
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2022 
Bulletin mensuel No 242 

 

                                                                                                     

 

Rue de la Prulay, 19 

                      1217 MEYRIN 

                      022 777 72 65 

 

E-mail : aines.meyrin@bluewin.ch 

Site internet : www.clubainesmeyrin.ch 
 

mailto:aines.meyrin@bluewin.ch


~ 2 ~ 
 

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 Danielle GURDIAN 

(cooptée) 

Mme Claudine SCHAEREN 

MM. Thierry MAGNIN, 

Pierre RICHARD 

079 229 61 70  

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 

 

Le Comité se réunira le lundi 4 avril 2022 au local de la Prulay. 

La distribution se fera le jeudi 28 avril 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 

 

4-11-25 

Piscine Champs-

Fréchets 

15h45-16h25 

16h30-17h10 

17h15-17h55 
 

6-13-27 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

Aula du Livron 

17 h- 19 h 
 

7-28 
 

Lieu de rencontre 

Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

Promenade de 

Corson,3 

14 h-17 h 
 

7-28 

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 

7-28

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 
 

7-28 
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Nous fêterons en avril : 

 
Mme  Patricia   CATTAN   (05)   75    ans,    Mme  Germaine  RYF  (07)  85  ans, 

Mme   Elisabeth   HERTIG   (13)  95   ans,    M.  Ezio  ARRIGONI  (14)  80  ans, 

Mme   May   LAURENT  (17)  75  ans,   Mme  Miranda  PRIMADEI  (17)  85 ans, 

M.   Walter   SCHAEREN    (17) 80  ans,  Mme  Nunziata  ZANNI  (17)  80  ans, 

Mme Brigitte ZIRBS-SEIFERT (21) 85 ans, M. Heinrich DEUTSCH (24) 85 ans, 

M.    Pierre    OBERSON    (25)    80   ans,    M.   Lucien   SERY   (27)   80   ans, 

Mme Renée RIESEN (29) 85 ans.  

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

75e anniversaire. 

 

Le 28 février, le comité a enregistré l’adhésion de : 

 
M. Nasreddine CHERIF, Mme Marie-Louise SCHIRA.    

 

Le 28 février, le comité a enregistré la démission de : 

 
Mme Josette BRAUDEAU, Mme Béatrice MARTA MAIER 

 
 

 

Une vie passée à faire des erreurs est 

non seulement plus honorable, mais elle 

est plus utile qu’une vie passée à ne 

rien faire. 
Georges Bernhard Shaw 
 



~ 5 ~ 
 

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 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 

 

 
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.- 

A noter qu’il reste encore quelques places pour la sortie de ce mois aux Bains de 

Lavey. Dernières inscriptions le jeudi 21 avril.  

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

 

 

Maxime CHATTTAM : Maléfices 
 

 

Une ombre rôde dans les forêts de l'Oregon. C'est 

d'abord un employé de l'environnement qui est retrouvé 

mort. Des femmes disparaissent en pleine nuit. Pas de 

trace d'effraction dans les maisons... Puis les foyers de 

Portland sont envahis par des araignées aux piqûres 

mortelles. Les victimes s'accumulent et la psychose 

s'intensifie. Joshua Brolin et Annabel O'Donnel vont 

mener l'enquête, entrer dans la toile et faire face à 

l'impensable. Une nouvelle génération de tueurs est 

née... 
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Pourquoi dit-on « botte de paille » ? 
 

Une botte désigne un assemblage de végétaux de même nature serrés et liés 

ensemble. Le mot « botte » vient peut-être du latin botulus qui désignait un 

assemblage de choses diverses.  

En agriculture on employait donc le mot « botte » 

pour les produits rangés et liés. Le botteleur est  

l'homme qui met en botte le foin et la paille dans  

les grandes exploitations rurales. 

La  botte  était  l'unité  de  mesure  de   certains  

matériaux. On la retrouve en treillage où la botte est la réunion d'un certain 

nombre d'échalas, en charpenterie où elle est la réunion de lattes pour la pose 

des tuiles ou des ardoises ou en serrurerie où elle est la réunion de produits longs 

en fers. 

Chez les maraichers aussi on trouve cette appellation, botte de poireaux, botte 

de radis, botte de carottes… 

                           
 

 

Le  fils  de  cet  homme est le père de mon fils.  

Sachant que je ne suis pas une femme, quel est 

Le  lien  de  parenté  entre cet homme et moi ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

C’est mon père. Le père de mon fils, c’est moi. Si le fils de cet homme, c’est 

moi alors cet homme est mon père. 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/botteleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Treillage
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9chala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latte_(charpente)


~ 8 ~ 
 

Sur les pas des traditions 
Musée du Vacherin & pleine vue sur la nature  

 

Vendredi 20 mai 2022 
 
 

 
Trajet aller et retour en autocar, environ 
230 km. 
Pause-café à La Cure. 
Visite et apéritif au musée du Vacherin. 
Repas   de    midi   au   restaurant   de   la  
Breguettaz à Vaulion. 
Temps libre l’après-midi sur l’alpage selon 
les  conditions  météorologiques ou Vallée  
de Joux. 
 
 
 
 
 
 

Prix par personne : 
 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin : Fr. 90.- / Non membre : Fr. 130.- 
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. 
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Repas de midi : 
 
 
 
 

MENU 
 
  

Salade verte 
 

*********** 

Pièce de bœuf sur ardoise (200g) 
Frites 

 
*********** 

 

Parfait glacé au missile (alcool) 
 

*********** 

Boissons non comprises 
 

 
 

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 12 mai. 
 
 
 
 

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. 

 

Bâle-Campagne (1501) 

 

 

Schaffhouse (1501) 

 
 

La crosse de l’évêque de la principauté épiscopale de 

Bâle est caractérisée par sept perles reprises par le 

blason de la ville de Liestal. Ces perles représentent 

les sept districts ruraux insurgés qui ont, par la suite, 

donné origine au nouveau demi-canton, séparé de 

Bâle-Ville en 1833 en raison des revendications 

portées par la région rurale, à savoir l’égalité de 

traitement entre la ville et la campagne, ainsi que la 

fin des privilèges dont jouissaient les classes 

dominantes de la ville. Le sommet de la crosse de 

Bâle-Campagne, contrairement à celle de Bâle-Ville, 

est tourné vers la droite. 

Emblème jaune et noir qui remonte au XIVe siècle, 

s’inspirant du drapeau de la ville homonyme, qui 

représente un bélier debout, sur ses pattes arrière. 

L’animal était au début un mouton (en allemand, 

« Schafe » signifie mouton et « Haus » maison). Puis le 

mouton s’est transformé en bélier, donnant une image 

de virilité et de courage. Une pièce de monnaie de 1180 

montre un bélier debout devant une maison. Pour les 

couleurs, une bannière jaune et noire devait sans doute 

répondre aux critères des batailles : le bélier 

comme symbole de force sur un fond bien visible de 

tous… 
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C’est la plus importante fête chrétienne. Elle commémore la résurrection de 

Jésus. Quelques exemples de traditions suisses lointaines ou encore d’actualité. 
 

En Suisse orientale était installé un sépulcre de quelque cinq mètres de haut le 

mardi avant Pâques. Le vendredi, on y déposait un mannequin ou un tableau 

représentant le corps du Christ. Les gens venaient prier. Certains passaient d’une 

église à l’autre dans ce but. Dans la nuit de Pâques, le corps était caché et la 

figure du Christ s’élevant apparaissait. 
 

Dans le canton de Fribourg, des « pleureuses » vêtues de noir et voilées 

effectuent une procession autour de l’église le Vendredi Saint. Elles portent les 

symboles de la Passion du Christ sur des coussins rouges. Un pénitent porte une 

croix. 
 

C’est aussi une fête de famille. On dit que les cloches des églises vont à Rome une 

semaine avant Pâques et qu’elles reviennent le dimanche avec les œufs décorés. 

Mais l’emblème le plus connu est le lapin. Il est représenté comme travailleur, 

gentil et aimant les enfants. C’est lui qui est censé apporter les œufs. Il les cache 

dans le jardin et les enfants se font un plaisir de les chercher. 
 

A Zurich, les adultes doivent tenter de lancer une pièce de 20 centimes sur l’œuf 

de l’enfant. S’ils échouent, la pièce et l’œuf deviennent propriété du bambin.  

Vous n’avez 

pas vu le 

feu rouge ? Oui, c’est 

vous que 

je n’ai pas 

vu ! 
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Mardi 12 avril 2022 de 10 h à 12 h 

 

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

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

    

 

4ème destination : 

« J’augmente la conscience de moi en accueillant mon ressenti 

afin de mieux gérer mon stress. » 

 

 

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) 

 

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 ? 
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Une fièvre de cheval 
 

Dès le XVIe  siècle, l’Encyclopédie  de  Diderot  évoque 

le fait que la fièvre abat le  cheval. On  applique  cette 

expression à l’homme depuis le  début  du XIXe   siècle  

pour caractériser une grosse fièvre.  

Cette expression est  totalement  infondée. Le  cheval 

n’a pas plus de fièvre que l’homme. Une fièvre est consi- 

dérée forte à partir de 39,50 C pour les deux. Il reste qu’un cheval, à la taille 

naturellement massive et pouvant suer à grosses gouttes, impressionne et marque 

les esprits. 

L’expression est certainement née de la crainte de perdre son cheval, alors 

principal compagnon de travail aux champs. 
 

 

 

Cinéma 
 

Jeudi 7 avril 2022 14 h 

 

 
 

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

 

 

Paul, un homme riche et sans enfant, rencontre 

Ava, qui vend des billets dans le métro, et tombe 

amoureux d'elle. Cependant, cette possibilité de 

trouver un héritier est mise en péril par la mère 

de Paul, convaincue que son fils est trompé. 



~ 14 ~ 
 

CITE SENIORS : inscriptions et renseignements 0800 18 19 20 
 

Le dimanche matin en mouvement 
 

Les 3 et 24 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 3, le Duo Générations sait mettre de l’ambiance pour votre plus grand plaisir 

avec leurs chants et leur guitare.  
 

Le 24, Evie Off-White quatuor reprend les plus grands standards du jazz, swing, 

ragtime, New Orleans et bossa nova. 

 

Histoire de Genève et de la France entre 1792 et 1815 
 

Le jeudi 21 avril de 14 h 15 à 15 h 15 

Conférence menée par Philippe Deturche, Professeur d’histoire HETS Genève. 

Gratuit et sans inscription. 

 

Rappel : 

Il reste quelques billets pour le concert suivant : 

 Dimanche 24 avril 2022, 17 h 

 

La chorale La Printanière donnera un concert le samedi 21 mai 2022 à 19 h 30 au 

Forum de Meyrin avec la participation du groupe vocal Suisse Chérie. 

De plus amples informations vous seront communiquées dans la Tribune de mai. 

Réservez votre soirée. 
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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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