Brèves Nouvelles
Octobre 2021
______________________________________________________________________________
Les mots du président…
selon l’actualité qui nous préoccupe toujours et encore
A la mode : les variants
Au fait… connaissez-vous tous les variants ???
Il y a le variant suisse, peu agressif, car il est neutre…
Le variant japonais, là il y a du sushi à se faire !
Le variant africain, souvent Bénin…
Le variant russe, là attention : si vous êtes contaminé, personne ne s’occupera de vodka…
Heureusement un jour arrivera un variant français, qui ne nous fera aucun mal, il se mettra
immédiatement en grève…
Au restaurant chez Manu
Menu de confinement
Émulsion de faillite et son gratin de taxes
****
Flambée de promesses à la sauce cocktail
****
Pigeons du pays rôtis avec sa salade de baratins et purée
****
Plateau de chômage
****
Crème brûlée d’espoir

Chez moi, le PASS, c’est toute l’année
Passe quand tu veux
Passe boire un café
Passe boire l’apéro
Passe une bonne journée

Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES d’Octobre
Est-ce que la rentrée a aussi sonné pour :
Les raisins arrivent aussi à maturité pour :
Mme Juliette PERROUD
Mme Monique BOTTIGLIERI
Mme Sylviane BROSSY
Mme Marta FAVRE
M. Albert BAUMGARTNER
Mme Eliane MASMEJAN
Mme Jacqueline CHATELANAT
Mme Marie-France GILLOT
Mme Marie-Joseph FERY
Mme Giovanna DE LUCA
Mme Verena CUANILLON
Mme Rosemarie PITTET
M. Willy DARBELLAY
Mme Stella DOMINGUEZ
M. Gilbert GUANZIROLI
Mme Juliette RICHTER
Mme Françoise ARMENANTE
M. Michel PITTET
M. Pierre MAGNIN
Mme Bernadette HAVLIK
Mme Elisabeth DE CUYPER

2 octobre
3 octobre
4 octobre
4 octobre
5 octobre
7 octobre
7 octobre
10 octobre
12 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
19 octobre
19 octobre
20 octobre
26 octobre
27 octobre
28 octobre
29 octobre
29 octobre
31 octobre

Puissent-ils et elles tirer profit de cette affirmation :

On ne peut pas rattraper le temps perdu,
mais on peut essayer de ne pas perdre le temps qui reste !
Et comme nous l’évoquons chaque mois dans ces Brèves nouvelles, nous n’oublions pas tous nos
chers et chères membres qui sont dans la peine ou qui vivent une situation difficile.
Nous leur souhaitons FORCE et COURAGE dans l’adversité !
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

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 !
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DANS LA VIE DU CLUB
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer plusieurs admissions :
Mme FrançoIse WISMER chemin du Daru 41 1228 Plan-les-Ouates
Mme Micheline HAFNER chemin de Vers 7 1228 Plan-les-Ouates
Mme Elisabeth TORGLER ch. du Pré-de-la-Raisse 6 1228 PLO
Mme Catherine DARBELLAY ch. du Cretallet 6 1212 Gd-Lancy
M. et Mme Jean-Jacques et Alice PRINZ-CHAUPOND
Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à tous ces nouveaux membres et nous réjouissons
de les rencontrer dans nos activités.

MESURES SANITAIRES COVID
Nous savons toutes et tous dans quelle situation difficile nous nous trouvons. Il ne se passe presque
pas une semaine sans que le Conseil Fédéral ou nos autorités nous annoncent de nouvelles
mesures dont nous devons absolument tenir compte.
En ce qui concerne notre club, nos autorités de Plan-les-Ouates, par l’intermédiaire du service
de l’action sociale, nous précisent ce qui suit :
Nous pouvons organiser des activités dans notre club avec une participation de maximum 30
personnes (seule obligation : port obligatoire du masque et désinfection des mains),
Si nous dépassons ce nombre de 30 personnes : OBLIGATION de PRESENTER UN PASS
SANITAIRE, attestant la vaccination.
Ces mesures sont certes contraignantes, mais nous permettent d’organiser malgré toutes les
activités que vous trouverez sur notre programme mensuel que vous ne manquerez pas de lire avec
attention. Nous espérons bien revenir à une situation normale dans un avenir pas trop éloigné !
N’hésitez surtout pas à prendre part aux activités proposées !
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 !

CONFERENCE AU CLUB
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 à 14h.30 suivi d’un goûter
Nous aurons le plaisir d’accueillir Mme Bridget DOMMEN, écrivaine qui viendra pour la première
fois dans notre club.
Elle viendra nous parler de Mme Ella MAILLART, Genevoise, grande voyageuse, photographe et
écrivaine qui fut un témoin privilégié du XXème siécle, de ses bouleversements politiques et
sociaux.
Nul doute que cette conférence nous apprendra beaucoup sur notre illustre compatriote. Donc : un
seul mot : réservez votre après-midi au club !
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NOTRE CHORALE
Elle reprend ses activités dans notre local tous les jeudis de 9h.45 à 11h. pour le plus grand
plaisir de tous nos membres qui aiment chanter accompagnés par notre accordéoniste Françoise.
Alors, n’hésitez pas : si vous aimez chanter, venez nous rejoindre ! Cet appel s’adresse aussi bien
aux dames qu’aux messieurs.

EXCURSIONS
C’est le dernier moment pour vous inscrire à notre excursion du 12 OCTOBRE 2021 au JURAPARC
du Mont d’Orzeires avec au menu du repas de midi un émincé de bison et une coupe glacée aux
myrtilles !
Soyez-en certains, notre responsable des excursions, Janine Pessina, se fera le plus grand des
plaisirs de vous accueillir pour cette magnifique excursion à la découverte d’un parc animalier
insolite.

PRUDENCE… toujours et encore !
Le coordinateur de prévention de la police vous rappelle qu’il vous faut rester prudent en toutes
circonstances face à des personnes inconnues qui vous sollicitent d’une manière ou d’une autre.
Au besoin, appelez le 117 !

4

