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Le comité se réunira le lundi 3 juin 2019 au local - rue de la Prulay, 19
La mise sous pli se fera le jeudi 27 juin 2019 au local - rue de la Prulay, 19
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Aquagym

Gaëtan Durand
Moniteur
Véréna Jaques
Resp. administrative
022 798 71 19

Lundi

Mardi

Mercredi

Piscine ChampsFréchets

Piscine ChampsFréchets

16h30 – 17h10
17h15 – 17h55

15 h 45 – 16 h 25
16 h 30 – 17 h 10
17 h 15 – 17 h 55

3-17-24

Jeudi

5-12-19-26

Artisanat

Local Verchère

Madeleine Dalsoglio
022 782 80 80
Jacqueline Hoch-Simon
079 242 84 64

14 h – 17 h
6-13-20-27

Chorale

Aula du Livron

Claudine Schaeren
022 782 61 93
079 371 47 65

17 h – 18 h 30
6-13-20-27

Local Cointrin

Chemin
du Ruisseau, 35
14 h – 17 h

Daisy Muller
022 788 94 55

Pétanque

Boulodrome
des Arbères
13h30 – 17h30

Robert Oeuvray
022 796 64 11
079 261 03 48

Randonnées

Parking du
Centre sportif
ou
Arrêt TPG
Gravière 9 h

Laurent Guyot
022 782 65 20
079 345 74 41

Scrabble

Inge Weck
022 782 89 08

Boulodrome
des Arbères
13h30 – 17h30

Local de
la Prulay, 19
14 h – 17 h

Tennis de table

Local Meyrin CTT
Livron

Christelle Stock
022 782 90 88

14 h – 16 h
6-13-20-27
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Nous fêterons en juin :
M. René ECUYER (05) 80 ans, Mme Georgette Hélène ROSSET (07) 75 ans,
Mme Christiane MARMOUD (09) 75 ans, Mme Georgette LOUP (14) 85 ans,
Mme Luigia DELESSERT-ZAMPIERI (21) 85 ans, M. Jean-Claude MECHE (23)
90 ans, M. Conrad GALLEY (26) 80 ans.
RAPPEL : les membres sont fêtés tous les cinq ans, à partir de leur
75e anniversaire.

Le 7 mai, le comité a enregistré l’adhésion de :
M. Daniel BERSET, Mme Monique MANSSON.

Le 7 mai, le comité a enregistré la démission de :
Mme Christine AESCHBACH, Mme Arlette GUNTZ.
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Jeudi 20 juin

: Le Lac de Joux
Responsable et guide de course : Lucien

Jeudi 18 juillet

: Balade le long du Rhône
Responsable et guide de course : Georges

Jeudi 15 août

: Chez les Sery
Responsable et guide de course : Lucien

Jeudi 19 septembre : Sentier des Toblerones
Responsable et guide de course : Gilbert
Jeudi 17 octobre

: La Dent de Vaulion 1482 m
Responsable et guide de course : Laurent

Jeudi 21 novembre

: Fondue au fromage – Col du Marchairuz
Responsable et guide : Laurent

Pour la difficulté du parcours et les inscriptions se renseigner auprès du guide
responsable de cette sortie : Lucien 079 694 83 29
Une bonne condition physique et de bonnes chaussures de marche sont requises
pour cette randonnée.
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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Fête des écoles :
Vendredi 28 juin, à la Campagne Charnaux, aura lieu la fête des écoles où notre
club tiendra son stand pâtisserie. Le bénéfice de la vente apportera un soutien à
nos diverses activités ainsi qu’aux balades mensuelles en car.
Nous avons besoin de vous pour préparer
les tartes aux fruits dès 13 h 30 à la
buvette de la salle Antoine-Verchère.
Vos pâtisseries « faites maison » doivent
être apportées avant 17 h à la salle
Antoine-Verchère ou dès 17 h sur le stand.
Les personnes disponibles pour monter le stand à 17 heures sont les bienvenues.
Par ailleurs 6 personnes devront assurer le transport et la vente. La tenue de la
caisse nécessitera la présence de 2 personnes.
Merci de vous inscrire au secrétariat du club (022 777 72 65) en précisant ce
que vous envisagez d’apporter ou la tâche que vous désirez accomplir.
Nous remercions d’avance tous les membres pour leur soutien et leur présence.

Fermeture du bureau :
A noter que le bureau sera fermé du mercredi 10 juillet au jeudi

1er

août inclus.

Si l’on passait l’année entière en
vacances, s’amuser serait aussi épuisant
que travailler.
W. Shakespeare
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Cinéma :
Jeudi 6 juin 2019, 14 h
En novembre 1919, à l'issue de la Première Guerre mondiale,
deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles,
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.
Les billets sont à retirer au cinéma Bio de Carouge, au tarif de Fr. 10.-

Cité Seniors : Renseignements et inscriptions au 0800 18 19 20
Dimanche 16 juin 2019

Dimanche de Cité Seniors
Dès 14 h 30, une balade musicale et dansante qui revisite des thèmes du jazz en
piano et claquettes, avec Jean-Yves Poupin et Laurent Bortolotti. Une initiation
aux claquettes est proposée avant le spectacle.
Gratuit et sans inscription.

Vendredi 28juin 2019 de 10 h à 18 h
Promenades philosophiques

La promenade philosophique invite à découvrir ce qui définit fondamentalement
l’activité philosophique qui est avant tout une affaire de cœur. Elle est un élan
d’amitié (philia) envers la sagesse (sophia). Maurizio Badanai sera le guide.
Le temps de marche est de 2 heures. Prendre un pique-nique, de quoi écrire et
un linge pour s’assoir par terre.
Rendez-vous à 10 h à Cité Seniors ou 11 h 05 à la Gare de la Plaine.
Gratuit et sous inscription.
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Association des Conférenciers Multimédia : 022 771 40 11
Jeudi 20 juin 2019 à 14 h 30

L’Islande : Terre de feu, d’eau et de glace.
Diaporama réalisé par Jean-Marc BUCHLER
Un grand tour d’Islande, avec quelques incursions à l’intérieur des terres pour
découvrir des fjords impressionnants, de puissantes chutes d’eau, des volacans,
des geysers, d’immenses glaciers, de hauts plateaux désertiques… Une île
fascinante et inoubliable.
Entrée libre et goûter offert.
RDV au CAD, Route de la Chapelle 22, GRAND-LANCY

Livre du mois : kathryn HUGUES : Il était une lettre

A plusieurs décennies d'intervalle... Deux histoires
d'amour brisées en plein vol. Deux destins de femmes au
cœur meurtri. Une simple enveloppe peut-elle contenir la
clé du bonheur ? Et le chagrin d'une femme saurait-il
illuminer la vie d'une autre ?

« Vin à faire danser les chèvres » :
Expression qui puiserait ses origines du temps où seul le bon vin était mis dans
des outres en peau de chèvre pour être transporté. Les chèvres dansaient de
joie à chaque fois que le vin était mauvais car leur vie était épargnée.
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Mardi 4juin 2019 :
Déjeuner croisière sur la Saône, entre
Bresse et Bourgogne.
Prix membres CHF 95.Prix non membres CHF 125.N’oubliez pas votre passeport ou pièce
d’identité valable.

Responsable de course Véréna
Mardi 9 juillet

: Le Coni’Fer, chemin de fer touristique dans le Haut-Doubs.
Prix membres CHF 85.- / Prix non membres CHF 115.Responsable de course : Claudine
Inscription jusqu’au 3 juillet

Mardi 13 août

: Visite de la ville de Soleure et retour en bateau sur l’Aar
jusqu’à Bienne et Meyrin en autocar.
Prix membres CHF 120.- / Prix non membres CHF 150.Responsable de course : Véréna
Inscription jusqu’au 7 août

Mardi 8 octobre

: Visites guidées du prieuré et des caves Mauler à Môtiers.
Dans l’après-midi, visite du musée interactif des flûtes de
champagne à Champagne.
Prix membres CHF 80.- / Prix non membres CHF 110.Responsable de course : Pierre
Inscription jusqu’au 2 octobre

Lundi 25 novembre : Foire aux oignons à Berne.
Journée libre.
Prix membres CHF 45.- / Prix non membres CHF 50.Responsable de course : Claudine
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LE CONI’FER
Chemin de fer touristique dans le Haut-Doubs
Mardi 9 juillet 2019

Trajet aller et retour en autocar,
environ 230 km.
Pause-café à l'aller.
Nous vous convions à une balade
touristique en train culminant à 1012
mètres d’altitude dans le massif du
Jura.

Prix par personne :
Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin: CHF 85.- / Non - membre :
CHF 115.- p.p.
Devenez membre pour CHF 40.- de cotisation annuelle et le prix membre vous sera
accordé dès cette course déjà.
Si vous annulez dans les 2 derniers jours avant le départ, seul 50% du prix payé
vous sera remboursé. Le jour de départ ou sans annulation, 100% de frais.
N’oubliez pas votre carte d’identité ou passeport valable.

Horaires de départ du car :
Meyrin-Village (arrêt bus TPG côté école Vaudagne)
Meyrin-Cité (arrêt bus TPG Meyrin-Mairie) ----------Champs-Fréchets (arrêt bus TPG) --------------------Cointrin (en face de l’hôtel Crowne Plaza) -----------

6 h 30
6 h 40
6 h 50
7 h 00

Attention : les heures indiquées sont les heures de départ du car.
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Repas de midi au restaurant de la Vrine à La Vrine

MENU
Apéritif
************
Salade paysanne
***********
Cuisse de confit de canard,
Garnitures
***********
Assiette de Comté et Morbier
***********
Mousse au chocolat et noix de pécan torréfiées
***********
¼ de vin, eau minérale et café

Inscriptions :
Le mercredi de 13 h 30 h à 16 h 30 et jeudi de 8 h à 11 h
au local du Club,
19 rue de la Prulay, mais au plus tard mercredi 3 juillet 2019.

Contact :
En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter par téléphone :
Claudine SCHAEREN au 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.
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Croisière sur le Danube
Mardi 16 avril : Par un beau matin, traînant dernière nous nos valises, nous nous

rendons à l’aéroport de Cointrin comme des moutons bien dociles, rejoindre
notre guide habituel notre ami Joe, muni de ses directives bien en mains.
Après des embrassades et des comment vas-tu ? Nous montons (après contrôles
bien sûr) dans
le vol OS 572 d’Austrian Airlines à destination de Vienne en Autriche
(Wien/Oesterreich) où le soleil nous accueillera agréablement. A l’aéroport de
VIENNE, un autocar qui nous conduira plus tard à notre bateau, nous gratifie
d’un tour de ville et nous laisse sur une place où se côtoient les bus, les trams et
les piétons, (attention danger !) mais surtout près des restaurants qui ne
manquent pas.
Nous arrivons à l’embarcadère où nous attend le VIVALDI (A. Vivaldi,
compositeur italien, mort à Vienne). Après un premier apéro de bienvenue,
chacun prend possession de sa cabine. Oh ! Il n’est pas aussi bien que le «GIL
EANES » du Douro. La déception bien que légère était quand même sensible.
Bon ! Nous ne passerons pas nos journées dans les cabines, alors quelle
importance...

Mercredi 17 avril : MELK en basse Autriche 5.222 habitants, surplombe le

Danube. Une abbaye se dresse sur une butte rocheuse. Après bien des histoires
et des changements de propriétaires l’abbaye devint un magnifique château.
Marie-Thérèse d’Autriche occupait souvent ce château et vu ses nombreuses
grossesses (16) ce château subit d’importantes transformations pour faciliter
ses déplacements.
Dans l’après-midi nous faisons une visite à DüRNSTEIN, 869 habitants, se
situant dans la WACHAU, vallée de basse Autriche où le bateau est arrivé. Un
château fort est perché sur la colline. C’est ici que le duc Léopold V de
Babenberg, insulté lors d’une croisade par le roi d’Angleterre (qui n’a jamais
parlé anglais !) Richard Cœur de Lion, l’emprisonna. Il fut quand même libéré,
tant mieux pour lui, il a eu de la chance. Ensuite, ce château fort devint un
couvent.

Jeudi 18 avril : assez tôt le matin nous partons en bus à la rencontre de
BRATISLAVA appelée jusqu’en

1919 du nom allemand de PRESSBURG. Elle se
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situe au début des Carpates et le Danube la traverse. Capitale de la
SLOVAQUIE elle compte 426.000 habitants.
Durant le tour panoramique de la ville de beaux bâtiments de différents styles,
une architecture bien conservée et entretenue, de larges avenues nous a montré
une ville en plein renouveau, ensuite direction vers le château qui domine la ville
et le Danube.
La plus grande surprise, lorsque l’on accoste à Bratislava, c’est cet
impressionnant pont tout illuminé le soir « le pont Neuf » datant du XXe siècle
et son restaurant panoramique que les habitants surnomment « la Soucoupe
Volante ». Quel beau spectacle ! C’est une réussite !
En flânant le long des avenues ombragées, nous rencontrons de drôles de
statues, tel « l’homme au travail »ou « H.Ch. Andersen et son conte le Rosier et
l’Escargot » et bien d’autres encore.

Vendredi 19 avril : KALOCSA en HONGRIE 15.490 habitants. On a l’impression

de sauter à pieds joints d’un pays à l’autre.
Dès 8h un car nous conduit à Dunapataj en plein cœur de la PUSZTA, grande
plaine où vivent des troupeaux de moutons aux cornes torsadées, cochons
frisés, des bœufs gris aux longues cornes et surtout de beaux chevaux qui
effectueront des démonstrations équestres avec leurs - csikos/tchicos- vêtus
de leurs traditionnels costumes, des acrobaties à couper le souffle. Très drôle,
le petit âne et son cavalier nous ont bien amusés. Un petit tour dans la pampa,
eh ! Non la Puszta, dans une charrette tirée par des chevaux, nous a ramenés
dans un temps que les moins de 80 ans ont peu connu.
On repart vers Kalocsa, ville célèbre pour son paprika. Nous visiterons son
musée et les outils utilisés pour nous fournir un des meilleurs paprikas vendus
dans le monde entier, ainsi que des objets d’art folkloriques. Explications
diverses de l’habitation : Ex. la peinture bleue des intérieurs, pour chasser les
mouches et les insectes, la hauteur des lits, trousseau pour une future mariée.

Samedi 20 avril : nous voilà à BUDAPEST capitale de la HONGRIE, 1.702.297

habitants.
Nous partons pour un tour panoramique de Buda et de Pest, le quartier du
château, le bastion des pêcheurs et l’église Mathias (et non pas saint) où furent
couronnés François-Joseph et Sissi.

En 1992 j’ai séjourné une semaine dans la ville et visité le maximum d’édifices,
quel changement. Quelle surprise de retrouver à présent une ville, étincelante
~ 13 ~

gaie et vivante. J’ai l’opportunité de pouvoir comparer les photos du bastion des
pêcheurs, presque désert en 1992 et grouillant de monde en 2019 à la même
heure. Il va sans dire que nous trouvons partout les traces de Sissi, adorée du

peuple hongrois.
Trop peu de temps pour mieux connaitre cette ville sortie, à présent, du joug du
bloc communiste et qui donne l’envie d’y revenir pour l’apprécier à sa juste
valeur.
Le soir nous avons assisté à une soirée folklorique hongroise, de musique et de
danses, données par une équipe semi-professionnelle mais très sympathique et
chaleureuse.

Dimanche 21 avril : nous sommes toujours en Hongrie, le bateau fait une halte

à ESZTERGOM 27.840 habitants.
Petite ville qui resta la capitale de la Hongrie du Xe au XIIIe. Pour se rendre à
la basilique qui domine le Danube, certains ont pris un petit train car la côte est
rude ! D’autres, une promenade dans la ville et le parc ont profité des rayons du
soleil. J’ai acheté, non pas une statue de Sissi mais une petite pendule, en
souvenir de mon passage dans une cité où tout était fermé puisque nous étions
dimanche.
La Statue de Sissi
dans le parc à Esztergom
L’Homme au travail

Lundi 22 avril : Après une journée de navigation nous voilà à VIENNE / WIEN
capitale de L’Autriche 1.840.573 habitants.
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Nous partons en car pour la visite de la ville en empruntant le célèbre RING puis
il nous conduit au château de SCHOENBRUNN bien connu sous la dynastie des
Habsbourg. On se fait une idée de la vie et de la richesse que menait la cour à
cette époque. Un petit tour du côté du centre-ville près de la cathédrale St
Etienne mais le temps est compté, il faut rentrer.
Comment décrire cette ville et sa beauté en quelques heures ? Nous n’avons
qu’un aperçu et c’est déjà fabuleux.
Après-midi nous allons en car au palais de la HOFBURG résidence d’hiver des
Habsbourg où nous verrons le Musée Sissi, la splendeur et la richesse de la
famille impériale, les habitudes de Sissi et je dirais même ses caprices aussi.
Il ne faut pas croire que Vienne n’a que des châteaux. N’oublions pas le PRATER
qui sans lui, Vienne ne serait pas Vienne, sa grande roue, son immense parc, son
plan d’eau et ses voitures-pédalos, et ce n’est qu’une partie, mais tout cela au
pas charge, le temps presse !
Pour couronner le tout, le soir nous auront droit à un concert viennois, joué par
huit musiciens, deux chanteurs et deux danseurs, dans une composition de
Mozart et de Strauss, un vrai plaisir.

Mardi 23 avril : FINI, un car nous amène à l’aéroport sous un ciel triste de nous
voir partir, (peut-être) pour prendre le vol OS 0581. Nous atterrissons à
Cointrin avec le soleil, et satisfaits que tout se soit bien déroulé.

Le beau Danube (parfois) bleu mesure 2.840 km. Lorsque j’avais 20 ans j’ai vu sa
source à Donaueschingen en Forêt-Noire. Il traverse de splendides villes qui ont
subi l’invasion de l’Empire Ottoman puis la prison du Rideau de Fer (sauf pour
l’Autriche), elles en ressortent grandies par leur beauté et leur propreté qui
nous rend mélancolique de la Genève d’antan. Attendre 60 ans pour voir enfin
son delta en Mer Noire, j’en doute fort, alors…. Dire que le fleuve bleu,
commence dans le noir (forêt) et termine dans le noir (mer), c’est une belle
plaisanterie ! Elle en fait de drôles Dame Nature…

Et tout ceci, on le doit à notre guide préféré Joe à qui on dit Merci pour tout le
travail accompli, merci à nos deux samaritaines Françoise et Christiane pour
leur dévouement , merci également au Club des Ainés pour sa participation et
merci aussi à tous les participants pour leur bonne tenue durant le séjour sans
faillir à la réputation de la Suisse.
Christiane Lavigne
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Concours de pétanque au boulodrome des Arbères

le mardi 25 juin 2019.
Venez encourager vos joueurs favoris !!

Un petit coucou des joueurs de pétanque à la croisière sur le Danube.
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Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une divorcée de 46 ans, mère
d'une fille de 25 ans.
Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s'est éprise de mon père
qu’elle a épousé.
>>>>>>>>>
Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma belle-fille.
Mais, dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu’elle
est désormais la femme de mon père.
>>>>>>>>>
Là, le notaire commencera déjà à transpirer !
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils.
Cet enfant est naturellement devenu le frère de la femme de mon père... c'est à
dire le beau-frère de mon père.
Et, dans le même temps, il est devenu mon oncle, puisqu'il est le frère de ma
belle-mère.
Mon fils est donc mon oncle
Là, le notaire se fait apporter un Doliprane par son clerc !
Mais il n'est pas au bout de ses surprises !
>>>>>>>>>
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon qui, de fait, est
devenu mon frère puisqu'il est le fils de mon père mais aussi mon petit-fils
puisqu'il est le fils de la fille de ma femme.
>>>>>>>>>
Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils !
Et notre grand-mère commune n'est autre que ma femme.
Du coup, je me retrouve mon propre grand-père !!
>>>>>>>>>
Là, le notaire fait un malaise ...
Le pauvre ! Imaginez ce que cela va être pour lui, avec le
Mariage Pour Tous, lorsqu'un père sera la mère ou une
mère sera le père !!!
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Viva Verdi, devise des patriotes italiens du XIXe siècle.
A partir de 1849, le nom du compositeur Giuseppe Verdi devint malgré lui un
signe de ralliement chez les patriotes italiens : on pouvait lire sur les murs le
graffiti Viva Verdi. Au XIXème siècle, l’Italie n’est encore qu’une expression
géographique désignant une péninsule morcelée en de nombreux États.
Le milieu du XIXème siècle voit naître le mouvement la « Renaissance », qui vise à
unifier l’Italie et à s’affranchir de la domination autrichienne.
Les patriotes italiens vont alors utiliser le nom de Giuseppe Verdi, une autre
figure italienne, pour affirmer leur soutien au roi, en inscrivant sur les murs le
graffiti VIVA VERDI.
Viva Verdi signifiait en réalité Viva Vittorio Emanuele Re D‘Italia (Vive VictorEmmanuel Roi D’Italie).
Verdi était effectivement un patriote italien, mais il avait initialement des idées
républicaines, et ne participait pas publiquement à la vie politique. L’expression
VIVA VERDI avait ainsi une double signification permettant aux activistes de
passer outre le contrôle politique autrichien ou pontifical.

Le chat-ours mesure
entre 65 et 90 cm et
peut peser jusqu’à 14
kg. Son espérance de
vie est de 10 ans
dans la nature et 20
ans en captivité. On
le trouve en Asie et
vit dans les forêts
tropicales.
C’est un excellent grimpeur mais peu à l’aise au sol d’où sa préférence pour le
sautillement. Il est omnivore. Sa gestation dure 3 mois et peut porter 2 à 6
petits.
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Nuits de juin

L'été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent.
Les astres sont plus purs, l'ombre paraît meilleure ;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l'aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel

Victor HUGO

~ 19 ~

JUIN
L

M

M

J

V

S

D

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

Débarquement au Port Noir
Comité
Excursion sur la Saône
Pentecôte
Randonnée
Eté, Fête de la musique
Concours de pétanque
Mise sous pli – Facteurs
Fête des écoles
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