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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 

Mme Jacqueline KLAUS  

M. Raymond BOLAY 

raymond.bolay@gmail.com 

077 506 93 20 

079 215 70 93             

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 8 août 2022 au local de la Prulay. 

Le Comité se réunira le 5 septembre 2022 au local de la Prulay. 

La distribution se fera le 1er septembre 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 

 

29 

Piscine Champs-

Fréchets 

15h45-16h25 

16h30-17h10 

17h15-17h55 
 

31 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

Aula du Livron 

17 h- 19 h 
 

 

Lieu de rencontre 

Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 
 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

Promenade de 

Corson,3 

14 h-17 h 
 

 

 

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   
 

Jacqueline Klaus    

079 215 70 93             

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 

14h-17h 

Tennis de table 

Lucien Sery 

079 694 83 29 

Local Meyrin CTT 

Livron 

14 h-16 h 
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Nous fêterons en juillet : 
 

Mme  Erika  CHERIF  (03)  75  ans,    Mme  Michelle  MARQUIS  (04)  85   ans, 

Mme  Monique  WINIAREK  (09)  75 ans,  M.  Roland  JAQUIER  (13)  90   ans, 

M.   Bruno   PENSA   (13)   80   ans,         Mme   Olga   RUSSO   (17)    80    ans, 

Mme   Ghislaine   VELLUZ   (19)   85   ans,   M.   Emile  TINNER   (20)  75   ans, 

Mme  Marie-Claude  JEANNIN  (21)  75 ans, Mme Lucia PICCIOLO (21) 75 ans, 

Mme   Béatrice   GUALZATA  (23)  85 ans,  M.  Walter  RAPHANEL-KÄHR (23) 

75  ans,  M.  René  LAURENT  (25)  80 ans, Mme Eliane BRULHART (28) 80 ans, 

Mme Nadine BALLY (30) 85 ans, Mme Denise CORTHESY (31) 80 ans. 
 

Nous fêterons en août : 
 

Mme  Georgette  DAMAY  (04)   95 ans,   Mme Margrit  VON  OW (14) 80 ans, 

Mme  Renate  SCHILLING  (17)   80 ans,  Mme  Janine  RABOUD  (23)  90 ans, 

Mme  Priska  ARRIGONI  (25)  75  ans,  Mme  Hannelore  HORN  (26)  80  ans, 

Mme Catherine BANDELIER (30) 80 ans. 

 

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

75e anniversaire. 
 

Le 13 juin, le comité a enregistré l’adhésion de : 
 

Mme Anna CASTELLOU, Mme Ana DI LENARDO-ROIG, Mme Angelina 

JIMENEZ, M. Gilbert PEROCHON, Mme Jacqueline SCHALLER, M. Lorenzo 

SQUILLACI, Mme Andrée STUDER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 
 

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 22 juillet Le Petit Train de la Mure 

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 Danielle 

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. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pour information, nous avons dû annuler l’excursion du mois de juillet au barrage 

d’Emosson dû au non fonctionnement du funiculaire et du petit train 

panoramique. 

Pour remplacer cette sortie, nous vous proposons le petit Train de la Mure. 

Merci de votre compréhension. 

Le Comité 
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Le Petit Train de la Mure 
 

Vendredi 22 juillet 2022 
 
 
 

Trajet  aller  et  retour en   autocar,  
environ 400 km. 
Pause-café à Aix les Bains. 
Un voyage entre lacs et montagnes. 
Embarquez à bord d’un train  mythique 
des  Alpes  françaises, emmené  par ses 
historiques locomotives électriques : le 
Petit Train de La Mure. Tout au long du 
parcours, découvrez les eaux tumultueuses de la Vallée du Drac, les beautés du 
vallon des Mottes et l’histoire minière qui a façonné la Matheysine. En 40 minutes, 
le Petit Train de la Mure vous mènera jusqu’au Belvédère de Monteynard 
surplombant les eaux turquoises de l’un des plus grands barrages de France. Une 
invitation au voyage au cœur de l’Isère, dans un site emblématique de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

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 45 
Meyrin-Cité (arrêt bus TPG  Meyrin-Mairie)  ---------   7 h 55 
Champs-Fréchets (arrêt bus TPG)  ---------------------  8 h 05 
Cointrin (en face de l’hôtel Crowne Plaza) --------     8 h 15 
 
 

Attention : les heures indiquées sont les heures de départ du car. 
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Repas de midi à La Mure 
 
 
 
 

MENU 
  

Apéritif / Kir 
 

*********** 

Terrine aux deux saumons 
Mayonnaise au paprika 

 

*********** 
Bœuf braisé au thym 

Carottes, gratin dauphinois 
  

*********** 
Fromage blanc du Pivol à la crème ou assiette de fromages 

 

*********** 
Charlotte aux framboises 

 

*********** 
¼ vin d’Oc, eau minérale, 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 14 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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Lyon, déjeuner croisière 
 

Vendredi 26 août 2022 
 
 

 
Trajet  aller  et  retour en   autocar,  
environ 350 km. 
Pause café à Nantua. 
Embarquez à bord du bateau restaurant Hermès 
au quai Claude Bernard près du pont de l’Univer- 
sité. Découvrez la navigation sur le Rhône  et  la 
Saône en longeant le quartier de  la  Confluence 
avec ses bâtiments aux architectures innovantes.  
Découvrez également le Vieux Lyon et ses 
façades colorées.

Prix par personne : 
 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin : Fr. 65.- / Non membre : Fr. 115.- 
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)  8 h 00 
Meyrin-Cité (arrêt bus TPG  Meyrin-Mairie)  ---------   8 h 10 
Champs-Fréchets (arrêt bus TPG)  ---------------------  8 h 20 
Cointrin (en face de l’hôtel Crowne Plaza) --------     8 h 30 
 
 

Attention : les heures indiquées sont les heures de départ du car. 
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Repas de midi sur le bateau 
 
 
 

MENU 
 

Kir ou cocktail sans alcool  
*********** 

Soufflé aux Saint-Jacques 
et sa fondue de poireaux 

*********** 

Filet de poulet de Bourgogne 
Sauce foie gras 

Gratin dauphinois, poêlée de légumes 
*********** 

 

Fromage blanc en faisselle  
*********** 

Soufflé au Grand-Marnier, crème anglaise 
*********** 

Blanc : Chardonnay / Rouge : Merlot 
1 bouteille / 4 personnes 
Café et eaux minérales 

 
 

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 18 août. 
 
 
 

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 
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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« De Prague à Berlin sur la Moldau et l’Elbe » du 6 au 14 juin 2022 

 

Nous étions 36 personnes inscrites. Toutes présentes au départ avec Swiss le 6 

juin au matin. Vol pour Prague sans problèmes. Transfert de nos valises depuis le 

bus à l'arrivée sur le bateau par nous-mêmes sur une pente d'accès très raide... 

Accueil et répartition des cabines. Transport de nos valises en cabine par nous-

mêmes également. Normalement ces tâches reviennent au personnel du bateau. 

Le service à bord était en général correct, par contre spécialement bon en salle 

à manger. Les plats servis à table au restaurant étaient de très bonne qualité. 

L'animation à bord était malheureusement pratiquement inexistante. Nos guides 

pour les excursions étaient de vraies professionnelles et les visites très 

intéressantes. Pour information ce n'est qu'au 5ème jour après notre arrivée sur 

le 2ème bateau que nous avons commencé à naviguer. Les 2 premières nuits sur le 

premier bateau resté à quai et les deux nuits suivantes dans un hôtel à Dresden. 

Raison, manque d'eau sur l'Elbe.  

La plus grande déception des participants c'était de défaire et refaire les valises 

plusieurs fois, ce qui n'est pas le fait habituel des croisières ! 

Mais dans l'ensemble nous avons eu l'occasion de visiter des lieux de 

grand intérêt et nous sommes tous rentrés chez nous depuis Berlin avec Swiss 

plein de beaux souvenirs dans nos têtes. 

Et pour finir, ce fut, entre autres voyages, la 9ème croisière que j'ai eu le plaisir 

d'organiser pour notre cher Club des Aînés de Meyrin.   

Avec mes amitiés. 

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

 

Tessin (1803) 

 

Grisons (1803) 

 

L’hypothèse la plus crédible est celle d’un hommage 

à Napoléon, empereur des Français qui, grâce à 

l’Acte de Médiation, a rendu possible la naissance du 

nouveau canton. Ses couleurs seraient en effet les 

mêmes que celles du drapeau de Paris. La théorie 

selon laquelle le rouge serait celui de la Suisse et le 

bleu celui du ciel d’Italie n’est que folklore. En 2001, 

la gradation des couleurs a été définitivement 

appliquée : le rouge correspond à la teinte 032 et le 

bleu à la teinte 293 du nuancier Pantone. 

Au XVe siècle, la Ligue grise, la Ligue des Dix-

Juridictions et la Ligue de la Maison-Dieu s’unirent 

pour contrer la puissance des Habsbourg. C’est ainsi 

qu’est né le canton des Grisons, en référence à la 

Ligue grise. Le bouquetin alpin de la Ligue de la 

Maison-Dieu remonte à 1252. Cet animal courageux 

symbolise la résistance et la lutte contre les 

pouvoirs les plus forts. Le blason devient définitif 

en 1933. On associait auparavant les blasons des 

trois ligues.  
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Les inscriptions pour les cours de la saison 2022-2023 sont ouvertes.  

Elles seront prises uniquement au bureau de la Prulay. 
 

Attention, les anciens participants ne sont pas inscrits automatiquement. 

N’oubliez pas d’aller vous inscrire. 

 

 

Le secrétariat sera fermé à partir du 27 juillet 2022. 

Réouverture le mercredi 17 août 2022. 
 

François-Xavier Dillard : Un vrai jeu d’enfant 

 

 

Et si le coup du siècle était aussi simple qu'un jeu 

d'enfant ? Une étudiante fauchée accepte un job 

facile et bien payé : convoyer incognito la nouvelle 

collection d'un bijoutier de la place Vendôme. Ce sera 

un jeu d'enfant. Un ex-taulard accepte un dernier 

coup avant de se ranger : intercepter une gamine dont 

le sac à dos est rempli de diamants. Une affaire sans 

risque et sans violence. Un vrai jeu d'enfant. Un flic 

en mal de reconnaissance se voit confier un dossier en 

or : un indic a parlé d'un sale coup qui se prépare place 

Vendôme. Intervenir sera pour lui un jeu d'enfant. 

Trois destins vont se croiser place Vendôme.  

Trois vies, sur le point de basculer... 

 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi72IuVwb7iAhXBJVAKHcfdBaUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffotomelia.com%2Fdownloads%2Ftransat-chaises-longues-plages-photos-gratuites-creativ-commons%2F&psig=AOvVaw3821MZFyE1xT0I28QINDqh&ust=1559142654598376
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AUTODEFENSE SENIORS 

Prévention – Action 

Convivialité – Bonne Humeur 

 

 

Début janvier 2022, débutait une première session d’autodéfense séniors dans 

le dojo du Ju-Jutsu club Meyrin (CMJJRM).  

Un petit groupe de personnes très motivées avaient répondu présent à l’annonce 

de ce cours. Tout en passant par des conseils de prévention, des attitudes à 

adopter, du travail de frappes, l’utilisation d’objets usuels dans la défense, le 

travail du verbal et bien d’autres thèmes, nous sommes arrivés à la fin des 15 

cours à fin mai. 

 

Cette session s’est déroulée dans une très bonne ambiance, du travail, des 

échanges, de la bonne humeur. N’hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine 

session dirigée par Mme Imboden, instructrice en autodéfense et professeur 

diplômée de Ju-Jutsu.  

 

La prochaine session débutera le lundi 14 novembre 2022 (9h45- 11h00) 

 

Pour tout renseignement et pré-inscription : 076/344.39.18 (le matin)  
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Cette soirée était inscrite sous le titre, « Le chant dans l’histoire du cinéma ». 

Christian PERLER, le narrateur de cette soirée, nous a fait découvrir, avec l’appui 

de séquences vidéo et de clichés, toute cette histoire du cinéma de ses débuts à 

nos jours. 

 

Les périodes étaient entrecoupées de chansons, relatives à certaines époques, 

interprétées par « La Printanière », sous la direction de Mme Anne THOBIE- 

GARRIDO, accompagnée au piano par M. Luis SEMENIUK.  

 

 
 

En deuxième partie, le groupe vocal « Suisse Chérie » nous a emmenés pour un 

tour de Suisse en chansons typiquement de chez nous, dans une chaude ambiance, 

en faisant participer le public. 
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Le final de cette belle soirée, a rassemblé en chansons, « La Printanière »  

« Swiss Chérie » et le public dans un ranz des vaches, avec un lyoba dont on se 

souviendra longtemps. 

 

 
 

Un spectateur  
  

  3 5 9  1   

    7 3 9   

 5      6  

  4  1 7 3   

7 2       6 

  1  4    5 

    6     

 6    1  7  

1       2  

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. 
 

 


