Brèves Nouvelles
Novembre 2021
______________________________________________________________________________

Le mot du Président…
Par ces temps toujours et encore amers, voici quelques douceurs…
D’ici et d’ailleurs pour votre plaisir :
LE PÂTISSIEREMENT CORRECT
Cette friandise, on l’appelait : la Tête-de-nègre…
Maintenant on l’appelle : « Meringue au chocolat » ou « Tête de choco »
Ouf ! Ils n’ont pas changé le nom du champignon « Tête de nègre » ni celui du Cap Nègre.
On aurait pu aussi se demander s’il est bien correct de se taper une « Religieuse », un
« Congolais », un « Jésuite », un « Diplomate » ou un « Financier » ?
Je ne vous parle pas de la fameuse « Forêt Noire » qu’il faudra bientôt appeler Forêt sombre !
La SPA va sans doute un jour nous interdire de manger les « Langues de chat »
Les antitabac : les « Cigarettes russes »
Et que dire des délicieux beignets « Pets de nonne » ?! …
Ou s’arrêtera la bêtise humaine ?
Savent-ils seulement que pour faire une tête de nègre il faut … battre les blancs au fouet ?...
Il n’y a qu’une chose qui ne change pas : LES TÊTES DE CONS !
Il semble que cette année on a eu ceux de l’année prochaine en livraison avancée.

Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES de Novembre
Les feuilles achèvent de tomber pour :
1er novembre
2 novembre
3 novembre
7 novembre
9 novembre
9 novembre
10 novembre
10 novembre
10 novembre
11 novembre
12 novembre
14 novembre
16 novembre
16 novembre
16 novembre
18 novembre
21 novembre
22 novembre
24 novembre
26 novembre

M. Claude VUILLOD
Mme Jianghong QIN
Mme Odile CHETELAT
Mme Doris AEGERTER
Mme Silvana ROSSI
Mme Emma MEIER
M. René RENEVEY
M. Marcel AMIGUET
Mme Sylvane CHABBEY
Mme Marie-France FAIST-ROSSIGNOL
Mme Andrée BARBEY
Mme Danielle REY-PARIS
Mme Odette ZAPUN
Mme Marie-Thérèse JOUX
M. Henri SCHAERER
M. Leandro DI SIENA
M. Werner SIRUSAS
Mme Violette KEISER
Mme Suzanne FOURNIER
Mme Agnès DARD

Nous leur offrons cette observation d’Albert Schweitzer :

A 20 ans, chacun et chacune a le visage que Dieu lui a donné,
à 40 ans, le visage que lui a donné la vie
et à 60 ans, le visage qu’il mérite
Et en ce mois de novembre, souvent teinté de mélancolie, nous portons dans nos pensées tous nos
membres qui vivent une situation difficile et qui se laissent peut-être envahir par le découragement.
Nous leur souhaitons de tout cœur FORCE et COURAGE dans toutes les circonstances de leur
vie !
Nous souhaitons une cordiale bienvenue dans notre club à
Mme Brigitte KIRSCHBAUM

Chemin des Pontets 14 1212 Grand-Lancy
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DANS LA VIE DU CLUB
UNE PETITE FLEUR
pour nos chères et chers membres
qui ont fêté leur 90ème anniversaire
Qu’ils et qu’elles prennent bonne qu’ils et qu’elles sont désormais dispensés de payer leurs
cotisations annuelles. Nous nous réjouissons évidemment beaucoup de pouvoir compter plusieurs
membres encore très dynamiques de cet âge au sein de notre club et nous leur souhaitons de rester
encore très longtemps en forme parmi nous.

PROCHAIN APRES-MIDI DE CONFERENCE AU CLUB
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 à 14h.30
Nous aurons une nouvelle fois le grand plaisir d’accueillir M. et Mme Widmer qui viendront nous
présenter un film sur la Côte OUEST des USA de San Francisco à Las Vegas, ainsi que les parcs
nationaux.
Ce film magnifique et la conférence seront suivis du traditionnel goûter qui permettra de poursuivre
l’échange avec nos conférenciers.
Réservez cet après-midi au club : vous ne le regretterez certainement pas !

AUPARAVANT
MARDI 9 NOVEMBRE 2021
Comme vous le savez déjà depuis les dernières Brèves nouvelles, excursion pour la brisolée à
Fully et la visite du musée de la Fondation Gianadda à Martigny.
Dernière occasion de l’année de faire une excursion sympathique avec notre club. Une bonne
trentaine de participants se sont déjà manifestés, mais il n’est pas trop tard pour vous inscrire très
rapidement : qu’on se le dise !

ET SURTOUT…
N’oubliez pas non plus de consulter le programme complet de nos activités en cours ou à venir
ce prochain mois !
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AQUAGYM
Sans doute êtes-vous impatientes/impatients de poursuivre ces cours en 2022. Prenez donc d’ores
et déjà bonne note que les inscriptions se feront dans notre local les 13 et 20 décembre 2021.
Nous vous donnerons encore toutes les indications et modalités pratiques d’inscription dans les
prochaines Brèves nouvelles de décembre. Et toute nouvelle inscription sera la bienvenue !

UN NOUVEL APPEL à la PRUDENCE
de la part d’un officier de la police genevoise
Une femme parlant allemand téléphone à des personnes seniors en se faisant passer pour une
collaboratrice de la police allemande. Cette femme explique ensuite à sa potentielle victime qu’elle
lui téléphone de la part de la police genevoise et s’enquiert de savoir si son interlocutrice vit seule
et si elle possède des valeurs, voire un coffre-fort dans son logement.
Il est primordial de rappeler qu’il ne faut sous aucun prétexte céder aux demandes insistantes
d’argent par téléphone et qu’il ne faut jamais donner de renseignements personnels à quelqu’un
qu’on ne connaît pas.
De plus, il est important d’insister sur le fait que si des personnes devaient être victimes d’appels
téléphoniques de ce genre, elles doivent immédiatement aviser la police cantonale en
composant le numéro 117
Merci de lire attentivement cet appel
Et pour terminer, une nouvelle sérieuse (sic) : le point de vue de l’Agence européenne du
médicament sur l’efficacité des vaccins face à l’arrivée des nouveaux variants :
Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi
soir ?
Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou
sérologique.
Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc
.
Cependant que le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en
bière.
Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu.
De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau.
Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire.
S’agissant du variant Moscovite, c’est un méchant VIRusse.
Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné.
Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux.
Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! Cocorico !
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