Brèves Nouvelles
Juillet-Août 2020

Le mot du président pour l’été
(en me réjouissant de reprendre enfin contact avec vous)
Par plusieurs témoignages, j’ai entendu que certains et certaines d’entre vous ont
beaucoup apprécié mon mot de président du mois de février dernier qui rapportait un
texte de Guy GILBERT et c’est la raison pour laquelle je me fais un plaisir de vous
rapporter ci-dessous un nouveau texte de ce même prêtre-éducateur qui me semble tout
à fait convenir en cette période de déconfinement que nous vivons. Puisse-t-il guider
votre réflexion en ces heures et jours que nous vivons dans l’espérance de jours
meilleurs !
Sors, prends l’air du temps !
On raconte qu’un soir de concert, le célèbre violoniste Paganini fait preuve d’une telle fougue
qu’une corde se rompit, la plus fine, la chanterelle. Imperturbable, il continua de jouer. Une
deuxième corde sauta, puis une troisième. C’était presque la fin du morceau. Frénétiquement
applaudi, Paganini termina en beauté avec l’unique corde restante, la grosse corde de sol.
Pour nous, au bout de notre vie, c’est pareil, une à une les cordes sautent : jambes faibles,
mémoire capricieuse, levers difficiles, fatigue du soir. Combien des temps pourrons-nous jouer
encore le concerto de notre vie ?
OK, la vue baisse. Normal. Alors on porte des lunettes pour lire les petits caractères et … pour
percevoir plus finement la vie des autres. OK, les dents se trimbalent. Un dentier s’impose.
Faisons avec, ça nous retiendra de mordre à pleines dents les autres à coups de jugements tout
faits.
OK, l’ouïe commence à faiblir, ça contraint à tendre l’oreille et à être plus vigilant aux cris des
hommes de son temps. OK, les tibias s’engourdissent. C’est l’heure de la marche. Sortir. Prendre
l’air du temps. Faites-en un programme de vie. Trop de ventres s’alourdissent, d’artères
s’encrassent, de tensions grimpent par indolence, par inertie, par refus de bouger son corps. Les
cachets hâtivement pris, à l’heure des repas, sont souvent le signe de notre refus à confronter
nos vieux tibias à la marche inexorable du temps.
On ne rattrape pas le temps. On le pacifie en abandonnant avec élégance les forces de la
jeunesse. En maintenant vigoureux son corps et son cœur.
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ANNIVERSAIRES DE JUILLET ET AOÛT
L’été est là et il frappe à la porte de :
Mme Isabelle SAUCY
M. Philippe DOMON
Mme Mary Helen PITTET
Mme Monique SPICHIGER
Mme Madeleine GACHET
Mme Irène MATTEI-DEISS
Mme Ingrid MORITZ
M. Charles SYLVESTRE-BARON
Mme Isabel KUNZ
Mme Colette JEANNERET
Mme Ingeborg BEZENCON
Mme Marianne PERRIRAZ
Mme Edith GROS
Mme Heidi RUTTIMANN
Mme Jacqueline HOFMANN
Mem Yolande MAGNIN-CHABERT
M. Richard JEANMONOD
Mme Michèle LORENZINI
Mme Clemenzina DI SIENA
Mme Christine CARLUCCI
M. Christian REY
M. Albin GIRARDET
Mme Yolande DESPRES
Mme Jacqueline HOTTELIER
Mme Pierrette JAQUET
Mme Christine BRUN
M. Pierre GIRARD
M. Claude KISSLING
M. Aloïs DARBELLAY
Mme Claudine MAURON
M. André CARROUX

2 juillet
2 juillet
2 juillet
3 juillet
3 juillet
6 juillet
6 juillet
6 juillet
6 juillet
9 juillet
9 juillet
9 juillet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet
15 juillet
16 juillet
17 juillet
18 juillet
19 juillet
19 juillet
19 juillet
23 juillet
24 juillet
25 juillet
29 juillet
30 juillet
31 juillet

Mme Jolanda PITTET
Mme Ursula WIDMER
Mme Anna PITETTI
M. Bernard SCHWITTER
Mme Reine-Claude BLANCHET
Mme Erika WIEDEMEIER
Mme Maguy KISSLING
Mme Marlyse MORITZ
Mme Odette GIRARD
Mme Lydia SCOLARI-MOLINA
Mme Christiane KAUFELER
Mme Marga ZUMBACH-MAS
Mme Else WEBER
Mme Danièle BAUMGARTNER
M. Jean-Paul ODERMATT
Mme Arlette GEROUDE
Mme Liliane WEILL-SERMET
M. André OLLIER
Mme Huguette VARLET
Mme Françoise WIETBROK
Mme Josette ROCHAT
M. Hans BENNINGHOFF
Mme Yvonne BARDONNEAU
Mme Yvonne MORGAN
M. Cornelis KOSTER

1er août
2 août
3 août
4 août
5 août
8 août
9 août
9 août
9 août
12 août
14 août
16 août
16 août
17 août
17 août
22 août
24 août
24 août
25 août
25 août
26 août
28 août
29 août
30 août
31 août

Nous laissons la parole à Pythagore pour cette réflexion
de fin de journée :
Ne laisse pas le sommeil tomber sur tes yeux
avant d’avoir pesé tous les actes du jour.
Qu’ai-je fait ? Quels devoirs ai-je omis ?
Après quoi, blâme ce qui est mal fait, du bien réjouis-toi !
Et une pensée très amicale pour tous nos chères et chers membres qui en cette
période de l’année sont dans le peine ou la souffrance. Courage et force à vous !
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VOUS LIREZ AVEC ATTENTION
LES DEUX PAGES QUI SUIVENT
ET QUI VOUS DONNENT TOUTES LES INFORMATIONS
UTILES
POUR LES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT 2020
Votre comité s’est réuni le mercredi 17 juin dernier après une longue période de
séparation pour jeter les bases d’une reprise, certes peut-être encore un peu
timide, vu les circonstances, et nous avons donc le plaisir de vous communiquer
les différents points qui peuvent et doivent vous intéresser.
POINT 1
Le secrétariat est à nouveau ouvert les lundis après-midi de 14h. à 16h. Notre
secrétaire Françoise est prête à répondre à toutes vos questions. Notre répondeur
téléphonique vous donne également les jours et heures d’ouverture en juillet et en
août qui coïncident également avec un temps de vacances et de fermeture possible
du secrétariat.
POINT 2 très important
A chaque fois que vous venez au local vous devez obligatoirement inscrire votre
nom et prénom (avec date et heure de votre passage) sur la feuille déposée à
l’entrée de notre local. Vous y trouverez de même une bouteille de désinfectant,
ainsi que, si vous le souhaitez, des masques auprès de notre secrétaire.
POINT 3
Tous les lundis matins à 9 heures une heure de gym pour seniors près de la Mairie
(sans inscription) du 29 juin au 17 août. Attention : 30 personnes au maximum !
POINT 4
Les cours de tennis de table (mardi après-midi Champ Ravy), rencontres de notre
chorale, cours d’aquagym : ne reprendront qu’en septembre (voir prochaines
Brèves nouvelles !)
En revanche, les parties de cartes (mardi après-midi au local) et la pétanque (lundi
et jeudi après-midi) ont repris avec les précautions d’usage !
De même, notre vice-président Willy Rapin propose des marches le 7 juillet, le 21
juillet et le 18 août (voir programme détaillé annexé à ces Brèves nouvelles)
Un goûter est proposé à nos membres les lundis 15 et 27 juillet dans notre local,
ainsi que le 10 août de 15 heures à 16h.30. ceci pour favoriser des moments de
convivialité et d’amitié entre les membres : qu’on se le dise !
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POINT 5
UN IMPORTANT RAPPEL
Près d’une centaine de membres n’ont pas encore payé leurs cotisations pour cette
année ! Merci de régler votre dû dans les meilleurs délais.
FrS 40.- cotisation individuelle FrS 70.- cotisation pour couple
POINT 6
Mercredi 9 septembre à 14h.30 dans notre local : prochaine conférence avec film
sur le travail d’éducation des chiens pour mal et non voyants.
Vous savez que notre chère secrétaire a pris en charge cette éducation d’un chien
et nous aurons le grand plaisir d’accueillir un responsable de cette institution qui
viendra nous présenter ce sujet d’intérêt.
POINT 7 EXCURSIONS
L’excursion prévue le 15 septembre est supprimée.
En revanche, nous prévoyons une sortie le 3 novembre 2020 à Martigny chez
Gianadda (exposition Hodler et Albert Anker), ainsi que la traditionnelle brisolée à
Fully (une circulaire détaillée vous donnera toutes les informations utiles)
POINT 8 ASSEMBLEE GENERALE 2020
Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas ! Celle-ci aura lieu le mercredi 25
novembre 2020 dans la salle communale de Plan-les-Ouates avec probablement
une surprise pour marquer le 30 ème anniversaire de notre club. Des informations à
ce sujet vous seront données à la fin de l’été.
POINT 9
Nous pensons, après accord avec l’équipe de cuisine de notre club, organiser un
repas « de rentrée » le mercredi 26 août (modalités, lieu et menu encore à
définir !)
POINT 10
Pique-nique villageois sur la Butte samedi 22 août 2020 de 15h. à 21 h.
Organisation : Commune de Plan-les Ouates Notre club y tiendra un stand destiné
à nous faire connaître. Offres de collaboration bienvenues : s’adresser au
secrétariat ou à un membre du comité.
…et enfin POINT 11 Nouveaux membres
M. Jean VUILLEMENOT
chemin de Pinchat 36 a
1234 Vessy
M. Marc HOTTELIER
chemin des Bûcherons 120 1234 Vessy
M. et Mme Ladislav et Bernadette HAVLIK
ch.des Picatalons 10 1228 PLO
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Bulletin de versement pour vos cotisations
Compte postal N° 17-659434-6
IBAN CH39 0900 0000 1765 9434 6
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