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Tribune

as.magnin@bluewin.ch

Secrétariat :
Mercredi : 13 h 30 - 16 h 30
Jeudi :
8 h – 11 h

Mme Christine BERTSCHY 022 777 72 65
aines.meyrin@bluewin.ch

Le comité se réunira le lundi 10 février 2020 au local - rue de la Prulay, 19
La mise sous pli se fera le jeudi 27 février 2020 au local - rue de la Prulay, 19
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Lundi
Aquagym
Gaëtan Durand
Moniteur
Véréna Jaques
Resp. administrative
022 798 71 19
Artisanat

Mardi

Mercredi

Piscine ChampsFréchets

Piscine ChampsFréchets

16h30 – 17h10
17h15 – 17h55

15 h 45 – 16 h 25
16 h 30 – 17 h 10
17 h 15 – 17 h 55

3-17-24

Jeudi

5-19-26

Local Verchère

Madeleine Dalsoglio
022 782 80 80
Jacqueline Hoch-Simon
079 242 84 64

14 h – 17 h

Chorale
Claudine Schaeren
022 782 61 93
079 371 47 65

Aula du Livron

6-20-27

17 h – 18 h 30
6-20-27

Local Cointrin
Daisy Muller
022 788 94 55
Pétanque

Chemin
du Ruisseau, 35
14 h – 17 h
Boulodrome
des Arbères
13h30 – 17h30

Robert Oeuvray
079 261 03 48
Claudine Lingg
079 867 56 52

Randonnées
Laurent Guyot
022 782 65 20
079 345 74 41
Scrabble
Inge Weck
022 782 89 08

Boulodrome
des Arbères
13h30 – 17h30
Parking du
Centre sportif
ou
Arrêt TPG
Gravière 9 h

Local de
la Prulay, 19
14 h – 17 h

Tennis de table
Christelle Stock
022 782 90 88

Local Meyrin CTT
Livron
14 h – 16 h
6-20-27
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Nous fêterons en février :
M. José GONZALEZ (03) 80 ans, M. Nino BOSELLI (05) 85 ans,
Mme Marianne GAVILLET (06) 75 ans, M. Jean-Louis BOAMD (08) 75 ans,
Mme Angèle BUFFON (09) 85 ans.
RAPPEL : les membres sont fêtés tous les cinq ans, à partir de leur
75e anniversaire.

Le 6 janvier, le comité a enregistré l’adhésion de :
Mme Jacqueline SCHWEIGER

Lui : Chérie pourquoi m’as-tu épousé ?
Elle : Bah… parce que tu es drôle !
Lui : Hummm… je pensais que c’était parce que je suis bon au lit !
Elle : Ha ha ha… tu vois comme tu es drôle !!!
Envoyé par Gil

Très courte lettre d'excuses de l'Hôpital à un patient :
Cher Monsieur,
Les résultats du laboratoire confirment que la rougeur autour de votre pénis
n'était pas cancéreuse, c'était du rouge à lèvres !
Nous nous excusons pour l'amputation.
La Direction
Envoyé par Jean-Marc
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Mardi 21 avril

: Bains de Saillon.
Prix membres CHF 70.- / Prix non membres CHF 110.-

Mardi 12 Mai

: Saline Royale d'Arc-et-Senans.
Prix membres CHF 75.- / Prix non membres CHF 115.-

Du 22 au 30 juin : Croisière Prague - Berlin.
Quelques cabines sont encore disponibles.
Les inscriptions seront prises au secrétariat aux jours et
heures d’ouverture.
Mardi 21 juillet : Lyon croisière/repas sur le Rhône/jonction avec la Saône.
Du 11 au 12 août : Schaffhous, Chutes du Rhin, Stein am Rhein et l’Ile de Mainau
éventuellement.
Mardi 6 octobre : Taxidermiste de Vicques.
Comme convenu déjà depuis des années, j’essaye d’organiser nos sorties
toujours le 2ème mardi du mois mais il arrive que, de temps en temps, je dois
changer pour des raisons diverses. Par exemple, pour l’année prochaine, le mardi
12 avril tombe sur le mardi de Pâques et le mardi 14 juillet sur la fête nationale
française.
Aux participants de notre croisière du 22 au 30 juin prochain.
Ces derniers temps il y a eu des fausses rumeurs qui ont circulé concernant ce
voyage de Genève - Zurich - Prague et retour depuis Berlin. Pour votre
information, nous voyagerons bien entendu sur des vols Swiss aller et retour.
Joe Candinas,
Responsable des voyages et excursions.
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Mardi 25 novembre : La foire aux oignons
C’est sous un radieux soleil que nos aînés se dispersent parmi la foule très
colorée dans le dédale des stands de la foire aux oignons à Berne. Toutes les
couleurs se mélangent sur les étals, le rouge des échalotes, le beige des oignons,
le blanc de l’ail, sous forme de tresses, de personnages, de nids avec des
oiseaux et des milliers de bébés oignons en forme de colliers de toutes couleurs
en passant du jaune au rouge, du vert au bleu et du rose au violet. C’est
magnifique.
Il y a plein d’endroits où ça sent bon le vin chaud et autres boissons. On entend
différentes langues parlées par toute cette population différente. Un vrai
dépaysement.
Dans une rue dérobée nous trouvons un restaurant où nous faisons un repas en
bonne compagnie. Nous reprenons plus tard la balade vers les étalages et nous
faisons causette avec les marchands et faisons quelques achats pour soi et la
famille.
Bon, tout a une fin et il est l’heure de rejoindre le spot où nous reprendrons le
car et que notre chauffeur Lionel nous ramène au bercail.
Ce fut une belle journée.
Merci le Club des Ainés.
Claudine
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Jeudi 20 février

: La Seymaz par la voie verte
TPG 14/12
Responsable et guide de course : Laurent

Jeudi 19 mars

: La Maison Tavel – Les Bastions
TPG 14 Bel-Air
Responsable et guide de course : Laurent

Jeudi 16 avril

: Les vignes de Bernex – Sezenove
TPG 14
Responsable et guide de course : Laurent

Jeudi 14 mai

: Le Mont Vuache TRP privé
Responsable et guide de course : Laurent

Jeudi 18 juin

: Passerelle de la Jonction – Bel Air
Responsable et guide de course : Georges

Jeudi 16 juillet

: Le Salève TPG 14
Responsable et guide de course : Laurent

Jeudi 6 août

: Chez les Sery TRP privé
Responsable et guide : Lucien

Jeudi 17 septembre : La Plaine – Vernier le Canada (parfumerie)
TPG – Léman Express
Responsable et guide de course : Georges
Jeudi 15 octobre

: En Champagne de Bernex à Soral
TPG 14
Responsable et guide de course : Laurent

Jeudi 19 novembre : Satigny – Auberge de Chouilly – Fondue
TRP privé
Responsable et guide de course : Laurent
Une bonne condition physique et de bonnes chaussures de marche sont requises
pour ces randonnées.
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Les randonneurs doivent être assurés personnellement pour les accidents. Le
club des Aînés décline toute responsabilité en cas de chute ou d’accident.

Jeudi 21 novembre 2019 : Randonnée en pays de Vaud
Pour cette ultime rando automnale nous sommes 16 fidèles randonneuses et
randonneurs sous la conduite de Laurent (ne pas confondre avec le St. Laurent
qui coule des jours heureux dans la belle province québécoise) dans le vignoble
de La Côte.
Nous arrivons à Bursins où nous nous équipons pour le début de notre rando qui
commence par le Sentier des Châtaigniers qui serpente dans la forêt. Il fait un
temps agréable, dommage que ce soit brumeux pour admirer le paysage, les
montagnes et le bleu Léman.
Une halte est bienvenue devant un refuge forestier pour le verre de l'amitié
concocté par Laurent notre sauveur !
Et pour clore cette belle journée nous nous rendons à l'Auberge de Luins, pour
déguster la spécialité de la région bien connue, les malakoffs, bien évidement
avec le petit coup de blanc qui les accompagne (pas le cru de Mr Parmelin, frère
de notre conseiller fédéral) qui vient du coin.
Laurent va nous concocter un programme pour les randos de l'an prochain.
Je vous souhaite à tous fidèles randonneuses et randonneurs mes meilleurs
vœux de bonheur et santé pour l'an 2020.
A la prochaine, honneur gloire et bosette.
Le chronirando
J.Pavillon
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Mardi 26 novembre 2019 : Tournoi au boulodrome des Arbéres
Tous les participants sont là à l’heure pour notre deuxième tournoi de l’année.
Très bonne ambiance malgré le froid. Franck est aussi là et les cafés chauds
sont les bienvenus.
Après les séances de tirs pointages nous passons à la buvette du foot pour le
repas. Fondue excellente mais charbonnade pas très tendre.
A 14 heures nous repassons au boulodrome pour exécuter les trois parties à la
mêlée. Comme chaque fois le début est un peu houleux pour certains mais tout
se passe dans la bonne humeur.
Nous passons ensuite à la distribution des prix. Vu le succès de nos tournois
(aujourd’hui 40 participants) nous décidons de récompenser les cinq premiers
(au lieu de trois) pour chaque discipline.
Nous terminons cette belle journée par l’apéro offert par le club que nous
remercions.
Un grand merci à tous pour votre collaboration et participation.
A l’année prochaine, au mois de juin.
Amitiés à tous.

Concours aux points
1er
2ème
3ème
4ème
3ème ex

CHARDONNENS
HUGUENARD
CIULLO
BOLAY
BONJOUR

René
Marité
Adolpho
Raymond
Jean-Pierre
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16 Points
12 Points
11 Points
10 Points
10 Points

Concours aux tirs
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

DONA
CERVONI
TETI
HUDUENARD
HELFER

Guido
Luigi
Giuseppe
Marité
Joan

28 Points
25 Points
21 Points
17 Points
15 Points

Parties à la mêlée
1er
1er ex
3ème
3ème ex
5ème

PENSAVECCHIA
TETI
ARRIGONI
BONJOUR
HUGUENARD

Madeleine
Giuseppe
Ezio
Jean-Pierre
Marité

6+29 Points
6+29Points
6+23 Points
6+23 Points
6+22 Points
Claudine

Rappel :
Il reste quelques billets pour le concert suivant :
Dimanche 23 février 17 h : Camerata Bern

Il reste quelques billets pour le spectacle suivant :
Lundi 24 février, 14 h 30 : Attention maîtres chanteurs
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Dimanche 1er décembre 2019
Comme chaque année, le club a organisé le repas de l’Escalade au Forum de
Meyrin et nombreux ont été les participants. Pour bien commencer la journée et
en buvant l’apéritif, nous avons eu le plaisir d’entendre la burlesque fanfare
connue mondialement « The Planchanoeuds ». Composée de jeunes et moins
jeunes musiciens, cette fanfare nous a dévoilé ses talents de chant et de
musique. Bravo à eux, nous nous sommes régalés.

Nous avons eu le plaisir d’écouter la chorale du club « La Printanière » dirigée
par Anne Tobie Garrido.

La journée fut complétée par le bris des marmites et les allocutions
d ’Eric Cornuz et de Nathalie Leuenberger.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée soit réussie.
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Cinéma :
Jeudi 6 février 2020, 14 h
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne
de petites arnaques qu'il commet avec Monique, une femme
à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie
prend un tournant le jour où un ami de cette dernière,
Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job
bénévole dans son centre pour enfants exclus du système
scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d'un
groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d'arme.
Les billets sont à retirer au cinéma Bio de Carouge, au tarif de Fr. 10.-

CAD : informations et inscriptions 022 420 42 80
Mardi 18 février 2020 de 14 h à 17 h
« Grand bal de Carnaval »
Venez déguisés si vous le souhaitez !
Boissons et gourmandises en vente.
Entrée libre.

Association des Conférenciers Multimédia : 022 771 40 11
Jeudi 20 février 2020, 14 h 30
« Y to Y – Yellowstone to Yukon » film réalisé par Alain Rauss.
Y to Y est un projet ambitieux qui vise à garantir le déplacement de la faune
depuis le Yellowstone jusqu’au Yukon en créant des corridors écologiques et
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fonctionnels. Ce film nous emmène, le long de ce parcours, à la rencontre d’une
faune emblématique.

FGCAS :
La Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés vous propose un voyage en autocar
du 4 au 8 mai prochain "AU FIL DU TARN".
Pour des renseignements et inscriptions, veuillez contacter directement
Madame Monique Häusermann de la fédération au 079 204 01 28 ou par e-mail à
voyages@fgcas.ch.

C’est le mois de la chandeleur, faites des crêpes et invitez vos amis !!!
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Envoyé par Jean-Marc

Aux urgences :
Un électricien entre dans la salle des
Soins Intensifs d'un hôpital,
il regarde les patients branchés à divers
types d 'appareils et leur dit :
"Respirez à fond, je vais changer un
fusible !"
Envoyé par Jean-Marc

« Une tempête dans un verre d'eau »
Mais quelle est la taille et la force des vagues qu'une tempête pourrait bien
provoquer dans un verre d'eau ?
Ce ne serait qu'une toute petite agitation dérisoire, sans aucun effet
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dévastateur que ce soit aux limites ou en dehors du verre, sauf dans le cas
peu probable où celui-ci aurait une taille conséquente comparable au moins à
un grand lac ; récipient qui serait difficile à trouver au supermarché du coin et
un peu long à remplir.
Donc, en estimant très faibles les chances de tomber un jour sur un verre aussi
grand, on ne peut que considérer sans risque de se tromper qu'un avis de
tempête dans notre verre d'eau ne serait que beaucoup de bruit pour pas grandchose et ne risquerait pas de semer la panique.
C'est depuis 1849, date de la première attestation de cette expression, que
l'homme semble avoir renoncé à trouver de très grands verres pouvant
contredire la démonstration.
A notre échelle à nous, pas à celle d'un acarien, bien sûr !

Ecureuil roux
Des griffes développées pour s’agripper aux arbres, des pattes arrière
puissantes pour bondir, une queue en panache servant de balancier, c’est un
parfait équilibriste.
Sa couleur est variable, du roux vif au
noir. Les formes gris-noir sont plus
fréquentes en altitude dans les zones
de conifères, peut-être pour être moins
visible ou pour mieux capter la chaleur.
Comme les oiseaux il construit son nid
à la cime des arbres mais dont l’ouverture est vers le bas ou sur le côté.
Pour ses réserves hivernales, il enterre
des graines, des noisettes … En oubliant ses cachettes il participe à la
germination de nombreuses plantes.
Il fait partie des rares mammifères suisses, comme la marmotte, à ne vivre que
le jour.
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