Brèves Nouvelles
Septembre 2021
______________________________________________________________________________

Le mot du président…
En classant quelques documents pendant ces dernières vacances, je suis tombé sur ce texte que
vous aurez sans nul doute aussi plaisir à lire et à méditer…
Nous, les gens nés entre 1935-1960 sommes les bienheureux… Notre vie en est une preuve
vivante !
En jouant et en faisant du vélo, nous n’avons jamais porté de casque.
Après l’école, nous avons joué jusqu’au crépuscule, nous n’avons jamais regardé la télé. (Il n’y ‘en
avait pas pardi !)
Nous avons joué avec de vrais amis, pas des amis sur internet ou Facebook.
Nous ne sommes jamais tombés malades en buvant dans le même verre avec nos amis.
Nous n’avons jamais pris de poids en mangeant des assiettes de pâte tous les jours avec ou sans
gluten parce qu’on ne savait pas ce que c’était d’abord.
Nous n’avons jamais utilisé de compléments alimentaires pour rester en bonne santé.
Nous avions l’habitude de créer nos propres jouets et de jouer avec ceux-ci.
Nos parents n’étaient pas riches. Ils nous ont donné l’amour… pas le matériel.
Nous n’avons jamais eu de téléphone portable, de DVD, de console de jeux, de Xbox, de jeux vidéo,
d’ordinateurs personnels, d’Internet, de tchat, MAIS NOUS AVIONS DE VRAIS AMIS.
Nous rendions visite à nos amis sans y être invités et avons partagé et apprécié la soupe avec eux.
Nos parents vivaient à proximité pour profiter du temps passé en famille.
Nous avons pu avoir de photos en noir et blanc, mais vous pouvez trouver des souvenirs colorés
par nous dans ces photos.
Nous sommes une génération unique et la plus compréhensive, car nous sommes la dernière
génération qui a écouté ses parents.
Nous sommes une édition limitée ! Profitez vite de nous. Apprenez de nous, profitez de notre
mémoire.
Nous sommes des Trésors de l’humanité appelés à disparaître…

Après cette longue période de questionnement, je me réjouis avec notre comité de
pouvoir reprendre des activités comme vous le lirez dans le programme proposé pour
ce mois de septembre. Au plaisir donc d’une prochaine rencontre !
Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DE Septembre
Est-ce que la rentrée a aussi sonné pour :
Mme Lydia AUBRY
Mme Esther GROTH
Mme Liliana CONSOLI
Mme Jaqueline GILLET
Mme claudine MONDOUX
Mme Odette SCHWITTER
M. Jean-Jacques MORIER
Mme Elisabeth DESHUSSES
M. Remy MULLER
Mme Paule DUBOIS
Mme Micheline PAPILLON
Mme Monique SCHMID
Mme Frieda BADER
Mme Irma WEIBEL
Mme Catherine QUANQUIN
Mme Marie-Annick CHIRIOTTI
Mme Cécile BRUN
Mme Christiane MAURIS
M. José DENNEMONT
Mme Georgette DUPUIS
M. Antonio IZQUIERDO

1er septembre
2 septembre
3 septembre
5 septembre
5 septembre
5 septembre
6 septembre
6 septembre
9 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
17 septembre
22 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre
29 septembre
30 septembre

Nous leur offrons cette phrase à méditer dont ils/elles peuvent s’inspirer :

Vous savez, on ne voit la vraie beauté des gens
que lorsqu’ils vieillissent
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Et comme chaque mois, et principalement en cette période de rentrée après l’été, nous portons
dans nos pensées tous nos chers et chères membres qui vivent une situation difficile ou qui
éprouvent des moments de questionnement dans leur vie. Nous leur souhaitons force et courage
dans l’épreuve !

DANS LA VIE DU CLUB
Nous avons eu la tristesse de perdre deux membres éminents de notre club au
courant de cet été 2021.
Il s’agit notamment de M. Marcel MOERY auquel notre président rend hommage
dans le Plan-les Infos à paraître prochainement et dont nous citons ici une partie du
texte :
« …Que de chemin parcouru depuis 1990 et voilà que toi, cher Marcel, tu nous as
quittés avec 100 bougies sur ton gâteau d’anniversaire. Depuis les premières heures
où notre club a vu le jour, tu nous es resté fidèle. Nous avions à chaque fois un très
grand plaisir à te rencontrer dans l’une ou l’autre de nos activités et plus
particulièrement lors de nos repas mensuels ou lors de nos assemblées générales.
Tu as pu te rendre compte avec une grande satisfaction que les graines semées avec
plusieurs bénévoles enthousiastes sur une base de 85 membres a vu leur nombrer
atteindre plus de 270 membres de nos jours. C’est donc avec une profonde
reconnaissance que nous aimerions souligner ton engagement au service des aînés
de notre commune. Nous n’oublierons pas la richesse de ta personnalité et de l’intérêt
que tu as toujours porté à notre club qui a été le tien depuis son origine… »
De même, nous déplorons la disparition de M. Pierre HOURDEAU, entré au club en
2005 avec son épouse Claudine. Depuis son inscription au club, Pierre a toujours été
un membre très fidèle et nous n’oublions surtout pas qu’il a eu le plaisir de nous
présenter de nombreuses conférences illustrées sur des sujets variés. Pierre était
toujours prêt à payer de sa personne au service de notre club. Merci, Pierre !
Aux deux familles dans le deuil et à leurs nombreux ami/es et connaissances, nous
redisons notre profonde et sincère sympathie et garderons en mémoire la richesse
de ces deux personnalités qui viennent de nous quitter.

3

PLAISIR DE LA REPRISE DE PLUSIEURS ACTIVITÉS
Lisez avec attention le programme annexé !
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 à 14h.30 au club
Conférence par M. Paul Bischof avec film :
La faune sauvage d’Australie
La conférence sera suivie du traditionnel goûter offert aux participants…
VENEZ NOMBREUX pour cette passionnante conférence de rentrée !
MARDI 31 AOÛT 2021
avec MM Saucy et De Cuyper.
Reprise du tennis de table dans les locaux de Champ Ravy.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
Reprise des cours d’aquagym à la piscine municipale de Plan-les-Ouates
Mme Miquette Dennemont, responsable (022 342 31 76) peut répondre à vos éventuelles questions
touchant à l’organisation des cours.

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 à 9h.45
Notre chorale se réunit à nouveau une première fois dans notre local après une si longue
interruption. Toute nouvelle personne aimant chanter est la bienvenue.

ASSEMBLEE GENERALE 2021 par correspondance.
Tous les points proposés, à part une ou deux abstentions, ont été acceptés.
53 membres se sont donné la peine de répondre par écrit.

ET ENCORE…
Nous rappelons que nous sommes toujours et encore à la recherche de membres qui accepteraient
de reprendre une charge dans le secrétariat et dans la trésorerie ainsi que et la gestion du site
Internet. Avis aux amateurs et amatrices !
QUE DEVONS-NOUS PENSER OU SUPPOSER DES MEMBRES QUI N’ONT PAS PAYE LEURS
COTISATIONS 2021 ?
Notre trésorière, Mme Dennemont, répond volontiers à vos questions ! (022 342 31 76).

Coordonnées bancaires :
Compte 17-659434-6
Iban CH39 0900 0000 1765 9434 6
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