Brèves Nouvelles
Juin 2021
______________________________________________________________________________

Le mot du président…
A l’heure où nous semblons petit à petit sortir de la crise de la pandémie du COVID19, je vous invite
à sourire avec moi avec ces quelques « vérités » reçues d’un de nos membres qui se reconnaîtra
sans doute. Merci à lui pour cet envoi qui fera aussi la joie de nos membres !
Ce Covid 19 a dû être inventé par une femme… Il a réussi simultanément à suspendre le football,
fermer les bars et tenir les maris à la maison.
Après un mois de confinement en couple, les gilets jaunes demandent la retraite à 75 ans !
Manger, canapé, dormir, caca, sortir un peu, manger, dormir, canapé… J’ai l’impression d’être un
chat.
Plus personne ne tient les barres dans le bus ou le métro. Après le confinement, les champions de
surf vont avoir de la concurrence !
Mon mari m’a acheté une carte du monde et m’a donné une fléchette en me disant : « Lance la
fléchette sur la carte et, dès la fin du confinement, nous partirons en voyage là où elle tombera ».
On va passer deux semaines derrière le frigo…
Ce virus est bien chinois : on est tous « cantonnais » à la maison et on « riz jaune ». Et en plus, on
« nem » pas ça…
Commander des masques deux mois après le début de l’épidémie. C’est comme commander des
préservatifs le jour de l’accouchement…
Et bonne sortie du confinement à chacune et à chacun !
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ANNIVERSAIRES DE JUIN

Nous chanterons le temps des cerises pour :
Mme Charlotte BAUSSANT
M. Beda ZINGG
M. Pierre BLANCHET
M. Johann HERTER
Mme Rose-Marie FERRI
Mme Anne-Marie GHEBALI
Mme Monique VOEGELI
M. Maurice KUENZI
M. Marcel GEIGER
Mme Claudine HOURDEAU
Mme Simone ROSSET
M. Pierre-André VUILLOD
M. Michel CRETTON
Mme Yvonne DARBELLAY
Mme Corry Lily HENNEMANN
Mme Danièle PALLUD VEZ
Mme Attilia DEL ZENERO
Mme Monique CLEUSIX
Mme Eliane JOOS
Mme Nicole FOJO

2 juin
4 juin
4 juin
5 juin
5 juin
6 juin
7 juin
11 juin
18 juin
18 juin
18 juin
18 juin
19 juin
25 juin
25 juin
25 juin
26 juin
27 juin
28 juin
29 juin

Nous leur donnons à méditer cette pensée de la sagesse arabe :

Ce qui a passé a fui ;
ce que tu espères est absent ;
mais le présent est en toi.
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DANS LA VIE DU CLUB
Nos pensées, en ces temps difficiles, s’envolent aussi vers tous ceux et celles de nos membres
qui vivent une situation peu agréable ou angoissante. Nous leur souhaitons FORCE et COURAGE
dans l’adversité !
A été accueillie dans notre club :
Mme Jianghong QIN 11a, chemin des Voirets 1228 Plan-les-Ouates
Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue et nous réjouissons de la rencontrer à l’occasion !

BEAUCOUP d’ANNONCES
avec ces Brèves nouvelles
MERCI de LIRE
avec attention
Tous les documents complémentaires que vous trouverez avec ces Brèves nouvelles, à savoir
notamment tout ce qui concerne notre AG 2021.
En raison de la situation sanitaire actuelle et comme l’an passé, l’Assemblée générale de notre club
Les Blés d’Or ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année encore sous sa forme
habituelle. C’est pourquoi votre comité a décidé d’organiser l’Assemblée générale statutaire
annuelle 2021 par correspondance.

Merci de respecter le délai de retour pour votre bulletin de vote !
ENFIN DEUX TRÈS BONNES NOUVELLES
Pour nous donner l’occasion de nous revoir après une si longue période d’isolement, et avant la
pause de l’été, nous avons décidé, en accord avec notre chère équipe de cuisine de vous
proposer de nous retrouver lors d’un repas qui se déroulera le mercredi 30 juin 2021 au club
(voir menu sur le programme et surtout n’oubliez pas de vous inscrire à temps !)
Deuxièmement : notre dévouée responsable des excursions, Janine Pessina, vous propose une
formidable excursion è St Triphon le vendredi 6 août 2021 selon le programme et les conditions
que vous trouverez sur une feuille annexe jointes à ces Brèves.
Rires et bonne humeur garantis !

COTISATIONS
UN GRAND MERCI aux 170 membres qui ont déjà payé leurs cotisations pour cette année 2021…
et merci aux autres d’y songer dans les meilleurs délais.
MOMENTS DE CONVIVIALITE
les mercredis, jeudi et vendredi après-midi
Cette initiative proposée par le comité (entre 15h et 16 h. avec thé au local) n’a guère rencontré de
succès, de sorte que nous avons décidé de suspendre cette activité dès le 31 mai 2021. A voir
sous quelle forme cette expérience pourrait éventuellement être reconduite après l’été…
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Et un peu d’humour pour clore ces Brèves nouvelles !
Qu’est-ce qu’un Bloc mucilagineux à effet soustractif ?
C’est excellent !!! Lisez ce texte, vous allez vous régaler !!! L’éducation nationale fait des progrès
dans la transmission de la langue française…
« Bloc mucilagineux à effet soustractif »… cela veut dire quoi ? Il est vrai que les femmes de
ménage étaient devenues des « techniciennes de surface » et les aveugles des « non-voyants »
(ben voyons), et les sourds depuis longtemps des malentendants…
Déjà l’été dernier, j’ai adoré les campings qui ne veulent plus qu’on les appelle campings parce que
ça suscite instantanément dans l’esprit des gens l’image de Franck Dubosc en moule-boules ou de
Roger et Ginette à l’apéro avec casquette Ricard et claquettes Adidas. Donc, les professionnels de
la branche demandent que l’on dise désormais « hôtellerie de plein air »…
J’ai aussi appris que je n’étais pas petit, mais « de taille modeste » et qu’un nain était une
« personne à verticalité contrariée ». Si, si.
J’étais tombé de ma chaise pendant une soirée de parents quand la maîtresse a écrit sur le tableau
que nos enfants allaient apprendre à manier « l’outil scripteur « au lieu de tenir un crayon. Je me
suis habituée au fait que les rédactions sont des « productions écrites », les sorties en groupe des
« sorties de cohésion » et les élèves en difficulté des « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».
Mais cette année, sans discussion aucune, la palme est attribuée au Conseil Supérieur des
Programmes en France et sa réforme du collège. Z’êtes prêts ? … Allons-y :
Donc, demain l’élève n’apprendra plus à écrire, mais à « maîtriser le geste graphomoteur et
automatiser progressivement le tracé normé des lettres ». Il n’y a plus de dictée, mais une
« vigilance orthographique ». Quand un élève aura un problème, on tentera une « remédiation ».
Mais curieusement le meilleur est pour la gym… pardon !!! pour l’EPS (Education physique et
sportive). Attention, on s’accroche : courir c’est « créer de la vitesse », nager en piscine c’est « se
déplacer dans un milieu aquatique profond et standardisé et traverser l’eau en équilibre horizontal
par immersion prolongée de la tête », et le badminton est une « activité duelle médiée par un
volant ». Ah, c’est du sportif, j’avais prévenu !
Suite et fin dans les prochaines Brèves nouvelles !!!
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