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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 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 mardi 7 juin 2022 au local de la Prulay. 

La distribution se fera le jeudi 30 juin 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 

 

13-20-27 

Piscine Champs-

Fréchets 

15h45-16h25 

16h30-17h10 

17h15-17h55 
 

1-8-15-22-29 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

Aula du Livron 

17 h- 19 h 
 

2-9-16-23-30 
 

Lieu de rencontre 

Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

Promenade de 

Corson,3 

14 h-17 h 
 

2-9-16-23-30 

 

Local Cointrin 

Daisy Muller 

022 788 94 55 

Chemin du 

ruisseau,35 

14h-17h 

Pétanque 

Robert Oeuvray 

077 506 93 20 
 

Raymond Bolay 

079 870 67 53                  

Boulodrome des 

Arbères 

13h30 – 17h30 

 

7-21-28 

Boulodrome des 

Arbères 

13h30 – 17h30 

 

2-9-23-30

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 
 

2-9-16-23-30 
 

Le boulodrome sera fermé les 14 et 16 juin à partir de 16 heures. 
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Nous fêterons en juin : 
 

Mme  Angela   DI DIO   (04)   85  ans,     Mme   Ida   REVUZ   (06)   90   ans, 

M.   Jean-A  MORO   (18)   85   ans,  Mme  Anne-Lise  TINNER  (21)  75  ans, 

Mme Elsa OBERSON (24) 80 ans. 
 

 

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

75e anniversaire. 
 

Le 2 mai, le comité a enregistré l’adhésion de : 
 

M. Didier BLANC, M. Iouri ERMOLINE, Mme Gabrielle KRITZINGER. 
 

Le 2 mai, le comité a enregistré la démission de : 
 

Mme Danielle NICOLLIER. 

 

 

 

Victoire 
 

 

 

Chaque mouvement d’humeur réprimé, chaque 

colère contenue est une victoire sur soi-même. 

Un pas de plus vers la sérénité. 

 

 



~ 5 ~ 
 

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 passerelle 

de 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 – Peissy – 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 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 Danielle 

Prix membre :       Fr.   75.- 

Prix non membre : Fr. 140.- 

Vendredi 26 août 

 

Lyon, déjeuner croisière 

Responsable Claudine 

Prix membre :       Fr.   65.- 

Prix non membre : Fr. 115.- 

Vendredi 14 octobre De la tête de Moine au 

Ragusa 

Responsable Claudine 

Prix membre :        Fr.  85.- 

Prix non membre :  Fr. 125.- 

Nous remercions pour sa participation financière le Fond Oechslin qui a pour but 

de favoriser les membres des clubs d’aînés à ressortir après la Covid. Grâce à 

cette aide nous avons pu réduire le coût des excursions de juillet et août pour les 

membres. 
 

Kendra ELLIOT : La sœur disparue 

 

 

Il y a vingt ans, Emily Mills a découvert le corps 

de son père assassiné. Ses sœurs Madison et 

Tara affirment n’avoir rien vu. Leur mère s’est 

suicidée et Tara a quitté la ville. Depuis, le tueur 

a été arrêté et l'affaire classée. 

Emily et Madison se sont efforcées d'oublier ces 

événements tragiques, mais un meurtre 

étrangement similaire fait brusquement resurgir 

le passé. L'agent du FBI Alex Wells se rend sur 

place pour enquêter et, s’il cherche avant tout à 

résoudre ce double meurtre d'une extrême 

violence, il est aussi très intrigué par le passé 

d'Emily et de ses sœurs… 
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Vendredi 29 avril 2022 : Bains de Lavay 

 

Pour notre première sortie de l’année, nous avons bénéficié d’une météo 

magnifique et d’un chauffeur très sympathique et professionnel. 

L’arrêt Pause-Café au restauroute de Lavaux s’est bien passé, nous n’avons pas dû 

attendre, ils nous attendaient et étaient bien organisé. 
 

Nous avons eu énormément de plaisir dans les bains grâce au soleil et à la bonne 

ambiance qui régnait dans le groupe ! 
 

Le repas buffet pantagruesque a été beaucoup apprécié et la gentillesse du 

personnel également ! 
 

Grâce à la bonne idée de notre chauffeur de car, nous avons fini la journée en 

beauté à Morges pour admirer les tulipes qui étaient encore en fleurs. 

  

Merci à tous les participants pour leur bonheur et leur ponctualité. 
 

Danielle 
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Le barrage d’Emosson 
 

Vendredi 22 juillet 2022 
 
 
 

Trajet  aller  et  retour en   autocar,  
environ 300 km. 
Pause-café à Martigny. 
Départ   vers    Le   Châtelard    pour  
prendre le  funiculaire  puis   embar- 
quement dans le  train  panoramique 
qui  permettra  de découvrir toute la 
chaine du Mont Blanc avant d’arriver 
au pied du barrage.. 
Temps libre pour profiter des paysages. 
Départ à 16 heures pour le retour sur Meyrin. 
 
 

Prix par personne : 
 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin : Fr. 75.- / Non membre : Fr. 140.- 
par personne  
Devenez membre pour Fr. 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. 
 
Les excursions ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite. Merci de 
votre compréhension. 
 
 

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 au Restaurant du Barrage d’Emosson 
 
 
 
 

MENU 
 
  

Petite assiette Valaisanne 
*********** 

Raclette à volonté 
Garnitures, condiments 

 
*********** 

 

Sorbet Valaisan  
 

*********** 
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 7 juillet. 
 
 
 
 

Contact : 
 
 

En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter par téléphone : 
Danielle Gurdian : 079 229 61 70 
 
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 
voyagiste) 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. 
 

Saint-Gall (1803) 

Argovie (1803) 

 

Un faisceau de licteur évoque la Rome antique et le 

pouvoir. Il s’agit de bâtons en bois attachés les uns 

aux autres par des bandes de cuir autour d’une 

hache. Symbole repris par les révolutionnaires 

français et la République helvétique (1798-1803), il 

fut adopté comme emblème par le canton fondé par 

Napoléon. La couleur verte représente la liberté. 

C’était aussi celle de la révolution, à l’époque. Les 

rubans verts symbolisent la solidarité et l’unité. La 

hache est synonyme de force et de puissance. On 

voit cinq bâtons blancs alors qu’il y en aurait en 

réalité huit, rappelant les huit districts à l’origine du 

canton. 

Le blason est partagé en deux parties verticales : la 

première est noire, couleur qui rappelle la terre 

fertile et sombre, avec trois vagues argentées qui 

symbolisent l’Aar et ses deux affluents, la Reuss et 

la Limmat. La seconde, bleue, rappelle la présence 

abondante d’eau, tandis que les trois étoiles 

représenteraient les cantons d’Argovie, de Baden et 

du Fricktal de la précédente République helvétique. 

Autrefois disposées sur une ligne verticale, elles 

forment aujourd’hui un triangle. Certains les 

associent traditionnellement aux trois confessions du 

canton : catholique, protestante et juive. 
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Un tournoi de pétanque est organisé au boulodrome des Arbères 

 

Le mardi 28 juin 2022 

 

Venez titiller vos boules et encourager vos « pétanqueurs » préférés.  
 

                                     

Comment se forment les perles ? 

Les perles grandissent principalement dans les huîtres. Tout part d’un mécanisme 

de défense qui se met en place lorsqu’un corps étranger pénètre dans la coquille. 

Si par exemple un grain de sable entre, l’huître s’irrite. Elle va alors entourer 

l’intrus avec de la nacre pour se protéger. Des milliers de couches de nacre se 

déposent au fur et à mesure sur le grain. Elles s’accumulent jusqu’à donner une 

perle suffisamment lisse pour empêcher toute blessure. Sa forme peut être 

ronde mais pas toujours. 

Dans la nature, seule une huître sur 10 000 produit une perle de valeur. Il s’agit 

d’une perle qu’on qualifie de « fine », différente de la perle de culture qui elle 

nécessite une intervention humaine. 

 

 
 

 

C’est la moule d’eau douce qui est élevée pour produire les 

perles. Élevées entre 8 mois et 5 ans, ses perles épousent 

une vaste variété de formes, couleurs, tailles et lustres. 

L’explication de cette grande diversité est simple : 

contrairement aux autres coquillages perliers, aucun nucleus 

est introduit dans les moules. 
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Sandrine avait 20 ans avant-hier. 

 L’année prochaine elle aura 23 ans. 

Comment est-ce possible ?

Aujourd'hui c'est le premier janvier, donc hier c'était le 

31 décembre, le jour de son anniversaire. Ainsi elle a eu 

21 ans l'année précédente. Cette année elle aura 22 ans 

et l’année prochaine, elle aura 23 ans. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIpZrumrraAhVC6KQKHXbLCVEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fgifspourjoliblog.centerblog.net%2Frub-gif-lol%3B-mdr%3B-hahaha.html&psig=AOvVaw0aYz7qMFBeQAIwK58S2jK0&ust=1523810537297903
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIpZrumrraAhVC6KQKHXbLCVEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fgifspourjoliblog.centerblog.net%2Frub-gif-lol%3B-mdr%3B-hahaha.html&psig=AOvVaw0aYz7qMFBeQAIwK58S2jK0&ust=1523810537297903
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIpZrumrraAhVC6KQKHXbLCVEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fgifspourjoliblog.centerblog.net%2Frub-gif-lol%3B-mdr%3B-hahaha.html&psig=AOvVaw0aYz7qMFBeQAIwK58S2jK0&ust=1523810537297903
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIpZrumrraAhVC6KQKHXbLCVEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fgifspourjoliblog.centerblog.net%2Frub-gif-lol%3B-mdr%3B-hahaha.html&psig=AOvVaw0aYz7qMFBeQAIwK58S2jK0&ust=1523810537297903
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L’âge de ses artères 

 

Au XIXe siècle, l’avènement des techniques pour mesurer la pression artérielle a 

délié les langues autour des artères, qui acheminent le sang du cœur vers les 

organes.  

On sait que la qualité des artères diminue avec l’âge. Au fil du temps, leurs parois 

s’épaississent et se rigidifient. Des calcifications présentes à l’intérieur 

trahissent le poids des années. Rétrécies par des dépôts de lipides, de glucides 

ou d’autres débris sanguins, les artères reflètent aussi notre hygiène de vie. 

 
 

 

Cinéma 
 

Jeudi 2 juin 2022 14 h 

 

 
 

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

Première d'atelier au sein de la Maison Dior, 

Esther participe à sa dernière collection de Haute 

Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle 

se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 

ans. Celle-ci, prise de remords, décide de lui 

restituer son bien. Séduite malgré elle par l'audace 

de la jeune fille et convaincue qu'elle a un don, 

Esther lui offre la chance d'intégrer les ateliers 

de la Maison Dior comme apprentie. 
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Juin 

 
Pendant avril et mai, qui sont les plus doux mois, 

Les couples, enchantés par l'éther frais et rose, 

Ont ressenti l'amour comme une apothéose ; 

Ils cherchent maintenant l'ombre et la paix des bois. 

 

Ils rêvent, étendus sans mouvement, sans voix ; 

Les cœurs désaltérés font ensemble une pause, 

Se rappelant l'aveu dont un lilas fut cause 

Et le bonheur tremblant qu'on ne sent pas deux fois. 

 

Lors le soleil riait sous une fine écharpe, 

Et, comme un papillon dans les fils d'une harpe, 

Dans ses rayons encore un peu de neige errait. 

 

Mais aujourd'hui ses feux tombent déjà torrides, 

Un orageux silence emplit le ciel sans rides, 

Et l'amour exaucé couve un premier regret. 

 

 René-François Sully Prudhomme  

(1839-1907) 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-rene-francois-sully-prudhomme/
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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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JUIN 
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     

  

Spectacle 

Pentecôte 

Croisière du club 6/14 

Comité 

Randonnée 

Eté 

Croisière des 3 Lacs 

Tournoi de pétanque 
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