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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 

079 442 69 94 

Trésorerie M. Raymond BOLAY  

raymond.bolay@gmail.com 

079 870 67 53 

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 

079 442 69 94 

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 2 août 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

L’étiquetage se fera le mardi 24 août 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 

079 870 67 53 

 

 
Boulodrome  

des Arbères 

 

13h30 – 17h30 

 

 

Boulodrome  

des Arbères 

 

13h30 – 17h30 

 

Randonnées 

Georges HERBST 

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 
 

 

 

 

Pas d’activités durant l’été 

 

Pas d’activités durant l’été 
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Nous fêterons en juillet : 
 

Mme Paulette NUOFFER-FORESTIER (05) 75 ans, Mme Carmen ZARETTI (15) 

85 ans, Mme Fernande VEUTHEY (19) 90 ans, M. Reynald SCHMID (22) 75 ans, 

Mme Jacqueline OLIVARY (23) 90 ans, Mme Josette BRAUDEAU (24) 80 ans.  

  

Nous fêterons en août : 
 

Mme  Yolande  VAUDROZ  (04)  90  ans, Mme Benjamine LOVIAT  (08)  75  ans, 

Mme   Josette   ZAUGG   (08)  80  ans,  M.   Pierre   RICHARD    (09)   80   ans, 

M.   Gabriel  VASTA   (11)  95  ans,  M.   Jean-Claude  BRULHART  (12)  80  ans, 

Mme   Katleen   MARTI  (15)  80  ans,   Mme  Hélène  LA BARBERA  (16) 75 ans, 

Mme   Margrit   BERSET   17)   80   ans,   M.   Joe   CANDINAS   (17)   80   ans, 

Mme  Marie-Claire  FRANCOLI  (18)  80  ans,  Mme  Annelore  FORESTIER (19)  

75  ans,   M.   Wolfgang   REINELT  (20)  85  ans, M. Hiler HWANG (21) 90 ans, 

Mme Dyrci MOREILLON (26) 90 ans, Mme Véréna JAQUES (29) 80 ans.   

 
 

 

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

75e anniversaire. 

 

  

Le 1er juin, le comité a enregistré l’adhésion de : 
 

Mme Josiane ABAD. 

 

 

Le 1er juin, le comité a enregistré la démission de : 
 

Mme   Claudine   DUPRE,   Mme   Gisèle   GREMAUD,   Mme   Danielle  MUTRUX,  

Mme Nelly TABORI 
 

 

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 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 

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.     
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« Le géant Cervin (Valais) »  

Là où il y a des montagnes, il y a forcément eu des géants. Gargantua, figure 

immortalisée par Rabelais, a ainsi modifié de nombreux paysages en voyageant à 

travers le pays. On dit par exemple que la colline de Monthey (VS) est la hotte 

remplie de terre qu'il aurait laissé tomber.  

Il  était  accompagné  dans  ses pérégrina- 

Tions  par  un  autre géant, Cervin. Sous le  

poids  de  ce  dernier, la   montagne   s'est  

écroulée,  à  l'exception  du  pan entre ses 

jambes, qui  donna la  forme  pyramidale  à 

ce  sommet  culminant   à   4'478   mètres,  

l'un des  plus  photographiés  au  monde  et 

l'un des emblèmes de la Suisse. 

 

 

 

 
 

« La richesse de Crésus »  

 
 

 
 

 

Depuis Hérodote et les chroniqueurs 

grecs, exemple inimitable de la plus 

grande fortune. On peut être riche 

comme Crésus mais, semble–t-il pas au-

delà. 

Roi de Lydie (Turquie occidentale), Crésus 

jouissait d’une opulence extraordinaire 

grâce à une rivière aurifère, le Pactole, 

qui coulait sur son territoire. Battu par 

les Perses, il n’en poursuivit pas moins une 

existence dorée, son vainqueur Cyrus lui 

ayant assuré une situation avantageuse de 

satrape. 
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Mardi 20 juillet : Le Golden Pass, « le train du chocolat » 

                            Prix spécial 2021 CHF 80.- par personne  

 

Mardi 5 octobre : Le Jura insolite, « Découverte de l’arche de Noé » 

                            Prix spécial 2021 CHF 53.- par personne 
 
                                              
 
 
 
 

 
 

 

Barbara ABEL : Je t’aime 

 

 
 
 

                                          

 

 

Après un divorce difficile, Maude rencontre le grand 

amour. Un homme dont la fille, Alice, lui mène hélas une 

guerre au quotidien. 

Prenez les mêmes six mois plus tard. Ajoutez Nicole et 

Solange, deux femmes dont les vies vont être 

pulvérisées le jour où l’addiction d’Alice provoque un 

accident… mortel. 

Autant d’hommes et de femmes dont les routes vont se 

croiser au gré de leur façon d’aimer parfois, de haïr 

souvent. 
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Le Golden Pass – Le train du chocolat - 
 

Mardi 20 juillet 2021 
 

 

Trajet  aller  et retour en autocar, environ 

250 Km. Meyrin-Montreux en autocar. 

Pause café-croissant dans le train du  MOB  

pendant le trajet au  départ  de  Montreux. 

Arrivée à Saanen, reprise de l'autocar pour 

Charmey et   repas  de  midi  au  restaurant 

l'Enclume.  

Ensuite départ, toujours en autocar, pour la 

visite commentée de la  chocolaterie  Cailler  

à Broc. Ensuite retour à Meyrin en autocar. 

 

Prix par personne : 
 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin : CHF 80.- / Non membre : 
CHF 130.- par personne  
Devenez membre pour CHF 40.- de cotisation annuelle et le prix membre vous sera 
accordé dès cette course déjà. 
 

Si vous annulez dans les 2 derniers jours avant le départ ou sans annulation, 
100% de frais. 
 

TRES IMPORTANT : 
LORS DE VOTRE INSCRIPTION A CETTE EXCURSION, VEUILLEZ VOUS MUNIR D'UNE 
PHOTOCOPIE D’UNE ATTESTATION DE VACCINATION CONTRE LA COVID. MERCI. 
 
N’oubliez pas votre carte d’identité ou passeport valable. 
 

 

Horaires de départ du car : 
 

Meyrin-Village (arrêt bus TPG côté école Vaudagne)   7 h 00 
Meyrin-Cité (arrêt bus TPG  Meyrin-Mairie) -----------  7 h 10 
Champs-Fréchets (arrêt bus TPG)  ---------------------   7 h 20 
Cointrin (en face de l’hôtel Crowne Plaza) -----------   7 h 30 
 
 

Attention : les heures indiquées sont les heures de départ du car. 
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Repas de midi au restaurant de l’Enclume : 
 
 
 
 
 

MENU 
 
  

Salade campagnarde 
(Lardons, croûtons, œufs et gruyère)  

*********** 

Rôti de porc jus lié 
Pommes au romarin, légumes de saison 

 
*********** 

 
Tarte tatin à la mangue et ananas 

 
*********** 

Boissons non comprises 
 
 
 

Inscriptions : 
 

Les mercredis 7 et 14 juillet de 13 h 30 à 16 h 30 
Les jeudis 8 et 15 juillet de 8 h à 11 h 
au local du Club,19 rue de la Prulay 

 
 
 

Contact : 
 

En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter par téléphone : 
Pierre RICHARD : 079 442 69 94  
 
 
Le programme ci-dessus est présenté sous toutes réserves. Il peut être modifié 
pour des causes indépendantes de notre volonté (météo, horaires des guides ou de 
voyagistes) ou au contraire, par le chef de course pour agrémenter le voyage. 
  
Organisation de l’excursion : Swisstouring Genève.  

  

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-mpv6tIzZAhXIqKQKHdtEBJUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmeublesdemaison.us%2Ftoque-cuisine.html&psig=AOvVaw1T2RUZKbOWJWygsz_n6_J6&ust=1517838960334350
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6sbq2t4zZAhWS-KQKHQcPAhkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffoire-fromages-et-vins.com%2Fcote-pratique%2Frestauration-sur-place%2F&psig=AOvVaw1za7jZFHKsvjmpIIJ9MORV&ust=1517839347272513


~ 10 ~ 

 

 
 

Vous avez été 154 membres à avoir répondu au vote par correspondance que 

nous avions mis en place afin de suivre les consignes sanitaires durant cette 

période de la covid-19. 

Le  dépouillement  s’est  fait  le  lundi  7 juin 2021 par Mme Maguy MAEDER et     

M. Philippe BOCCARD en présence de  MM Thierry MAGNIN, Pierre RICHARD 

et Raymond BOLAY (membres du Comité). 

 

Résultats des bulletins de vote 
  

OUI 

 

NON 

 

ABSTENTIONS 

RAPPORT D’ACTIVITES  

153 
 

/ 
 

1 

COMPTE 2020 

 

 

152 
 

/ 
 

2 

RAPPORT VERIFICATEURS DE COMPTES 

 

 

153 
 

/ 
 

1 

ELECTION VERIFICATEURS DES COMPTES 

 

 

153 
 

/ 
 

1 

ELECTION COMITE  

153 
 

/ 

 

 

1 

 

Le comité a été réélu à l'unanimité.  

Mme Véréna JAQUES démissionnaire ne s’est donc pas présentée à cette 

élection. 

 

Suite à certaines remarques de plusieurs membres, l’élection du Président se 

fait tous les deux ans (donc l’année prochaine) comme mentionné dans les 

statuts du club reçus lors de votre inscription. 

En ce qui concerne les frais d’aquagym, le moniteur a été payé malgré l’arrêt de 

l’activité suite aux restrictions dues à la covid. 

 

Merci de votre participation. 

 

Le Comité. 

 
 

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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« Papa » 

 

 
 

 

 
 

« Le saviez-vous ? » 

 

Les âmes sensibles, passez à la page suivante !!  
 

 
 

L’apéritif a été inventé pour les hommes afin de donner aux femmes le temps de 

mettre la table ! 

 

Et le digestif pour qu’elles aient le temps de faire la 

vaisselle.                                                                                           

A 4 ans, Papa sait tout. 

A 9 ans, Papa sait presque tout. 

A 15 ans, le vieux n’y comprend rien. 

A 20 ans, mon père n’est pas dans l’coup. 

A 30 ans, je vais demander à Papa. 

A 60 ans et +, ah si Papa était là !  
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 5  3   7 4  

   1    9  

3  8 6   1   

9      4   

  1   7 5   

    2 6   9 

8 1  5      

         

4  5     6  

 

    2 6    

 9 8   4   5 

2    9 8    

     1    

 8 9  5  4   

4 6      7  

   7   3  9 

 4    2 8   

8        2 

 

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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La vie est comme une merveilleuse roue panoramique. Il y a 

des moments où vous êtes en haut. Vous vous sentez comme 

le maître du monde, vous êtes fort, invincible. Vous sentez 

que rien ne peut vous arrêter. 

Puis, d’un coup, vous vous retrouvez en bas, blessé et 

souffrant, vous demandant si vous pourrez retrouver la force 

de vous relever. 

Mais voilà qu’un soudain coup de vent vous soulève léger et 

vous amène de nouveau dans les nuages, vous donne le sourire 

des gens vraiment heureux et sèche cette larme qui était 

restée dans vos cils…  

                                         C’est la Vie !  

 

 

On n’est pas bien, 

là, devant cette 

belle mer ? 

Oh oui, toujours 

mieux que devant 

ma belle-mère ! 

C’est les vacances ! On va enfin pouvoir 

buller ! 

Ah mince. Ça va te 

rappeler le boulot ça, 

non ? 
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Les inscriptions pour les cours de la saison 2021-2022  

sont ouvertes.  

Elles seront prises uniquement au bureau de la Prulay. 
 

Attention, les anciens participants ne sont pas inscrits automatiquement. 

N’oubliez pas d’aller vous inscrire. 

 

 

 

 

 
 

Le secrétariat est de nouveau ouvert dès le 1er juillet. 

La fermeture estivale sera du : 

 

          Mercredi 21 juillet au mardi 17 août 2021. 

 

 

 

 

 

 

Dès le mois de  septembre  cette  activité  se  déroulera 

dans le bâtiment Corzon, salle 6, promenade de Corzon, 3 

(proximité arrêt Tram 18 Vaudagne).   

 

 

 

                                   

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrpJzHqJrTAhWCThoKHZiNB30QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.colomiers-retraite-active.fr%2F104%2Baquagym.html&bvm=bv.152174688,bs.1,d.d24&psig=AFQjCNGdY7kKW2vEdZDE1OMXuCzH8ZtTGQ&ust=1491928374458734
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi72IuVwb7iAhXBJVAKHcfdBaUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffotomelia.com%2Fdownloads%2Ftransat-chaises-longues-plages-photos-gratuites-creativ-commons%2F&psig=AOvVaw3821MZFyE1xT0I28QINDqh&ust=1559142654598376
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« L’histoire du maillot de bain » 

 

Des vêtements ressemblant à des bikinis ont été découverts sur le site turc de 

Çatal Höyük, une ville néolithique fondée vers 7000 av. J.-C. Et après cela ? Plus 

de signe du moindre maillot de bain…  

Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les bains de mer fassent leur 

apparition. Les femmes se baignent en chemise, puis en corset et pantalon 

bouffant. Vient ensuite le costume de bain de la Belle époque : charlotte pour 

protéger les cheveux et robe à manches longues. 

En 1907, la nageuse australienne Annette Kellerman ose arborer une tenue 

moulante, sans manches, qui ressemble fort au maillot de bain 1 pièce que nous 

connaissons aujourd’hui. L’incident, très médiatisé, lance la mode du maillot de 

bain une-pièce et démocratise la natation pour les femmes.  

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les villes de Cannes, Deauville et 

Saint Tropez deviennent des stations balnéaires en vogue auprès de 

l’aristocratie. Petit à petit, le maillot rétrécit : les manches raccourcissent, le 

pantalon remonte… 

En 1932, le couturier parisien Jacques Heim conçoit un maillot de bain deux-

pièces, nommé Atome, composé d’une culotte-short taille haute qui cache le 

nombril.  

En 1946, Louis Réard crée un maillot de bain qui dévoile le nombril, le Bikini. Il 

sera encore plus petit que l’Atome : la guerre avec Jacques Heim est déclarée.  

En 1953, le Bikini va voir sa popularité monter avec des séances photos de 

Brigitte Bardot. 
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C’est l’été et les vacances au soleil arrivent !!! 

 

    
 

 
 

 

Nos animaux de compagnie ont 

droit eux aussi …… 

À leurs moments de détente !!! 

Dire que nous, on nous 

interdit la plage pour 

question d’hygiène ! 


