de l’été illuminer leur route
de tristesse et de chagrin !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Lors de sa séance de rentrée du 14 août 2019, le comité a eu le plaisir d’accepter la candidature
de
Mme Marie-Jeanne CHABERT
route de Hospitaliers 107
1257 Croix-de-Rozon
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue dans notre club et nous réjouissons de la rencontrer
lors de nos activités.

N’OUBLIEZ pas de VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT
à l’intéressante excursion-croisière sur le lac de Vouglans que nous propose Mme Janine
PESSINA, responsable de nos sorties, et qui aura lieu le mardi 10 septembre 2019. Vous
avez reçu le programme complet avec les Brèves nouvelles de juin.
Prix de l’excursion : CHF 90.- (grâce à la participation du club).

CONFERENCE avec goûter au club
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 à 14h30
Nous aurons le plaisir d’accueillir un conférencier que nous connaissons déjà,
M. BUCHLER, qui viendra nous présenter une très intéressante conférence sur la BRETAGNE.
Nous comptons sur une belle participation de nos membres pour cette conférence qui marque le
début d’une nouvelle saison de « nos activités culturelles » que nous propose chaque mois notre
responsable, Mme Saucy.

L’île de Bréhat, Côtes d’Armor, Bretagne

SORTIE GOURMANDE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
Mme Yolande REGALI nous propose le restaurant :

Léon de Bruxelles à St Genis (Ain)
Menu : moules ou autre, menu à choix (pas cher !)
Départ :11h30 devant le centre Voirie de Plan-lesOuates.
Inscription obligatoire auprès de Mme REGALI
Tél. 022 794 95 48
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NOTRE CHORALE
La chorale pour tous ceux et celles qui aiment chanter reprend ses activités. N’hésitez pas à venir
vous joindre à nous Nous nous retrouvons dans notre local les jeudis de 9h45 à 11 heures et
sommes accompagnés par notre accordéoniste entraînante, Françoise.
Dates des rencontres de septembre : 12, 19 et 26 septembre 2019.

NOTRE PROCHAIN REPAS MENSUEL
Il aura lieu le 25 septembre 2019 et prenez bonne note qu’il aura lieu dans notre local ou plus
précisément en face de notre local au Marais.
La saison des repas au CAD est donc terminée (climat oblige !)
Les inscriptions se prennent toujours au local jusqu’au lundi précédent le jour du repas.
Nous aimerions aussi rappeler que les personnes qui se sont inscrites et qui ne viennent
finalement pas au repas sans s’excuser au préalable devront s’acquitter du montant du repas !
Et UN TRES GRAND MERCI à l’équipe de cuisine qui assume avec compétence et dévouement
cette importante et indispensable activité de notre club !

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
MARCHE ORGANISEE PAR LE CAD
On peut obtenir tous les renseignements utiles auprès de notre vice-président, M. Willy RAPIN
(tél : 022 525 43 53) ou de Mme Miquette DENNEMONT (tél : 022 794 342 31 76), ainsi qu’au
local et s’inscrire.

ET TOUTES NOS AUTRES ACTIVITES
Inscrites au verso de notre programme reprennent également en septembre
Beaucoup d’entre elles peuvent vous intéresser… alors n’hésitez pas !
Le tennis de table, les activités créatrices, la pétanque, le jass, les balades à pied … Il y en a
vraiment pour tous les goûts ! Il ne manque que votre participation !
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