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Présidence et administration 

générale 

M. Thierry MAGNIN 

magninthierry@yahoo.fr 

076 317 31 48 

1re Vice-présidence  Mme Véréna JAQUES 

verena.jaques@bluewin.ch 

022 798 71 19 

2e Vice-présidence M. Pierre RICHARD 

p.richard1217@yahoo.fr 

022 782 40 78 

Trésorerie M. Raymond BOLAY  

raymond.bolay@gmail.com 

022 782 30 97 

Informatique et internet M. Michel CONRAD 

michel.conrad@bluewin.ch 

022 782 42 74 

Manifestations et divers M. Thierry MAGNIN 

M. Pierre RICHARD                          

076 317 31 48 

022 782 40 78 

Commission et voyages M. Joe CANDINAS 

joe.candinas@gmail.com 

Mmes Véréna JAQUES, 

Claudine SCHAEREN 

MM. Thierry MAGNIN, 

Pierre RICHARD 

079 270 30 45 

Chorale Mme Claudine SCHAEREN 

mabalou@bluewin.ch 

022 782 61 93  

079 371 47 65 

Pétanque M. Robert OEUVRAY 

robert.oeuvray@bluewin.ch 

077 506 93 20 

 

Tribune   
 

Secrétariat :  

Mercredi : 13 h 30 - 16 h 30                                           

Jeudi :        8 h – 11 h 

Mme Christine BERTSCHY 

aines.meyrin@bluewin.ch 

022 777 72 65 

 

 

Le comité se réunira le lundi 1er mars 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

L’étiquetage se fera le jeudi 25 mars 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

 

mailto:joe.candinas@gmail.com
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
Aquagym 

Gaëtan Durand 

Moniteur 
 

Véréna Jaques  

Resp. administrative 

022 798 71 19 

Piscine Champs- 

Fréchets 
16h30 – 17h10 

17h15 – 17h55 
 

 

 

 

 

Piscine Champs- 

Fréchets  
15 h 45 – 16 h 25 

16 h 30 – 17 h 10 

17 h 15 – 17 h 55 
 

 

 

 

 

 

 

Artisanat 
Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

Jacqueline Hoch-Simon 

079 242 84 64 

   Buvette Aula 

Mairie 
14 h – 17 h 
 

 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

   Aula du Livron 
18 h – 20 h 
 

   

Local Cointrin 

Daisy Muller        

022 788 94 55 

  Chemin 

du Ruisseau, 35 
14 h – 17 h 

 

Pétanque 
Robert Oeuvray 

077 506 93 20 

Claudine Lingg 

079 867 56 52 

Raymond Bolay 

022 782 30 97 

 Boulodrome  

des Arbères 

 
13h30 – 17h30 

 Boulodrome  

des Arbères 

 
13h30 – 17h30 

Randonnées 

Laurent Guyot 

022 782 65 20 

079 345 74 41 

 

 

  

 
Parking du 

Centre sportif 

ou 

Arrêt TPG 

Gravière 9 h 

Scrabble 

Inge Weck 

022 782 89 08  
 

Local de  

la Prulay, 19 
 

14 h – 17 h 

 

  

 
 

Tennis de table 

Lucien Sery 

079 694 83 29 

 

 

 

 

 
 

Local Meyrin CTT 

Livron 
14 h – 16 h 
    

Au vu de l’épidémie actuelle, les dates de reprise des activités vous seront 

communiquées sur le site internet du club. 
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Nous fêterons en mars : 
 

Mme Assunta REALINI (03) 80 ans,     Mme Marlise PENSA (10) 75 ans,    

M. Jules LAMBERT (15) 90 ans, Mme Jacqueline THIEBAUD (24) 90 ans. 

 

RAPPEL : les membres sont fêtés tous les cinq ans, à partir de leur 

75e anniversaire. 

 

 

Le 1er février, le comité a enregistré la démission de : 
 

Mme Lucienne GAVIN. 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de rendre la lecture de ce journal plus attrayante, les sujets sont 

diversifiés. Vous trouverez des informations sur la vie du club, des 

divertissements extérieurs au club, des jeux, des blagues etc… 

Dans la rubrique « Rire » vous ne trouverez que des sujets pour se détendre, 

sourire et même rire. Il ne faut pas s’attendre à du sérieux (pour ça il faut 

regarder le journal télévisé du 19 h 30) mais à de la moquerie, des blagues, des 

histoires pour plaisanter. 

Rien de sage, donc âmes sensibles passez au sujet suivant. 

Bonne lecture. 

Anne-Sylvie 
 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQzbuX77zRAhUGuRQKHTLJAIgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.joliecarte.com%2Fcarte-anniversaire-enfant&psig=AFQjCNE_ouLS_0As3xxliUNLDVIjAkVWcQ&ust=1484319455677890
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Nous  cherchons  une  personne  pour distribuer, à la  Citadelle, 

la  Tribune  des Seniors le dernier jeudi de chaque mois.  

Veuillez vous adresser au 079 418 98 52. 

D’avance merci.        

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Pour l’amour d’une rose, le jardinier 

est le serviteur de mille épines.  
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Joy FIELDING : Si tu t’éloignes de moi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Les informations sur les événements peuvent être obsolètes en raison de la 

COVID-19. Renseignez-vous auprès des organisateurs. 

 

Bibliothèque de Genève, Les Bastions 1 : bge-geneve.ch 
 

Jeudi 25 mars 2021, 12 h 15 
 

Le studio GDS présente son parcours de l’affiche genevoise des années 70 à nos 

jours. 

50 ans d’affiche présentées par deux grandes figures de l’animation suisse 

Claude LUYET et Georges SCHWIZGEBEL. 

 

Robin n'a plus parlé à sa famille depuis plus de cinq 

ans lorsque son père a épousé Tara, sa meilleure 

amie de lycée, déjà maman de la jeune Cassidy, née 

d'une précédente union. Quand elle apprend qu'ils 

sont entre la vie et la mort après un cambriolage, 

elle décide de se rendre à leur chevet. 

Des gens qui auraient pu en vouloir à son père, un 

homme d'affaires riche, ambitieux et coureur de 

jupons, il y en a des tonnes. Alors qu'elle replonge 

dans l'histoire de sa famille, Robin découvre que 

ses proches ont tous des secrets à cacher, et que 

l'un d'eux est peut-être à l'origine du drame... 
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Musée de Carouge : 022 307 93 80 
 

Jusqu’au 7 mars 2021, de 14h à 18h 
 

ELLES dans l’objectif d’Ernest PICCOT. Ses portraits des années 1930-1950 

nous plongent dans une époque où le glamour révèle la force et la sensualité des 

femmes. 

Entrée libre.   

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est en réalisant le désordre que peut faire un enfant dans une maison que tu 

comprends pourquoi on donne des prénoms aux cyclones. 

 

                                                                    

Suite aux décisions fédérales le spectacle du  

12 mars au théâtre du Loup est annulé. 

Merci de votre compréhension. 
 

 

Etre parent c’est hésiter tous les soirs 

entre se coucher pour récupérer ou 

rester éveillé pour profiter du calme. 
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Depuis la mi-janvier 2021, plusieurs tentatives d'escroqueries téléphoniques ont 

été recensées à Genève au préjudice de Seniors. 
 

En substance, les victimes reçoivent un appel téléphonique et leur interlocuteur 

(homme ou femme) se présente comme étant un membre de l'Administration 

fiscale cantonale ou d'une autre administration cantonale. Il y a lieu de préciser 

que les escrocs s'expriment parfaitement bien en français. 
 

L'escroc explique à sa victime qu'elle a divers arriérés d'impôts ou autres à 

payer et qu'elle a perçu trop d'argent de la part de l'AVS. Le malfrat tente 

ensuite d'obtenir auprès de sa victime des informations relatives à ses données 

bancaires et la menace de payer rapidement "ce qu'elle doit", sous peine 

d'écoper d'une amende de CHF 200'000.- ou de ne plus pouvoir percevoir son 

AVS par la suite. 
 

Dans un cas, l'escroc a même demandé à sa victime si elle pouvait se rendre 

rapidement à la banque pour effectuer le retrait d'argent nécessaire au soi-

disant paiement d'arriérés. 
 

Il est primordial de ne jamais donner d'informations personnelles ou relatives à 

ses comptes bancaires à qui que ce soit et en cas d'appels de ce genre, il est 

important de ne jamais y donner suite. 
 

Si vous deviez cependant être victime de ce type d'appel, merci d'en informer 

la Brigade des vols de la Police judiciaire au 022 427 72 60. 

 
 

 
 

Le loup est voleur par 

instinct  et   l’homme 

par cupidité. 
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Chers amis excursionnistes et croisiéristes, 

 

Toujours dans l’attente de nouvelles expériences…                                                       

Malheureusement la situation actuelle perdure et nous oblige à garder encore 

un peu nos projets au chaud. 

Gageons que des temps meilleurs se profilent grâce à la vaccination et que nous 

nous retrouverons dans un proche avenir pour de nouvelles aventures. 

A bientôt, nous l’espérons. 

 

Joe Candinas et son équipe.    
 

 

 

 

 

 

 

« Un chien de poche » 

Un chien de poche est une expression typiquement québécoise. C’est une 

tournure très illustrée, presque poétique, qui fera sourire bien des 

francophones non avertis. Pourtant cette expression est péjorative et est 

utilisée pour présenter une personne trop envahissante, trop présente et que 

l’on apprécie moyennement et qui nous suit partout... 
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  1   9 2 4  

4  3 7  5    

2       7 8 

8 3  5  4  2  

         

 4  2  1  3 9 

1 2       4 

   1  8 7  2 

 9 7 6   8   

 

 

 

 

 7  8  9   1 

  5 6 7 4 3   

 6 8  3   7  

 4 7     1  

  1 7  3 6   

 2     7 5  

 5   8  9 4  

  6 9 4 1 2   

8   2  7  3  

 

 

 

 

Sudoku 

 

Remplissez les cases 

vides avec les 

chiffres 1 à 9. 

Chaque chiffre ne 

peut apparaître 

qu’une seule fois 

dans chaque rangée, 

chaque colonne et 

chacun des 9 blocs 

3x3. 
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L’année 2020 n’a pas été très simple pour tout le monde. Pour le club, nous 

n’avons pas pu vous proposer les activités, spectacles etc…. que vous étiez en 

droit d’avoir. 

2021 nous l’espérons, montrera la fin du tunnel. Nous pourrons alors vous inviter 

à notre Assemblée Générale au cours du premier semestre, comme le prévoient 

nos statuts. Nous avons déjà réservé les foyers du Forum, pour le dimanche 5 

décembre afin de se rencontrer au traditionnel repas de l’Escalade. 

A la fin du mois de février, selon les décisions du Conseil Fédéral, nous aurons, 

nous l’espérons, la bonne surprise de vous informer d’une reprise progressive de 

nos activités. Ces informations seront annoncées sur notre site, votre mensuel 

aura déjà été imprimé.  

Bon début d’année. 

A tout bientôt. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le comité. 

 

Ma femme m’a donné 

3 jours pour arrêter 

de boire. J’ai choisi 

les 2 mars, 10 juin et 

5 septembre. 
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Mars 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

1 

            

2 
 

3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
 

15 16 
 

17 18 19 20 

 

21 

22 23 24 25 

 

26 27 28 

 
29 30 31     

 

Comité 

Printemps 

Etiquetage – Facteurs 

Changement d’heure   

 

 

 
 

Le doux printemps revient et 

ranime à la fois les oiseaux, les 

zéphirs, les fleurs et ma voix. 

Jacques DELILLE 
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