Brèves Nouvelles
Septembre 2020

Le mot du président
Sacré petit virus ! T’es malin toi !
T’es un petit virus sophistiqué…
Tu t’attaques aux fêtards dans les clubs… Mais pas dans des manifs de 15.000 personnes.
Tu t’attaques aux personnes sur les plages ou qui pratiquent un loisir, mais pas aux sansabris. Tu peux même t’attaquer à la foire du Midi, mais surtout pas à Walibi ou d’autres
parcs d’attraction. Tu choisis même tes plages et tes rues, dis donc t’es vraiment malin toi !
Tu t’attaques aux petits commerçants familiaux, mais pas aux multinationales.
Tu appauvris les commerces, les salles de spectacles, les prestataires de service et d’autres
secteurs d’activités, etc… mais tu quadruples le profit d’Amazon.
Tu peux même tuer les grands-parents de 70 ans et plus s’ils viennent visiter leurs enfants,
mais pas s’ils gardent leurs petits-enfants ; là, non, tu n’y touches surtout pas !
Toi, petit virus, tu n’es soudainement plus virulent entre minuit et 8 heures du matin.
Tu étais bien inoffensif pendant la courbe de décès, car il n’y avait pas assez de masques
pour la population… mais tu es devenu extrêmement dangereux pendant la fin du semiconfinement, surtout si on n’a pas de masque.
Les dermatologues sont débordés à prescrire des ordonnances pour les effets cutanés à
force d’utiliser du gel hydroalcoolique.
Rien que dans la grande distribution… les achats de masques ont rapporté plus de 50
millions d’euros en l’espace de quelques semaines.
Sans oublier que toi, petit virus, tu es contagieux une fois qu’on est assis à une table de
restaurant ou à un barbecue entre amis, alors que sur la place du travail habituelle… ça
c’est ok… pas de souci !
Bref… t’as l’air de choisir où tu es dangereux et où tu ne l’es pas…
T’es vraiment un petit malin, toi !
PS : toute ressemblance avec une situation vécue ne serait que pure coïncidence !
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ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE
1er septembre
1er septembre
2 septembre
3 septembre
5 septembre
5 septembre
5 septembre
6 septembre
6 septembre
9 septembre
11 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
17 septembre
18 septembre
22 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre
30 septembre

Mme Lydia AUBRY
M. Daniel FROELICHER
Mme Esther GROTH
Mme Liliana CONSOLI
Mme Jaqueline GILLET
Mme Claudine MONDOUX
Mem Odette SCHWITTER
M. Jean-Jacques MORIER
Mme Elisabeth DESHUSSES
M. Remy MULLER
Mme Marie Anorée BOSSON
Mme Paule DUBOIS
Mme Micheline PAPILLON
Mme Monique SCHMID
Mme Frieda BADER
Mme Irma WEIBEL
Mme Catherine QUANQUIN
Mme Monique ARNOLD
Mme Marie-Annick CHIRIOTTI
Mme Cécile BRUN
Mme Christiane MAURIS
M. José DENNEMONT
M. Antonio IZQUIERDO

Nous leur offrons cette graine de sagesse à cultiver :
Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?
Et nous ne manquerons pas, par ces temps d’incertitudes et de questionnements, de
porter dans nos pensées et nos cœurs tous nos membres qui vivent une situation difficile
(deuils, maladie…) et qui se posent la question du lendemain.
Courage et force, chères et chers membres de notre grande famille des Blés d’Or : le soleil
d’automne finira bien à vous réchauffer aussi !
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PAR CES TEMPS INCERTAINS
QUI NOUS INTERROGENT…
votre comité ne vous oublie pas et a le plaisir de reprendre contact avec vous
pour vous donner les dernières informations qui touchent à la vie de notre club
et qui répondront sans nul doute à votre attente.
DONC :
Pour répondre aux consignes de sécurité et de prudence édictées par nos
autorités cantonales et fédérales, en tenant compte de l’épidémie de
coronavirus qui sévit toujours, nous vous demandons de porter
un masque pour toutes les activités que nous organisons à l’intérieur, de vous
laver les mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique, d’inscrire votre nom sur une
liste de présence à l’entrée du club et de si possible respecter la distance
requise entre vous. Nous comptons sur votre collaboration active et librement
consentie !
Nous avons le plaisir maintenant de vous
communiquer la reprise de nos activités,
telle que nous pouvons l’envisager actuellement :
Jeux de cartes
Tous les mardis et samedis après-midi au local dès 13h.30
Travaux manuels avec goûter
Tous les lundis après-midi au local
Pétanque
Tous les lundis après-midi au boulodrome et jeudi après-midi si demande
Marches
Selon programme proposé par notre vice-président Willy Rapin
Tennis de table
Une rencontre est prévue le mardi 1er septembre à 14h. au local de Champ Ravy
pour fixer ensemble les modalités de la reprise pour tous les membres intéressés
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Aquagym
Reprise le mercredi 16 septembre. Les personnes inscrites recevront un mot de la
responsable, Mme Miquete DENNEMONT Tél : 022 342 31 76
Chorale
Des informations seront données aux fidèles choristes, mais pour l’heure il ne semble pas
possible de fixer une date précise pour la reprise des répétitions , hélas !

ET QUELQUES AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :
LISEZ très attentivement le programme que vous recevez avec ces Brèves
nouvelles. Il vous donne deux dates importantes de rencontres :
une conférence avec film et débat sur la formation des chiens pour aveugles et
mal-voyants le mercredi 9 septembre à 14h.30 au local
Repas mensuel (paëlla) à La Maison du Marais le mercredi 30 septembre sur
inscription comme de coutume bien évidemment. Et attention : le nombre de
places sera limité !
Et dernier petit point : avez-vous bien payé vos cotisations pour cette année
2020 ?
Et l’avenir ?
Nous envisageons une dernière sortie pour cette année 2020 le mardi 3
novembre 2020 Chez Gianadda avec brisolée et notre assemblée générale du
30ème anniversaire de notre club Les Blés d’Or le mercredi 25 novembre à la
salle communale.
Tous les renseignements à ces sujets vous parviendront en temps utile !
Continuez à bien vous porter et sachez que votre club est prêt à
reprendre ses activités pour votre plus grande satisfaction !
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Bulletin de versement pour vos cotisations
Compte postal N° 17-659434-6
IBAN CH39 0900 0000 1765 9434 6

5

