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Présidence et administration 

générale 

M. Thierry MAGNIN 

magninthierry@yahoo.fr 

076 317 31 48 

1er Vice-président M. Pierre RICHARD 

p.richard1217@yahoo.fr 

079 442 69 94 

2ème Vice-présidente Mme Claudine SCHAEREN 

mabalou@bluewin.ch 

079 371 47 65 

Trésorerie M. Raymond BOLAY  

raymond.bolay@gmail.com 

079 870 67 53 

Informatique et internet M. Michel CONRAD 

michel.conrad@bluewin.ch 

079 683 87 55 

Manifestations et divers M. Thierry MAGNIN 

M. Pierre RICHARD                          

076 317 31 48 

022 782 40 78 

Voyages M. Joe CANDINAS 

joe.candinas@gmail.com 

Mme Claudine SCHAEREN 

MM. Thierry MAGNIN, 

Pierre RICHARD 

079 270 30 45 

Aquagym M. Michel CONRAD 

michel.conrad@bluewin.ch 

079 683 87 55 

Chorale Mme Claudine SCHAEREN 

mabalou@bluewin.ch 

079 371 47 65 

Pétanque M. Robert OEUVRAY  

M. Raymond BOLAY 

raymond.bolay@gmail.com 

077 506 93 20 

079 870 67 53 

 

Secrétariat :  

Mercredi : 14 h - 17 h                                           

Jeudi :        8 h – 11 h 

Mme Christine BERTSCHY 

aines.meyrin@bluewin.ch 

022 777 72 65 

 

Le comité se réunira le lundi 6 décembre 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

Le comité se réunira le lundi 10 janvier 2022 au local - rue de la Prulay, 19 

La distribution se fera le jeudi 27 janvier 2022.  

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

Gaëtan Durand 

Moniteur 
 

Michel Conrad  

Resp. administratif  

079 683 87 55 

Piscine Champs- 

Fréchets 

16h30 – 17h10 

17h15 – 17h55 

6-13-20 

10-17-24 

 

 

 

Piscine Champs- 

Fréchets  

15 h 45 – 16 h 25 

16 h 30 – 17 h 10 

17 h 15 – 17 h 55 

1-8-15 

12-19-26 

 

 

 

 

 

Lieu de rencontre 
Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

   Promenade de 

Corson, 3 

14 h – 17 h 
 

2-9-16 

13-20-27 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

   Aula du Livron 

18 h – 20 h 

2-9-16 

13-20-27 

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 

2-9-16 

13-20-27 
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Nous fêterons en décembre : 
 

M.    Eric   LOY    (01)    80   ans,    Mme   Anna   CASTELLAN    (19)    90   ans, 

Mme Juliette MAZZOLA (29) 90 ans. 

 

Nous fêterons en janvier : 
 

M.   Serge   MENETREY    (01)    85   ans,  M.   Angel   ABAD    (03)    90    ans, 

M.   Jacques   PAVILLON   (16)  90  ans,  M.  Gaston  MIEVILLE  (20)   80  ans, 

Mme   Catena   ARMELI   (23)   80   ans,   Mme   Denise LATHION (23) 85 ans, 

M. Gérard MIGUET (25) 75 ans, Mme Giovanna CANCELLA (29) 85 ans. 

 

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

75e anniversaire. 

 

Le 8 novembre, le comité a enregistré l’adhésion de : 
 

Mme   Catherine   BLANC-IFF,   Mme  Denise  GENTILE,  M.  Francis  GUERNE,  

Mme Marianne GUERNE, Mme Maud KRAUS, Mme Gilberte ROCHAT. 

 

Le 8 novembre, le comité a enregistré la démission de : 
 

M. Francis MERTENAT, Mme Madeleine WILHELM. 

 

 
 

 
 

Pour la croisière du 6 au 14 juin 2022 il nous reste encore une cabine pour 2 

personnes à CHF 2605 par personne sur le pont supérieur. 

Veuillez vous adresser à : 

Joe Candinas du Club des Aînés au 079 270 30 45. 

 

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 21 octobre : Maison Tavel et vieille ville 

 

 
 

Ont participé à cette sortie : Rosy, Lucien, Rosemarie, Marie-Jo, Laurent, 

Xiayun Zhu-Favre, Georges. 

 

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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Saviez-vous qu’une femme qui dit : 

« Je suis prête dans 5 minutes » 

équivaut à un homme qui dit : 

 « Je bois juste une bière et j’arrive »   

 

 

 

 
 

 

Michel BUSSI : N’oublier jamais 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

                         
 

À Yport, parti courir sur la plus haute falaise 

d'Europe, Jamal a d'abord remarqué l'écharpe, rouge, 

accrochée à une clôture. Puis la femme, 

incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au 

vide, les yeux rivés aux siens. Jamal lui tend l'écharpe 

comme on tend une bouée. 

Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de 

la plage déserte, gît le corps inerte de l'inconnue. À 

son cou, l'écharpe rouge. 

Tout le monde pense qu’il l’a poussée. Il voulait 

simplement la sauver. C'est la version de Jamal. Le 

croyez-vous ? 
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Vendredi 10 décembre 2021 

 

« Un magnifique voyage...à la découverte de soi » 

Au moyen d’outils de la sophrologie et de l’analyse transactionnelle 

 

 1ère destination : 
 

« Je développe la reconnaissance pour grandir dans mon estime de moi »  
 

Dans cet atelier, nous allons réfléchir  

à l’aide d’un concept d’analyse transac- 

tionnelle sur la circulation et l’impor- 

tance de la reconnaissance dans nos vies 

quotidiennes.   

Comment je me perçois ?  

Comment je me donne de la reconnaissance ?  

 

 

   

 

Parallèlement,  chacun  va  s’exercer  à  se  donner de la recon- 

naissance  en  étant  en contact avec son corps. Pour cela, nous 

allons pratiquer des exercices corporels de sophrologie simples 

et efficaces. 

 
                          

 

Cet  atelier  est  organisé  par  Gaëtan  Durand,  au  local  du  Club  des  Aînés, 

de 10 h  à 12 h. 
 

Prix de la séance : Fr 50.- (max 8 personnes) 
 

Renseignements et inscriptions : 

Gaëtan : 077 457 83 91 / 0033 610 64 05 91 

Mail : gaetan.sophro.coachdevie@gmail.com 
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Les cantons dans l’histoire de leur blason de 1291 jusqu’en 1979. 

 

 

 

Lucerne (1332) 
 

 
 

 

 

Zurich (1351) 
 

 
 

 

                                                                

La couleur blanche ferait référence à la Vierge 

Marie, depuis toujours honorée à Lucerne. Le bleu et 

le blanc sont les couleurs des chevaliers de Hunwil 

et von Eschenbach et de Littau. Le blanc symbolise, 

par ailleurs, les neiges éternelles, rappelant les 

différents sommets de la région et le bleu les eaux 

du lac des Quatre-Cantons. Historiquement, Lucerne 

voulait se démarquer, chromatiquement parlant, des 

trois cantons qui ont fondé la Confédération (noir, 

jaune et rouge). 

Il est partagé en deux parties, blanche et azur, 

en diagonale et le plus ancien témoignage en est 

un sceau de la cour impériale de 1384. La forme 

et la structure du blason sont identiques à celui 

de la couleur de Rottweil. Le bleu pourrait faire 

référence à la couleur du lac de Zurich. Le logo 

de la ville de Zurich se distingue, quant à lui, du 

blason cantonal par sa couronne et ses deux 

lions qui soutiennent l’écu. 
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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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Cinéma 
 

Jeudi 2 décembre 2021, 14 h 
 

        
 

 

 Jeudi 6 janvier 2022, 14 h 
 

    
 

Les billets sont à retirer au cinéma Bio de Carouge, au tarif de Fr. 10.- 

A la suite de la chute d'el-Abidine Ben Ali, 

Selma, 35 ans, revient dans son pays natal 

après être restée à Paris où elle a exercé 

comme psychanalyste.  

Cependant, cette femme célibataire, 

soupçonnée d'immoralité, devient la cible 

de la bureaucratie. 

Patience Portefeux gagne sa vie en 

traduisant de l'arabe au français des 

écoutes téléphoniques pour la brigade 

des stups. Elle peine à payer la maison de 

retraite de sa mère à 3.000 euros par 

mois. Patience entre à son tour dans le 

business et devient la 'Daronne'. Sous ce 

nom, elle se met à vendre la marchandise 

d'un Go Fast. 
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CAD : inscriptions et renseignements 022 420 42 80 
 

Jeudi 9 décembre 2021 à 14 h 30 
 

« Les Bonaparte en Suisse » par Gérard MIEGE 

Routes militaires, pays d’agrément ou lieu d’exil, la Suisse a été intimement liée 

au 19ème siècle aux destins de plusieurs membres de la famille Bonaparte. C’est 

sur leurs traces que Gérard MIEGE vous entraînera. 

 
 

Bibliothèque de Genève : les jeudis midi de l’affiche 
            
Jeudi 13 janvier 2022 à 12 h 15 
 

« Les affiches du Paris-Lyon-Méditerranée » Jean-Charles GIROUD historien 

de l’affiche. 

Le réseau de chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée a édité de 1858 à 1937 

environ 700 affiches formant un des plus beaux chapitres de l’affiche 

touristique mondiale avec des illustrations tels que Mucha, Cassandre, Chéret et 

d’autres. Grâce à elles, la Côte d’Azur, les Alpes, les grandes stations 

thermales… et Genève sont devenues célèbres. 

 

  
 

Rappel : 

Il reste quelques billets pour les concerts suivants : 

  Dimanche 5 décembre 2021, 17 h :  
  

  Dimanche 23 janvier 2022, 17 h :  

 

Il reste quelques billets pour le spectacle suivant : 

  Mardi 14 décembre 2021, 14 h 30 :  
 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGq62KvvTdAhXN-KQKHV3MDmEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreebackground%2Fdesign-art-floral-pattern-background_681122.html&psig=AOvVaw2qGDTuLiGKun4dhyMRxy60&ust=1539007001417196
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Dans le cadre de notre projet concert cinéma en  date  du 

samedi 21 mai 2022 au Forum de Meyrin, nous sommes à la  

recherche de divers objets, juste en prêt, vielles affiches de cinéma, caméra 

ancienne, etc… pour décorer le Forum. 

Merci d’avance. 

 

Pour tous renseignements : Claudine 079 371 47 65 
 

 

 

 
 

« Se faire passer un sapin » 

 

 

 
Pour les ébénistes, ce dernier ne vaut pratiquement rien sur le marché. En 

effet, les planches de sapin baumier ont tendance à craquer une fois séchées, 

contrairement à d’autres conifères comme le pin et l’épinette. 
 

 

                                                  
 

 

Cela signifie qu’il s’est fait 

avoir, qu’il a fait une bien mauvaise 

affaire ou qu’il s’est fait 

arnaquer. Cette drôle d'expression 

québécoise tire son nom du sapin 

baumier, qu’on utilise comme sapin 

de Noël.  
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Quand on laisse mourir le feu de Noël, il 

n'y a plus qu'un moyen de le rallumer. C'est 

d'aller chercher le feu des étoiles. 

                                                            

Pierre Jakez Hélias  -  Les autres et les 

Miens 

L’essence est trop chère.  

Roulez au biogaz !!! 

 

Si tu rencontrais un homme 

beau, sensible, aimant les 

enfants et la cuisine, tu 

voudrais faire quoi avec lui ? 

Un 

documentaire 
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Joe   Candinas,   responsable    des    excursions,   démissionne    du   Comité   le 

31 décembre 2021. 
 

Nous le remercions pour son engagement au sein du club durant toutes ces 

années. Organisateur hors pair des excursions et des croisières, il nous a fait 

vivre de jolis moments de balades. 

Bonne continuation.  

Le Comité. 

 

 

  

 

 

Le bureau sera fermé du 

 22 décembre 2021 au 6 janvier 2022. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
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Dimanche 5 décembre 2021, rendez-vous au Forum de Meyrin pour toutes les 

personnes qui se sont inscrites à notre fameux repas de l’Escalade. 

A tout bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Rois Mages 

 
 

Ils perdirent l'étoile, un soir ; pourquoi perd-on 

L'étoile ? Pour l'avoir parfois trop regardée, 

Les deux rois blancs, étant des savants de Chaldée, 

Tracèrent sur le sol des cercles au bâton. 

 

Ils firent des calculs, grattèrent leur menton, 

Mais l'étoile avait fui, comme fuit une idée. 

Et ces hommes dont l'âme eût soif d'être guidée 

Pleurèrent, en dressant des tentes de coton. 

 

Mais le pauvre Roi noir, méprisé des deux autres, 

Se dit "Pensons aux soifs qui ne sont pas les nôtres, 

Il faut donner quand même à boire aux animaux." 

 

Et, tandis qu'il tenait son seau d'eau par son anse, 

Dans l'humble rond de ciel où buvaient les chameaux 

Il vit l'étoile d'or, qui dansait en silence. 
 

Edmond ROSTAND 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibzMKg4KHeAhUEKFAKHR1gD4kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.migros.ch%2Ffr%2Fcooperatives%2Fmigros-geneve%2Fmarmites.html&psig=AOvVaw2mZ86qTR67z6xLXtaRlKJy&ust=1540562386436769
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Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,  
De la confiance, pour s'épanouir pleinement,  
Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents,  
Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats,  
De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,  
Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur.  
 
 

 
 

 
Le Comité et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Nous aurons le plaisir de nous retrouver en 2022 avec une abondance 
de projets qui enrichiront votre quotidien. 

 
Thierry MAGNIN 

Président   


