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Présidence et administration 

générale 

M. Thierry MAGNIN 

magninthierry@yahoo.fr 

076 317 31 48 

1re Vice-présidence  Mme Véréna JAQUES 

verena.jaques@bluewin.ch 

022 798 71 19 

2e Vice-présidence M. Pierre RICHARD 

p.richard1217@yahoo.fr 

022 782 40 78 

Trésorerie M. Raymond BOLAY  

raymond.bolay@gmail.com 

022 782 30 97 

Informatique et internet M. Michel CONRAD 

michel.conrad@bluewin.ch 

022 782 42 74 

Manifestations et divers M. Thierry MAGNIN 

M. Pierre RICHARD                          

076 317 31 48 

022 782 40 78 

Commission et voyages M. Joe CANDINAS 

joe.candinas@gmail.com 

Mmes Véréna JAQUES, 

Claudine SCHAEREN 

MM. Thierry MAGNIN, 

Pierre RICHARD 

079 270 30 45 

Chorale Mme Claudine SCHAEREN 

mabalou@bluewin.ch 

079 371 47 65 

Pétanque M. Robert OEUVRAY 

robert.oeuvray@bluewin.ch 

077 506 93 20 

 

Tribune   
 

Secrétariat :  

Mercredi : 13 h 30 - 16 h 30                                           

Jeudi :        8 h – 11 h 

Mme Christine BERTSCHY 

aines.meyrin@bluewin.ch 

022 777 72 65 

 

 

Le comité se réunira le lundi 3 mai 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

L’étiquetage se fera le jeudi 27 mai 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

 

mailto:joe.candinas@gmail.com
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
Aquagym 

Gaëtan Durand 

Moniteur 
 

Véréna Jaques  

Resp. administrative 

022 798 71 19 

Piscine Champs- 

Fréchets 
16h30 – 17h10 

17h15 – 17h55 
 

 

 

 

 

Piscine Champs- 

Fréchets  
15 h 45 – 16 h 25 

16 h 30 – 17 h 10 

17 h 15 – 17 h 55 
 

 

 

 

 

 

 

Artisanat 
Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

Jacqueline Hoch-Simon 

079 242 84 64 

   Buvette Aula 

Mairie 
14 h – 17 h 
 

 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

   Aula du Livron 
18 h – 20 h 
 

   

Local Cointrin 

Daisy Muller        

022 788 94 55 

  Chemin 

du Ruisseau, 35 
14 h – 17 h 

 

Pétanque 
Robert Oeuvray 

077 506 93 20 

Claudine Lingg 

079 867 56 52 

Raymond Bolay 

022 782 30 97 

 

 
Boulodrome  

des Arbères 

 
13h30 – 17h30 

 

 
Boulodrome  

des Arbères 

 
13h30 – 17h30 

 

Randonnées 

Georges HERST 

079 439 47 49 

 

 

  

 
Parking du 

Centre sportif 

ou 

Arrêt TPG 

Gravière 9 h 

Scrabble 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65  
 

Local de  

la Prulay, 19 
 

14 h – 17 h 

 

  

 
 

Tennis de table 

Lucien Sery 

079 694 83 29 

 

 

 

 

 
 

Local Meyrin CTT 

Livron 
14 h – 16 h 
    

Au vu de l’épidémie actuelle, les dates de reprise des activités vous seront 

communiquées sur le site internet du club. 

Reprise de l’activité depuis le 24 avril 

2021 
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Nous fêterons en mai : 
 

Mme  Adrienne  REBER  (01)  95  ans,   Mme  Renée  ECUYER  (05)  85  ans, 

Mme  Arlette  GUNTZ   (06) 85 ans, Mme Christiane DEBIEUX (11) 80 ans, 

Mme  Heidi  REGAMEY  (16)  75  ans,  Mme  Anne  ZUCCATTI  (18) 75 ans, 

Mme  Béatrix  DE MARIGNAC (21) 85 ans,  M. Serge FILLEUX (30) 85 ans,  

M. René Frédéric MARTHE (31) 85 ans. 
 

RAPPEL : les membres sont fêtés tous les cinq ans, à partir de leur 

75e anniversaire. 

 

 

Le 12 avril, le comité a enregistré la démission de : 
 

Mme Gisèle GREMAUD. 

 

A ce jour, le club compte 576 membres. 

 

 

   
 

 

Dieu a donné un sexe et un cerveau à 

l’homme. 

Mais pas assez de sang pour irriguer les 

deux à la fois !!! 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQzbuX77zRAhUGuRQKHTLJAIgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.joliecarte.com%2Fcarte-anniversaire-enfant&psig=AFQjCNE_ouLS_0As3xxliUNLDVIjAkVWcQ&ust=1484319455677890
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Jeudi 20 mai Croisette – Passerelle des Tattes – Bois de la Grille –                                                             

Passerelle de Chèvres – Le Lignon (TPG 28) 

Jeudi 17 juin Les Tuileries (CFF, bus 52) – Richelien - Canal de Versoix – 

Pont César 

Jeudi 8 juillet Salève –TPG 8 Vernier douane – Tournette via téléphérique                

Jeudi 5 août Chez Sery – Loex – TPG Onex (salle communale)  

Les Evaux – Retour par la Passerelle de Chèvres 

Jeudi 16 

septembre 
 

Nant d’Avril – Château des Bois Peney-Dessous – Meyrin 
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Jeudi 21 octobre Maison Tavel – La belle Escalade – Pique-nique au parc des 

Bastions 

Jeudi 11 novembre Satigny – Chouilly (parking le Puits) Le Moulin de Fabry, 

Fondue à Chouilly (Trp privé) 

 

 

Pour chaque randonnée le guide sera Georges HERBST et Laurent GUYOT sera 

accompagnant. 

Une bonne condition physique et de bonnes chaussures de marche sont requises 

pour ces randonnées.  

Les randonneurs doivent être assurés personnellement pour les accidents.  

Le club des Aînés décline toute responsabilité en cas de chute ou d’accident.     
 

 
 

Histoires sur le muguet 
 

La légende grecque veut en effet que le muguet ait été créé par le dieu Apollon 

qui en tapissait le sol afin que ses neuf muses ne s'abîment pas les pieds. 

 

Le brin de muguet, considéré comme un porte-bonheur dans plusieurs religions, 

a souvent été associé dans la religion chrétienne à la Madone : les larmes 

versées par la Vierge Marie au pied de la croix auraient donné naissance aux 

fleurs de muguet en forme de clochettes blanches. 

 

 
 

Chez  les  Celtes ou dans la tradition nordique, 

le muguet symbolise le début  de l’été. A cette 

occasion, des « arbres de mai »  étaient érigés 

et les villageois dansaient autour pour chasser 

les mauvais esprits. 
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Le muguet est aussi depuis longtemps associé à  

l’amour. 

C’est ainsi qu’autrefois étaient organisés des « bals 

de muguet »,  bals  où les parents étaient interdits. 

Ce jour-là,  les  jeunes  filles  s'habillaient de blanc 

et les garçons ornaient leur boutonnière  d'un  brin 

de muguet. 

 

 

 

 

 
 

David JACKSON : Des voisins si ordinaires 
 

 

 

 

 

 

 

Les Benson sont des gens charmants, une belle maison 

et une mignonne petite fille. Sauf que Daisy n'est pas 

leur enfant : ils l'ont enlevée il y a quelques années. 

Depuis, elle a appris à être gentille pour éviter les 

punitions infligées par « papa ». 

En apparence, les Benson donnent l’image d’une famille 

tranquille jusqu’au jour où ils décident de kidnapper 

Poppy, six ans. Mais la nouvelle petite fille ne se 

révèle pas aussi douce et obéissante. 

D’autant que l’inspecteur Cody est bien déterminé à 

retrouver la fillette, quel qu’en soit le prix. Il va 

devoir dénouer un tissu de mensonge savamment 

élaboré et révéler la terrible réalité, inimaginable, 

d’une famille « parfaite » ... 
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Voyage en Suisse 

Du jeudi 26 au 31 août 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Le jeudi 26 août, nous partirons en autocar tout confort de Meyrin jusqu’à Davos 
dans les Grisons. Hébergement à l’hôtel Europe pour 2 nuits. 
 

Le vendredi 27 août, en car jusqu’à St-Moritz et ensuite avec le Bernina Express 
jusqu’à Poschiavo et retour à Davos en car. 
 

Le samedi 28 août, départ en car pour Coire, puis le Glacier Express jusqu’à 
Andermatt et continuation jusqu’à Lucerne toujours avec notre car. 2 nuits à 
l’hôtel Astoria situé au centre-ville. 
 

Le dimanche 29 août, journée libre ou visite du Musée des transports ainsi que le 
Musée Hans Erni.  
Possibilité également de monter au Pilate en train à crémaillère et retour en 
téléphérique.  
Prix selon nombre de participants. 
 

 

Ce matin le wifi est tombé 

en panne 15 minutes. 
Du coup j’ai discuté avec 

ma famille. 
Ça a l’air d’être des gens 

bien. 

Partir en 

vacances avec 

sa femme 

C’est comme 

aller au 

restaurant 

En apportant 

ses tartines ! 
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Le lundi 30 août, en car jusqu’à Lauterbrunnen pour monter jusqu’au 
Jungfraujoch avec d’abord le Wengernalpbahn, ensuite le chemin de fer de la 
Jungfrau. Altitude 3454 m. Normalement l’altitude ne pose pas de problème. À 
voir lors de l’inscription.  
Retour à l’hôtel Holiday à Thoune pour une nuit. 
 

Le mardi 31 août, retour à Meyrin en car.  

 
               Jungfrau 

 

 

 

 

 

                                                 

 
                                                            Wengernalpbahn 
Prix par personne :  

 
Prix spécial Club des Aînés entre CHF 1410.- et 1480.- par personne, selon le 
nombre de participants. 
Prix en chambre à deux lits. Supplément en chambre individuelle CHF 350.- Hôtels 
3 et 4 étoiles avec salle de bains privée. 
  
Demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir, sans les boissons) plus le repas de 
midi dans le wagon panoramique du Glacier Express entre Coire et Andermatt ainsi 
que le repas de midi au Jungfraujoch.  
Réduction avec l’abonnement général des CFF CHF180.- ou CHF 130.- avec le 
demi-tarif, par personne. 
 
Tous les déplacements sont compris (sauf le Pilate). 
 
 
 
Inscriptions : 

 
Pour ce voyage, nous prévoyons au minimum 20 et maximum 40 personnes.  
 
Inscriptions directement sur mon Natel au 079 270 30 45 jusqu’au 6 mai au plus 
tard. 
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Un acompte vous sera demandé suite à l’inscription. Il est bien entendu que le 
voyage vous sera remboursé en totalité si la pandémie du Covid devait toujours 
persister.  
 
Lors de votre inscription, je serai à votre entière disposition pour tous 
renseignements supplémentaires. Par la suite, vous recevrez un programme 
détaillé avec toutes les informations nécessaires. 
 

Joe Candinas, responsable. 

 

 

 
 

 

Concernant   les   excursions   journalières,   le   programme 

sera publié dès l’ouverture du secrétariat du Club des Aînés.                                                                                                     

 
 

 

 

 

  

 

Les informations sur les événements peuvent être obsolètes en raison de la 

COVID-19. Renseignez-vous auprès des organisateurs. 

 

 

Cinéma : 
 

Jeudi 6 mai 2021, 14 h  
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Cinéma Bio de Carouge, prix de la séance Fr 10.- 

 

Bibliothèque de Genève, Les Bastions 1 : bge-geneve.ch 
 

Jeudi 20 mai 2021, 12 h 15 

 

Thuy-An Hoang et Xavier Erni, fondateurs du studio Neo Neo, présentent leur 

processus créatif à travers une sélection d’affiches et de projets graphiques 

réalisés ces dernières années. 
 

 

 

Théâtre du Léman : Pierre PERRET 
 

Samedi 12 juin 2021, 20 h 

 
Après  le  succès  de  Genève  en  avril 2019, 

Pierre Perret nous fera l’honneur  de revenir 

en  Suisse,  pour  une  tournée,  "Mes adieux  

provisoires",  point  final  de  sa carrière  de  

scène,  un  tournant important dans la vie de 

l’artiste et aussi de ses nombreux fans. 

Alain est un homme puissant et important dont 

le temps est précieux et qui n'aime d'ailleurs 

pas le perdre. Dans sa vie aucune place pour 

les loisirs et la famille. Lorsqu'un jour, un AVC 

le stoppe net dans son élan. Pendant son séjour 

à l'hôpital, il va être pris en main par Jeanne, 

une jeune orthophoniste. Alors qu'elle l'aide à 

retrouver l'usage de la parole, elle lui fait 

prendre conscience de la situation et que pour 

se reconstruire il doit apprendre la patience. 
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A  noter  que  dans le cas d’une annulation du 

spectacle,  les   billets  sont  remboursables, 

dans le cas d’un report à une date ultérieure, 

les  billets  restent  valables pour la nouvelle  

date mais ne sont pas remboursables. 

 

 

 Trois possibilités pour commander des billets avec un rabais de Fr 10.- / billet   
 

 079 522 68 95 

 joyce.taube@prestoprod.ch (en précisant les nom / prénom / adresse / 

téléphone + préciser la référence de cette offre + nombre de billets + la 

catégorie choisie). 

  https://www.prestoprod.ch/pierre-perret( bouton billetterie Genève) 

Réduction de Fr 10.- en saisissant le code promotionnel suivant : FGWGN1NJ 

(Règlement directement en ligne par carte bancaire). 

 

 

 

 

 

 

Encore cette année, suite aux mesures sanitaires liées à la COVID 19, nous nous 

voyons dans l’obligation de faire l’Assemblée Générale 2021 pour l’exercice 

2020 par correspondance. 

 

Vous recevrez par courrier postal, dans le courant de la deuxième quinzaine du 

mois de mai, tous les documents vous permettant de vous prononcer sur les 

votations que nous vous soumettrons.  

 

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous accueillir pour cette rencontre.  

 

Le Président 

Thierry MAGNIN 

 

 

 

https://www.prestoprod.ch/pierre-perret
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgqfHJnI7gAhXP66QKHT6UDHsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffreresmaristes.qc.ca%2Flocal%2Famdl-invitation-a-lassemblee-generale-annuelle%2F&psig=AOvVaw1JU_tj6XDhBk_13RUdPrEe&ust=1548687462660135
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Le dentiste m’a dit que j’avais besoin d’une couronne. 

Enfin quelqu’un qui s’en rend compte !!!                                                                                    

 
 

« Pourquoi le drapeau suisse est-il carré ? » 

 

Le drapeau suisse est un drapeau aux proportions rares : il est carré et non 

rectangulaire comme l’exige l’ONU. Cette exception vient du fait qu’il est issu 

des drapeaux de guerre. 
 

Tout commence en 1339 à la bataille de Laupen où pour se différencier des 

autres combattants, les soldats suisses (des bernois) cousent sur leurs 

vêtements une croix blanche sur un morceau de tissu carré. 
 

Cette croix se retrouvera plus tard sous de nombreuses formes sur les armures 

et les bannières des soldats suisses (notamment des mercenaires). Chaque 

détachement cantonal a cependant sa propre bannière et la croix est combinée 

avec les couleurs cantonales. 

Or lorsque naît la Suisse moderne, à la fin du 18e et au début du 19e siècle, la 

plupart de ces bannières sont carrées. 

Le mari achète 12 culottes identiques pour sa femme. 
 

La femme : Mais chéri, pourquoi tu m’as acheté 12 

culottes de la même couleur. Ce sont exactement les 

mêmes ! 

Le mari :    Parce que c’est une belle culotte ! 

La femme : Oui mais on va dire après que je ne change 

pas de culotte ! 

Le mari :    Qui va dire ça ? 
 

 

 

 



~ 14 ~ 

 

Le premier drapeau fédéral suisse, créé en 1840, est utilisé d'abord uniquement 

par la nouvelle armée fédérale et sera également carré. La croix avait déjà été 

décrétée emblème de l'Etat fédéral suisse en 1814. 
 

On apprend donc que c’est la tradition des étendards militaires qui a donné la 

forme carrée au drapeau suisse. 
 

A noter que cette forme n'est pas prescrite par la loi. « Elle fait tout 

simplement partie de la tradition. La seule disposition qui existe ne concerne en 

effet que la croix, dont les branches - égales entre elles - doivent être d'un 

sixième plus longues que larges. » 
 

L’autre drapeau qui fait aussi partie de  

l’exception est celui du Vatican et c’est 

certainement dû à la Garde suisse pontificale. 

                                                                    
 

                   

                                            

 
 

3    4 5 7   

  4   7 1   

2 7 9       

   5 7 8    

4 6 8    2 5 7 

   2 6 4    

      4 1 2 

  6 4   3   

  2 8 5    6 

Sudoku 

 

Remplissez les cases 

vides avec les 

chiffres 1 à 9. 

Chaque chiffre ne 

peut apparaître 

qu’une seule fois 

dans chaque rangée, 

chaque colonne et 

chacun des 9 blocs 

3x3. 
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2    3   6 4 

 5 7      3 

9  3   1    

 2   5   9  

 7 6 3  9 2 5  

 1   8   3  

   6   5  9 

1      8 4  

4 6   1    2 
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Mai 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

    
 

   
 

1 

 

2 
 

Les siestes peuvent être très bénéfiques 

et, en partie, compenser les pertes de 

sommeil engendrées par le travail, les 

enfants ou les nuits endiablées. De 

courtes siestes peuvent améliorer la 

vigilance, l'humeur et la mémoire. 

Pour la plupart d'entre nous, la durée 

idéale de la sieste est de 10 à 20 minutes, 

de préférence entre 12 h et 15 h. Si 

possible, buvez une boisson contenant de 

la caféine tout de suite avant. Faire 

la sieste peut s'avérer un complément 

sain à une saine hygiène du sommeil. Mais 

ne dormez que si vous en avez besoin. 
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3 

          

4 5 6 7 8 9 
Fête des 
Mères 

10 
 

11 
 

12 13 

 

14 15 
 

16 

17 18 19 20 

 

21 22 23 

 
24 

 

25 26 27 

 

28 29 30 

31 

 

 

 

Fête du muguet – Fête du travail                          

Comité 

Fête des Mères 

Ascension                                       

Randonnée 

Pentecôte 

Mise sous pli - Facteurs 
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