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Rue de la Prulay, 19
1217 MEYRIN
022 777 72 65
E-mail : aines.meyrin@bluewin.ch
Site internet : www.clubainesmeyrin.ch

Présidence et administration
générale
1er Vice-président
2ème Vice-présidente
Trésorerie
Informatique et internet
Manifestations et divers
Commission et voyages

Aquagym
Chorale
Pétanque

Secrétariat :
Mercredi : 14 h - 17 h
Jeudi :
8 h – 11 h

M. Thierry MAGNIN
magninthierry@yahoo.fr

076 317 31 48

M. Pierre RICHARD
p.richard1217@yahoo.fr
Mme Claudine SCHAEREN
mabalou@bluewin.ch
M. Raymond BOLAY
raymond.bolay@gmail.com
M. Michel CONRAD
michel.conrad@bluewin.ch
M. Thierry MAGNIN
M. Pierre RICHARD
M. Joe CANDINAS
joe.candinas@gmail.com
Mme Claudine SCHAEREN
MM. Thierry MAGNIN,
Pierre RICHARD
M. Michel CONRAD
Mme Claudine SCHAEREN
mabalou@bluewin.ch
M. Robert OEUVRAY
M. Raymond BOLAY
raymond.bolay@gmail.com

079 442 69 94
079 371 47 65
079 870 67 53
079 683 87 55
076 317 31 48
022 782 40 78
079 270 30 45

079 683 87 55
079 371 47 65
077 506 93 20
079 870 67 53

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

Le comité se réunira le lundi 1er novembre 2021 au local - rue de la Prulay, 19
La distribution se fera le jeudi 25 novembre 2021.
Croisière pages 10-11
Repas Escalade pages 8 et 13
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Lundi
Aquagym
Gaëtan Durand
Moniteur
Michel Conrad
Resp. administratif
079 683 87 55

Mardi

Piscine ChampsFréchets
16h30 – 17h10
17h15 – 17h55

Mercredi
Piscine ChampsFréchets
15 h 45 – 16 h 25
16 h 30 – 17 h 10
17 h 15 – 17 h 55

1-8-15-22-29

3-10-17-24
Promenade de
Corson, 3
14 h – 17 h

Lieu de rencontre
Madeleine Dalsoglio
022 782 80 80
Jacqueline HochSimon
079 242 84 64

4-11-18-25
Aula du Livron
18 h – 20 h

Chorale
Claudine Schaeren
079 371 47 65

4-11-18-25

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

Boulodrome
des Arbères

13h30 – 17h30

13h30 – 17h30

Parking du Centre
sportif
ou
Arrêt TPG
Gravière 9 h

Randonnées
Georges HERBST
079 439 47 49

Scrabble
Claudine Schaeren
079 371 47 65

Jeudi

Local de
la Prulay, 19
14 h – 17 h
Local Meyrin CTT
Livron
14 h – 16 h

Tennis de table
Lucien Sery
079 694 83 29

4-11-18-25
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Nous fêterons en novembre :
Mme Josette LOYCE (02) 75 ans, M. Constant FURRER (03) 85 ans,
Mme Anne-Françoise CRUCHET-HILFIKER (05) 75 ans, Mme Heidi PATKO (11)
80 ans, M. Augusto GHILARDI (12) 80 ans, Mme Monique RAGAMA (17) 80 ans.
RAPPEL : les membres sont fêtés tous les cinq ans à partir de leur
75e anniversaire.

Le 4 octobre, le comité a enregistré l’adhésion de :
Mme Violetta MAICH CHIAPPE, Mme Iris MAGNENAT, Mme Christina TREIER.

Les 6 meilleurs docteurs :
•
•
•
•
•
•

~4~

Le repos
La lumière du soleil
L’exercice physique
Le bon régime
L’estime de soi
Les amis

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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La Chorale « La Printanière » recherche pour son nouveau
projet concert-spectacle « Le chant dans l’histoire du cinéma »
qui aura lieu en date du samedi 21 mai 2022 au Forum de Meyrin, sous la
direction de Mme Anne Thobie-Garrido, des voix d’hommes diverses ainsi que
des femmes sopranis.
Nos répétitions ont lieu à la salle de l’école de Livron à Meyrin, les jeudis à 18
heures.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous adresser à :
Mme Claudine Schaeren, Tel : 079 - 371 47 65 ou email : mabalou@bluewin.ch

Megan MIRANDA : Evanouies
Dix ans plus tôt, sa meilleure amie, Corinne, a
disparu. Nicolette s'est juré de ne jamais
remettre les pieds à Cooley Ridge, leur ville
natale. Quand Nic revient pour s'occuper de son
père, atteint d'Alzheimer, il est persuadé d'avoir
vu Corinne. Hallucination ? Pendant deux
semaines, en révélant son histoire à rebours, du
dernier au premier jour, Nic va affronter ses
pires démons. Mais aussi les vérités amères et
les secrets d'une ville où personne n'est
réellement celui qu'il prétend être.
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Mardi 5 octobre : Le Jura insolite, « Découverte de l’arche de Noé »
Après avoir embarqué tous nos adeptes des petits voyages du Club, nous
sommes partis pour notre beau Jura. Après une bonne vingtaine de tunnels
entre Yverdon-les-Bains et Vicques via la Transjurane toute neuve, sans oublier
les toutes petites routes dans ce beau paysage verdoyant du Jura, nous voilà
arrivés à destination.
« L’Arche de Noé »
Un
tout joyeux nous souhaite la bienvenue dans l’univers des animaux.
Une visite qui nous montre le travail minutieux de notre unique taxidermiste en
Suisse. Travail minutieux et de patience que ce Monsieur exerce depuis 35 ans.
Chaque animal a repris vie. Bien sûr elle sera sédentaire pour de longues années.
Malgré tout très intéressant cela nous permet de rencontrer tous les animaux
terrestres de chez nous et d’ailleurs. Ce Monsieur s’est fait un grand plaisir à
aménager un coin spécial appelé Maniman, des personnages mis en scène avec
des têtes d’animaux. Très rigolo, mais pas appréciés par certains et certaines.
Il est bientôt midi et il est l’heure d’aller au Restaurant du Moulin à
Rebeuvelier. Nous voilà arrivés et nous nous réjouissons du bon repas qui nous
attend. Mais le sort nous joue un tour, une malheureuse chute qui conduira une
de nos participantes à l’hôpital de la région et qui ne profitera pas du bœuf
braisé et de la bonne crème brûlée.
Le temps a été très gentil avec nous. Nous avons eu
droit à Jean Rosset et ses rayons chauds jusqu’à ce
que nous soyons sur l’autoroute Lausanne-Genève
et arrivée à Meyrin sous la pluie.
Merci à toutes les personnes qui m’ont téléphoné
pour prendre des nouvelles de notre blessée.
A la prochaine.
Claudine
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Repas de l’Escalade
Dimanche 5 décembre 2021

dans les foyers du Forum, dès 11 h 30.

Animation : The Planchanoeuds

et

La Printanière
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« De Prague à Berlin sur la Moldau et l'Elbe »

- Partie à détacher -
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Pour notre 9ème croisière, nous naviguerons sur le magnifique bateau MS ELBE
PRINCESSE II, 5 ancres de Croisi Europe. Il s'agit d'un bateau à aubes de la nouvelle
génération qui date de 2018.
Les visites importantes suivantes sont au programme : Prague, Litomerice, Massif,
Dresde, Meissen, Magdebourg, Burg et Berlin.
Prix imbattable de CHF 2385.- par personne en cabine double sur le pont
principal.
Le prix sur le pont supérieur de CHF 2605.Nombre de cabines limité par catégorie.
Supplément en cabine individuelle CHF 3187.- (sur le pont principal seulement et
le nombre est très limité).
Possibilité de s'inscrire pour le forfait d'excursions CHF 540.- par personne.
L'assurance frais d'annulation n'est pas comprise, CHF 84.- par personne mais
veuillez d'abord voir avec vos assurances.
Prix destinés aux membres du Club des Aînés de Meyrin seulement.
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Voici les prestations incluses dans le forfait :
Vols via Zurich avec Swiss plus les transferts au bateau et retour en autocar.
Un accompagnateur et une samaritaine pendant tout le voyage.
Le logement en cabine double ou individuelle.
La pension complète sur le bateau pendant la croisière.
Les boissons consommées à bord du bateau (hors champagne et carte spéciale).
L’animation à bord.
Un cocktail de bienvenue et une soirée de gala.
Mise à disposition d'audiophones durant les excursions. Guides parlant le français.
L’assistance d’une hôtesse-animatrice à bord.
Les taxes portuaires.
Vous avez la possibilité de vous inscrire dès jeudi 4 novembre à 9 heures au Club
des Aînés en remplissant le formulaire d'inscription sur place.
Vous avez aussi la possibilité d’aller chercher le formulaire au bureau, avant le
jour de l’inscription, pour le remplir tranquillement à la maison. Malheureusement
pas de préinscriptions.
Acompte CHF 300.- par personne.
Programme détaillé sur demande à partir de mars 2022.
Pour toutes informations, chez Joe Candinas, au 079 270 30 45

~ 11 ~

~ 12 ~

Menu
Terrine de campagne aux morilles
Mesclun de salade et pickles
***
Filet de porc, jus au pinot noir
Gratin de pommes de terre, cardons au jus
***
Mousse framboises et spéculoos
***
Café
Par table : 2 bouteilles d’eau minérale
70 cl de rouge, 50 cl de blanc

Paniers garnis – Bris des marmites

Prix : 25 francs par membre
Seules les personnes munies du passeport Covid pourront s’inscrire.
Inscriptions : local rue de la Prulay, 19 jusqu’au jeudi 25 novembre 2021.
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Les cantons dans l’histoire de leur blason de 1291 jusqu’en 1979.

Nidwald (1291)
Contrairement aux deux Bâle et aux deux Appenzell,
Nidwald et Obwald ne font pas l’objet d’une scission.
Les deux demi-cantons ont toujours été distincts.
Ensemble, ils forment Unterwald qui, traduit du
latin, signifie « au milieu des forêts ». Le blason de
Nidwald montre une double clé d’argent sur fond
rouge. Le rouge rappelle le « Blutfahne », déjà
mentionné pour le canton de Schwytz. La double clé
est, en revanche, le symbole de saint Pierre, patron
de Stans.

Obwald (1291)
Le drapeau de guerre d’Obwald était à
l’origine rouge et blanc ; il a été enregistré
pour la première fois en 1309. Le blason a
longtemps ressemblé à celui de Soleure. Ce
n’est que dans un deuxième temps qu’apparaît
le symbole de la clé unique, ici aussi en
référence à saint Pierre.
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Cinéma
Jeudi 4 novembre 2021, 14 h
A l’aube de la Révolution Française, Pierre
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux,
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa
propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le
premier restaurant. Une idée qui leur vaudra
clients… et ennemis.
Les billets sont à retirer au cinéma Bio de Carouge, au tarif de Fr. 10.-

Théâtre du Léman
Dimanche 7 novembre 2021 à 15 h

Le concert de Frédéric François
est annulé et reporté en 2022.

Concerts
Les cartes d’accès aux répétitions de l’OSR sont
disponibles au secrétariat.
Le programme et les directives vous seront donnés en même temps que la carte.
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Un tournoi de pétanque est organisé au boulodrome des Arbères
Le mardi 16 novembre 2021
Venez titiller vos boules et encourager vos « pétanqueurs » préférés.
Les 30 premiers inscrits pourront participer au tournoi.

Nous cherchons une personne pour distribuer à la rue Gilbert
la Tribune des Seniors le dernier jeudi de chaque mois.
Veuillez vous adresser au secrétariat 022 777 72 65.

« Une forêt de Bondy »
Endroit où l’on risque d’être dépouillé, de se trouver volé ou berné par des gens
sans aveu, dans une affaire aussi peu claire que des bois épais.
Le roi d’Austrasie, Childéric II, fut assassiné en 675 dans la forêt de Bondy.
C’était alors un repère de brigands.
La forêt mérovingienne et le village de
Bondy (nord de Paris) ont presque disparu
devant l’invasion des usines et des HLM.
Plus résistant, le langage a gardé intact
le souvenir de la méfiance et de la crainte
de jadis.
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« Origine de la couronne de l’avent »
C'est une tradition qui nous vient d'Europe centrale. Elle a maintenant gagné
toutes nos régions. Faite de branches de pin ou de paille, cette couronne est
décorée de quatre bougies.
La couronne de l’Avent avec les bougies a été inventée par un pasteur de
Hambourg, en Allemagne au 19ème siècle. Chaque matin, il allumait un petit cierge
de plus et, chaque dimanche, un grand cierge. La coutume n’a retenu que les
grands.
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie :
La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève.
La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre promise.
La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu.
La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant un
règne de justice et de paix.

Pour être en forme le matin, il suffit de le décider.
Se lever sans geindre, décider d’être content de son sort.
Apprécier ce que l’on a, sans regretter ce que l’on n’a pas, sourire.
Avoir confiance en ce jour nouveau…
Et noter que l’on se sent en forme soudain.
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Novembre 1936
Regardez travailler les bâtisseurs de ruines
Ils sont riches patients ordonnés noirs et bêtes
Mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre
Ils sont au bord de l'homme et le comblent d'ordures
Ils plient au ras du sol des palais sans cervelle.
On s'habitue à tout
Sauf à ces oiseaux de plomb
Sauf à leur haine de ce qui brille
Sauf à leur céder la place.
Parlez du ciel le ciel se vide
L'automne nous importe peu
Nos maîtres ont tapé du pied
Nous avons oublié l'automne
Et nous oublierons nos maîtres…
Ville en baisse océan fait d'une goutte d'eau sauvée
D'un seul diamant cultivé au grand jour
Madrid ville habituelle à ceux qui ont souffert
De cet épouvantable bien qui nie être en exemple
Qui ont souffert
De la misère indispensable à l'éclat de ce bien.
Que la bouche remonte vers sa vérité
Souffle rare sourire comme une chaîne brisée
Que l'homme délivré de son passé absurde
Dresse devant son frère un visage semblable
Et donne à la raison des ailes vagabondes.
Paul ELUARD
1895-1952
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Novembre
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Comité
Spectacles
Concert Victoria Hall
Randonnée
Tournoi de pétanque
Facteurs – Spectacle
1er dimanche de l’avent
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