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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 

Commission et voyages Mme Claudine SCHAEREN 

MM. Thierry MAGNIN, 

Pierre RICHARD 

079 371 47 65 

076 317 31 48 

079 442 69 94 

 

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 7 février 2022 au local - rue de la Prulay, 19 

La distribution se fera le jeudi 3 mars 2022.  
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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 

 

7-21-28 

 

 

 

Piscine Champs- 

Fréchets  

15 h 45 – 16 h 25 

16 h 30 – 17 h 10 

17 h 15 – 17 h 55 

2-9-23 
 

 

 

 

 

 

Lieu de rencontre 
Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

   Promenade de 

Corson, 3 

14 h – 17 h 
 

3-10-24 
 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

   Aula du Livron 

18 h – 20 h 

3-10-24 

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 

3-10-24 
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Nous fêterons en février : 
 

Mme Christiane FREY (11) 75 ans, Mme Elisabeth ROTHENBACH (15) 80 ans, 

Mme Juliette COQUOZ (16) 90 ans, Mme Rachel BARD (21) 85 ans, Mme Marie-

Hélène SANGUINETTI (23) 80 ans, M. Jacques VALETTE (25) 75 ans. 

 

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

75e anniversaire. 

 

Le 10 janvier, le comité a enregistré l’adhésion de : 
 

M. Juan ABAD, Mme Denise ALBISSER, Mme Sigrid COCHET, Mme Shan HE, 

Mme Angèle LODDO, Mme Célestine MARTY, Mme Marie PRONTRA, Mme 

Monique ROSSE, M. Daniel STEGER, M. Changshu YANG. 

 
 

 

 

 

 

 
 

                              
 

 

 

Par les temps qui 

courent, je vous dirai 

bien d’être positif mais 

apparemment ça fout le 

bordel ! 

 

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 17 février 

 

Laurent Guyot 

St Julien. TPG 14 Confignon – Le signal de Bernex – Lully 

-Le long de l’Aïre – St Julien (F) retour vers Onex TPG 

14 retour vers Meyrin 

Jeudi 17 mars 

 

 

 

Laurent Guyot 

Le Pont de Sierne TPG 18 pl. d’Arme – Le Bout du Monde 

– Rive droite de l’Arve – Sierne – Villette – Chêne-Bourg 

– Voie-Verte – Les Eaux-Vives – Bel-Air TPG14 – Meyrin 

(possibilité de retour par Parc de la Grange – Les Eaux-

Vives – Bel-Air – Meyrin) 

Jeudi 21 avril 

 

Laurent Guyot 

Les Iles -Moulin de Vert. Bel-Air TPG 14 – Barrage de 

Verbois par bateau par bateau- Le Moulin de Vert – 

Cartigny – La Plaine – Vernier (gare) via Léman Express 

Jeudi 19 mai 

Georges Herbst 

Gare Cornavin – Versoix via Léman Express – Sauverny 

bus 55 Richelien – Versoix - Meyrin 

Jeudi 16 juin 

 

Laurent Guyot 

Hermance – Port Rive Meinier TPG 39 – via le long de 

l’Hermance – Hermance – Rive TPG 38 – Bel-Air - Meyrin 

TPG 14 

Jeudi 21 juillet 

 

Laurent Guyot 

Blandonnet TPG Satigny via Léman Express – Chouilly – 

Moulin – Fabry – l’Allondon – Dardagny – La Plaine – 

Vernier Gare via Léman Express 

Jeudi 18 août 

 

 

Laurent Guyot 

Chez les Sery Bel-Air – Le long du Rhône – Bois de la 

Bâtie – Parc des Evaux – Loex – Retour par la parcelle 

des Chèvres – Vernier village – Blandonnet Meyrin TPG 

14 ou Parc des Evaux – Onex TPG 14  

Jeudi 15 septembre 

 

Georges Herbst 

Nant d’Avril Blandonnet TPG 14 – Satigny via Léman 

Express – Bourdigny- Chouly – Pessy – Bovery – Peney-

Dessous – Nant d’Avril – Vernier village  

Jeudi 20 octobre 

Georges Herbst 

Le Nant d’Avril – Le château de Bois – Peney-Dessous- 

Meyrin par la Zimeysa 

Jeudi 17 novembre 

Georges Herbst 

Fondue à Chouilly. Léman Express à Satigny – Peissy – 

Chouilly – Bourdigny-Dessus - Meyrin 

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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Mardi 16 novembre 2021 : Tournoi au boulodrome de Meyrin 

 

Après une année et demie de pause due à la Covid, quel plaisir de se retrouver le 

mardi 16 novembre 2021 pour un tournoi très attendu. 

Vingt-sept joueurs sont à l’appel du matin pour tirs et pointage et vingt-six font 

le concours de l’après-midi. 

Très bonne ambiance dès 8 h 30 malgré le manque de chauffage et l’ouverture 

des fenêtres. Heureusement tout rentra dans l’ordre à 9 h 30 et les cafés 

préparés par Patrick furent les bienvenus. 

A midi, rendez-vous à la buvette de la piscine pour le repas qui était très bon 

mais malheureusement presque froid. 

A 14 heures début des trois parties à la mêlée puis aux environs de 17 heures 

l’apéritif offert par le club et remise des prix aux trois meilleurs de chaque 

discipline. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de cette 

journée. Un grand merci à Patrick qui a ouvert la buvette dès 9 heures. Merci 

également à tous les participants. 

 

 

 

Concours aux points 
 

1er Jean-Dom  20 points 

2ème Gérard  12 points 

3ème René CH  11 points 

Ex aequo Marcel Max 11 points 

 

 

Concours aux tirs 
 

1er Daniel  10 points 

2ème ex Ezio Luigi 7 points 

4ème ex Adolfo Salvatore R  
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Classement final des 3 premiers 
 

1er Daniel BERSET 6+24 

2ème Enzo SERGI 6+19 

3ème Marco EMERY 6+18 

 

 
 

Journée magnifique à refaire en juin 2022. 

Amitiés à toutes et à tous. 

 

Claudine 
                   

 
 

Harlan COBEN : Intimidation 
 

 

        

Avocat d'une quarantaine d'années, Adam mène une vie 

aisée et agréable avec son épouse Corinne et leurs 2 

garçons. Du moins c'était avant qu'un mystérieux 

individu lui fasse de troublantes révélations : son épouse 

lui aurait menti quelques années plus tôt. Depuis Adam 

doute. Confrontée à son passé, Corinne ne se cherche 

pas d'excuse. Tout ce qu'elle demande, c'est du temps. 

Pour mieux se volatiliser… Seul avec ses 2 fils, craignant 

pour la vie de Corinne et pour celle de ses enfants, 

Adam va se lancer dans une course-poursuite de tous les 

dangers.  
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Des phobies, il en existe énormément. Certaines sont très courantes et d’autres 

concernent peu de gens et heureusement, car elles sont, il faut le dire, très 

étranges… 

 

    
La carpophobie : C’est la peur des fruits qui se manifeste par un dégoût des 

fruits et voir des légumes. Impossible de les toucher et de les manger. Cette 

phobie relève des troubles du comportement alimentaire et peut avoir de graves 

conséquences sur l’organisme du fait des carences alimentaires qu’elle provoque. 

 

La médorthophobie : Le sujet peut éprouver du dégoût envers toute ou partie 

des organes génitaux masculins, un "blocage" à l'idée de voir ou de toucher un 

pénis, peur que le pénis soit "disproportionné" par rapport au vagin et 

soit source de douleurs, panique plus ou moins importante à la vue réelle ou 

imaginaire d'un pénis. 

 

L’alopophobie :  c’est la peur des chauves. La personne éprouve une peur ou une 

aversion irraisonnée en présence de personnes chauves. Une très forte angoisse 

à l’idée d’avoir le crâne dégarni peut se développer. 

 

 

 

 
 

Au vu des restrictions sanitaires dues à la Covid 19, cette année nous ferons de 

nouveau notre Assemblée Générale par correspondance. 

Vous recevrez toutes les informations nécessaires avec la Tribune de mars. 

 

 

Voici quelques exemples de phobies qui pourraient 

surprendre. 
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Rappel : 

Il reste quelques billets pour le concert suivant : 

 Dimanche 27 février 2022, 17 h   

 

                            
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le programme des sorties vous sera communiqué dans la Tribune du mois de 

mars. 

 

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et 

à graver tes joies dans la pierre. 
 

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
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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Les cantons dans l’histoire de leur blason de 1291 jusqu’en 1979. 

 

 

GLaris (1352) 
 

 
 

 

 

Zoug (1352) 
 

 
 

 

                                                 

Le personnage au centre du blason est saint 

Fridolin de Säckingen, moine et missionnaire 

chrétien né en Irlande. Après avoir été abbé de 

Saint-Hilaire à Poitiers, en France, il fonde une 

église et un monastère à Säckingen. Il évangélisera 

par la suite le canton de Glaris, dont il deviendra le 

saint patron. Il tient la bible d’une main, et le bâton 

de pèlerin de l’autre 

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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Vendredi 11 février 2022 
 

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

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

                                                                                                 

                                                                                

Dans cet atelier vous allez apprendre à sentir votre corps puis à mettre des 

mots sur vos sensations corporelles. Pour cela nous allons utiliser les outils de la 

sophrologie avec des exercices de relaxations dynamiques dans la position 

assise et debout. 
  

                                                                                                                                                        

Pour avoir un début de réponse à ces interrogations, nous réfléchirons à un 

concept d’analyse transactionnel : les drivers, au nombre de cinq. 

    

Cet atelier est organisé, au local du Club des Aînés, de 10 heures à 12 heures 

par Gaëtan Durand. 
 

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

D’autres ateliers seront organisés les mois à venir (le lâcher-prise, la gestion 

des émotions …)  
 

Renseignements et inscriptions : 

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

Mail : gaetan.sophro.coachdevie@gmail.com 

Parallèlement nous allons nous pencher 

davantage sur notre propre stress. D’où 

vient-il ? Quelle stratégie d’apaisement 

nous pouvons utiliser ? 

2ème destination : 

« J’augmente la conscience de moi en accueillant mon 

ressenti afin de mieux gérer mon stress. » 
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« Teee-er,kek-kek-kek,ha-ha-ha ». Lorsque vous entendez de tels cris au bord 

du lac c’est que les « mouettes rieuses » ne sont pas loin. 

Leur nom vient de leur cri au son rauque et strident. On peut aussi la 

reconnaître à son plumage. En hiver, il se distingue par des taches sur la tête 

claire et par les ailes foncées. Leur mue commence à fin février. La tête devient 

alors couleur chocolat brun et le reste du corps s’éclaircit. 
 

   
 

On confond souvent la mouette avec le goéland. Ce dernier est plus imposant et 

plusieurs espèces possèdent une tache rouge sur chaque côté du bec, ce qui 

permet de les différencier. La femelle pond une couvée par an, de 3 œufs, 

d'avril à juillet. Le nid est de construction variée, il est fait de matériaux 

végétaux posés sur des touffes de laîche ou de joncs, ou bien encore sur des 

îlots sableux ou herbeux, des radeaux. 

Les principaux prédateurs de ces mouettes sont l’épervier, le faucon pèlerin, le 

renard et la fouine. Si elles arrivent à les éviter, elles peuvent vivre jusqu’à l’âge 

de 30 ans.  

                                                                                       

Les principales familles vivent sur 

la partie nord du Plateau. Au mois 

de mars ou avril la plupart d’entre 

elles s’échappent en direction de 

l’Europe du Nord ou de l’Europe 

de l’Est. 

Les mouettes se nourrissent de 

poissons, de vers, d’insectes et 

de larves mais également de 

végétaux, de déchets ménagers 

et industriels. Elles jouent ainsi 

le rôle d’éboueur. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonc
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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 3 février 2022, 14 h 
 

  
 

        

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

 

CAD : inscriptions et renseignements 022 420 42 80 
 

Dimanche 13 février 2022 de 14 h à 18 h 
 

Bal de la Saint Valentin au Palladium avec l’orchestre de Nicolas Hafner. 

Participation avec collation : Fr 10.- 

Inscription et paiement uniquement à Cité Seniors 

Pass sanitaire obligatoire, pas de test sur place. 

 
 

Jeudi 17 février 2022 à 14 h 30  
 

Conférence illustrée : Les énergies du Rhône par Charles Lambercy et André W. 

Polier 

Etiré entre la Champagne et le Mandement, le Rhône est un véritable musée en 

plein air. La maîtrise de ses eaux s’efforce de concilier l’urbanisme, 

l’environnement et l’économie. 

Inscription obligatoire. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

Le cuisinier chinois et son fils sont à la recherche 

d’un vieil ami finlandais dans un village de Laponie. 

Ils sont hébergés par la propriétaire du café 

local. En retour il offre son aide à la cuisine en 

préparant des plats chinois. Il trouve de nouveaux 

amis finlandais et lorsqu’ils doivent partir, faute 

de permis de séjour, les villageois élaborent un 

plan pour les aider à rester. 
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Mardi 1er mars de 14 h à 16 h 30 
 

Grand bal du carnaval avec l’orchestre Jésus Garcia. 

Inscription obligatoire. 

Boissons, crêpes et pâtisseries en vente. Venez déguster. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

 

Bibliothèque de Genève : les jeudis midi de l’affiche 
            
Jeudi 24 février 2022 à 12 h 15 
 

« Théâtre Am Stram Gram : une identité mouvante »  

Quelle place tient la communication visuelle dans le projet artistique d’un 

théâtre ? 

Comment le fond et la forme peuvent dialoguer pour se réinventer ? 

Comment construire la communication visuelle d’un lieu intergénérationnel ? 
 

Jeanne Roualet présente son travail mené pour le théâtre Am Stram Gram, 

centre de création pour l’enfance et la jeunesse. 
  
 

 

 

 
 

« Les nerfs en pelote » 

 

On retrouve cette expression, qui signifie « être agacé, exaspéré » au début du 

XXe siècle. Elle reflète l’idée que le nerf pourrait, comme un ligament, se 

rétracter et s’enrouler ou provoquer une sensation de bouée sous la peau et 

faire mal au point d’énerver. 

Il s’agit d’une image sans fondement scientifique et  

c’est farfelu. Dans l’esprit collectif on  a  tendance 

à accuser les nerfs,  transmetteurs  d’informations 

(sensation de chaud, de goût, etc.) de tous les maux. 
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Février 
 

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 

 

Spectacles 

Chandeleur 

Comité 

St Valentin 

Randonnée 

Concert Victoria Hall 
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