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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 

Aquagym M. Michel CONRAD 

michel.conrad@bluewin.ch 

079 683 87 55 

Chorale Mme Claudine SCHAEREN 

mabalou@bluewin.ch 

079 371 47 65 

Commission et voyages Mme Claudine SCHAEREN 

MM. Thierry MAGNIN, 

Pierre RICHARD 

079 371 47 65 

076 317 31 48 

079 442 69 94 

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 

079 442 69 94 

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 

 

La distribution se fera le jeudi 31 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 

 

7-14-21-28 

Piscine Champs-

Fréchets 

15h45-16h25 

16h30-17h10 

17h15-17h55 
 

2-9-16-23-30 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

Aula du Livron 

17 h- 19 h 
 

3-10-17-24-31 
 

Lieu de rencontre 

Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

Promenade de 

Corson,3 

14 h-17 h 
 

3-10-17-24-31 

Local Cointrin 

Daisy Muller 

022 788 94 55 

Chemin du 

ruisseau,35 

14h-17h 

Pétanque 

Robert Oeuvray 

077 506 93 20 
 

Claudine Lingg 

079 867 56 52 
 

Raymond Bolay 

079 870 67 53 

Boulodromme des 

Arbères 

13h30 – 17h30 

Boulodromme des 

Arbères 

13h30 – 17h30 

3-10-17-24-31

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 

14h-17h 

Tennis de table 

Lucien Sery 

079 694 83 29 

Local Meyrin CTT 

Livron 

14 h-16 h 
 

3-10-17-24-31 
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Nous fêterons en mars : 

 
M.  HEIDELBERGER  Michel  (09)  85  ans,  Mme  COCHET  Sigrid  (10)  80 ans ,   

Mme   KUNDIG  Rosalia  (14)  80 ans, M. MENETREY Jean-François (17) 75 ans, 

Mme  PEROSINO  Agnès   (18)    75  ans,  Mme  KOHLI  Pauline   (22)    80  ans,           

Mme GAGNEBIN Denise (28) 80 ans, Mme SCHÜRCH Marie-Antoinette (30) 75 

ans. 

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

75e anniversaire. 

 

Le 7 février, le comité a enregistré l’adhésion de : 

 
Mme  CATTAN  Patricia, M.  GENILLOUD  Gérald, Mme  GENILLOUD  Nicole,  

Mme JEANIN Marie-Claude, M. NICOLET Gilbert, Mme WINIAREK Monique. 

 

 

 

Un oiseau assis sur un 

arbre n’a jamais peur que la 

branche casse parce que sa 

confiance n’est pas dans la 

branche mais dans ses 

propres ailes. 
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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 - 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 

 

Georges Herbst 

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 

 

Laurent Guyot 

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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Le comité est heureux de vous proposer un programme de détente et de visites 

dans notre cher pays. Ces excursions sont organisées par Swisstouring. Les 

trajets se feront dans un autocar *** grand tourisme. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir durant ces journées. 

 

Vendredi 29 avril  Les bains de Lavey 

Responsable Claudine 

Prix membre :       Fr.  70.- 

Prix non membre : Fr. 110.- 

Vendredi 20 mai Musée du Vacherin  

Responsable Claudine 

Prix membre :       Fr.  90.- 

Prix non membre : Fr. 130.- 

Vendredi 24 juin Croisière des 3 Lacs 

Responsable Claudine 

Prix membre :       Fr.  75.- 

Prix non membre : Fr. 115.- 

Vendredi 22 juillet Le barrage d’Emosson 

Responsable Claudine 

Prix membre :       Fr. 100.- 

Prix non membre : Fr. 140.- 

Vendredi - août 

 

La Gruyère – Moleson 

Responsable Claudine 

Prix membre : 

Prix non membre : 

Vendredi 14 octobre De la tête de Moine au 

Ragusa 

Responsable Claudine 

Prix membre :        Fr.  85.- 

Prix non membre :  Fr. 125.- 

 

Les détails de la sortie du mois d’août vous seront communiqués prochainement. 

 

François-Xavier DILLARD : Prendre un enfant par la main 

 

   

Lorsque vous lâchez la main de votre enfant, êtes-vous 

certain de pouvoir la serrer de nouveau un jour ? Quatre 

ans après la disparition de leur fille Clémentine dans le 

naufrage d'un voilier, Sarah et Marc sont rongés par la 

culpabilité et la tristesse. 
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Pourquoi on baille ? 
 

Bien que très commun et observé chez les hommes comme chez les animaux, le 

bâillement fait partie des nombreux mystères que l’on ne sait toujours pas 

expliquer. Le bâillement est un comportement réflexe du corps. Il correspond à 

une contraction importante de certains muscles du visage et du diaphragme.  

Le bâillement permet de réguler la température du cerveau ou plus exactement 

de le refroidir. Le fait de bailler provoque une augmentation du flux de sang 

artériel et un apport au cerveau de sang plus frais, offrant ainsi un 

refroidissement qui va rendre la personne plus éveillée et alerte.  

Le bâillement est en effet contagieux ! Contrairement au bâillement spontané qui 

peut déjà se produire dans le ventre de la maman, le bâillement collectif ne 

s’observe qu’à partir de la petite enfance. On pense donc qu’il s’agit probablement 

d’un type de communication sociale spécifique 

probablement hérité de nos ancêtres préhistoriques. 

 

Les animaux aussi baillent, pas seulement les humains. 

En  effet,  tous  les  vertébrés  terrestres  et marins 

baillent, à  savoir  les  mammifères,  les  reptiles,  les 

poissons  et  les oiseaux. Il semblerait cependant que 

la girafe soit la seule à être privée de ce réflexe. 

 

 
 

Cinq sœurs sont dans une pièce : 

Anna est en train de lire, 

Thérèse cuisine, 

Katia joue aux échecs,  

Marie lave du linge.   

Que fait la cinquième sœur ? 
 

 Réponse page 16 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

Les Bains de Lavey 
Bien-être aux portes du Valais 

 

Vendredi 29 avril 2022 
 
 

 
Trajet aller et retour en autocar, environ 
250 km. 
Pause-café  à  l’aller  à Villette Jordillon. 
Temps  libre  sur  place pour profiter des 
Bains avec un accès de 3 heures. 
Temps  libre  l’après-midi dans le village 
de St Maurice. 
 
 
 
 
 

Prix par personne : 
 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin : Fr. 70.- / Non membre : Fr. 110.- 
par personne  
Devenez membre pour CHF 40.- de cotisation annuelle et le prix membre vous sera 
accordé déjà sur cette course. 
 
Si vous annulez dans les 2 derniers jours avant le départ ou sans annulation, 100% 
de frais. 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 



~ 9 ~ 
 

Repas de midi : 
 
 
 

MENU 
 
  

Grand buffet à volonté 
 

*********** 

20 entrées froides 
  

*********** 

Plancha 
Viandes, poissons, légumes 

 
*********** 

 
Fromages & desserts 

 
*********** 

Eau minérale & 1 café 

 
 

Inscriptions : 
 

Les mercredis de 14 h à 17 h 
Les jeudis de 8 h à 11 h 

au local du Club,19 rue de la Prulay 
 

Dernier jour d’inscription le jeudi 21 avril. 
 
 
 

Contact : 
 

En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter par téléphone : 
Claudine Schaeren : 079 371 47 65 
 
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
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Les cantons dans l’histoire de leur blason de 1291 jusqu’en 1979. 

 

Soleure (1481) 

 

 

Bâle-Ville (1501) 

 

Du blanc et du rouge. Tout simplement. La légende 

fait remonter ces couleurs à saint Ours. Chrétien 

romain du IIIe siècle, il fut torturé et décapité ; son 

corps repose dans la cathédrale de Soleure. Les 

références aux couleurs de l’Autriche ou de la légion 

thébaine font toujours l’objet de débats. 

Historiquement, le blason de Soleure apparaît pour la 

première fois sur le sceau de la ville en 1394 : il 

représente un bouclier gothique partagé 

transversalement, couronné par l’aigle impérial à deux 

têtes. 

Au début, Bâle-Ville et Bâle-Campagne formaient un 

seul et même canton. Le bâton pastoral rouge s’est 

teint de noir au XIVe siècle, et il est tourné vers la 

gauche. Le blason apparaît pour la première fois au 

XIe siècle sous forme de houlette en bois à l’extrémité 

dorée. Au XIIe siècle, il apparaît sous sa forme 

actuelle, comme symbole du diocèse de Bâle qui 

comprenait au XVe siècle une partie de l’Alsace et du 

Jura. Il devient le blason officiel de Bâle-Ville en 1385. 
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Mardi 15 mars 2022 
 

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

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

                                                                                                 

3ème destination : 

« Je me relie à mon corps, à mes pensées et à mes sensations pour apprendre à 

lâcher-prise et faire confiance à ce qui vient. » 
 

 
                                                                            

Dans cet atelier nous allez réfléchir aux difficultés que nous pouvons rencontrer 

dans cette démarche et nous pencher sur nos ressources pour atteindre ce 

lâcher-prise. Pour cela nous allons utiliser les outils de la sophrologie avec des 

exercices de relaxations dynamiques dans la position assise et debout. 
  

Dans un deuxième temps, nous analyserons ce mot avec un concept d’analyse 

transactionnelle à l’aide de vos exemples afin de mieux comprendre comment nous 

pouvons nous en libérer.                                                                                                                                                     

    

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) 
 

Renseignements et inscriptions : 

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

Mail : gaetan.sophro.coachdevie@gmail.com 

Le lâcher-prise 

mailto:gaetan.sophro.coachdevie@gmail.com
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Maigre comme un clou 
 

Au XVIIIe siècle, on disait être « gras comme un cent de clous » cent étant la 

quantité habituelle pour acheter ces pièces métalliques. C’est au XIXe siècle que 

l’expression en vient à comparer le corps à un seul clou. 

La comparaison est humoristique. Le clou, l’asticot ou le fil de fer fait partie de 

quantité d’images associées à la maigreur. 

 

 

 

Le syndrome des jambes sans repos est un trouble du sommeil caractérisé par 

une envie irrésistible de bouger les genoux et les jambes. Les maux se produisent 

surtout pendant le repos et sont pires la nuit et le soir comparés à la journée. 

Pendant le mouvement, les symptômes diminuent, mais dès que le mouvement 

s’arrête, les maux augmentent à nouveau. Ainsi c’est presque impossible de 

s’endormir… 

Dans un épisode de l’émission américaine Docteur Oz, le célèbre docteur explique 

un remède étrange contre le syndrome des jambes sans repos qui semble vraiment 

fonctionner : poser du savon sous vos draps. Et plus spécifique le savon à la 

lavande, la lavande semble avoir un effet apaisant. Mettez un morceau de savon à 

la lavande entre vos draps à vos pieds tous les soirs. Si tout se passe bien, vous 

remarquerez que les spasmes et les crampes diminueront et vos jambes se 

sentiront beaucoup plus apaisées !  
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Cinéma 
Jeudi 3 mars 2022 14 h 

 

   
 

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

 

 

CITE SENIORS : inscriptions et renseignements 0800 18 19 20 
 

Le dimanche matin en mouvement 

Les 6, 20 et 27 de 11 h 30 à 12 h 30 : cours de gym avec Gymnastique Seniors 

Genève. 

Ouvert à toutes et tous. 

Gratuit et sans inscription. 
 

Dimanche dansant 

Le 6, Nicolas Tankoff pour un après-midi qui bouge. 

Le 20, Le calme, la douceur et l’émotion d’une voix sublime et une guitare sèche 

avec Rani Bruggmann. 

Le 27, Envie Zzaj joue ses propres morceaux et revisite d’autres compositeurs 

faisant la part belle au répertoire jazz. 
 

Voyage en biologie humaine 

Mercredi 9 mars de 14 h 30 à 16 h 

Conférence menée par Paola Meda, Professeur de l’Université de Genève à la 

retraite. 

Gratuit et sans inscription. 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 

d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 

Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 

marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 

Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur 

ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 

seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 

l'accompagner dans son singulier périple… 
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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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Nous sous-estimons souvent le pouvoir d’un contact, d’un 

sourire, d’un mot gentil, d’une oreille attentive, d’un 

compliment sincère ou de la moindre attention ; ils ont 

tous le pouvoir de changer une vie. 

Léo Buscaglia 



~ 16 ~ 
 

MARS 
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 31 

 

   

 

 

Mardi gras 

Spectacle 

Atelier de sophrologie 

Randonnée 

Printemps 

Changement d’heure 

Facteurs 

 

 Elle joue aux échecs avec Katia 
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