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Présidence et administration 

générale 

M. Thierry MAGNIN 

magninthierry@yahoo.fr 

076 317 31 48 

1er Vice-président M. Pierre RICHARD 

p.richard1217@yahoo.fr 

079 442 69 94 

2ème Vice-présidente Mme Claudine SCHAEREN 

mabalou@bluewin.ch 

079 371 47 65 

Trésorerie M. Raymond BOLAY  

raymond.bolay@gmail.com 

079 870 67 53 

Informatique et internet M. Michel CONRAD 

michel.conrad@bluewin.ch 

079 683 87 55 

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 

Mme Claudine SCHAEREN 

MM. Thierry MAGNIN, 

Pierre RICHARD 

079 270 30 45 

Chorale Mme Claudine SCHAEREN 

mabalou@bluewin.ch 

079 371 47 65 

Pétanque M. Robert OEUVRAY  

M. Raymond BOLAY 

raymond.bolay@gmail.com 

077 506 93 20 

079 870 67 53 

 

 

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 6 septembre 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

La distribution se fera le jeudi 30 septembre 2021.  

 

mailto:joe.candinas@gmail.com


~ 3 ~ 

 

 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
Aquagym 

Gaëtan Durand 

Moniteur 
 

Michel Conrad  

Resp. administratif  

079 683 87 55 

Piscine Champs- 

Fréchets 

16h30 – 17h10 

17h15 – 17h55 
 

6-13-20-27 

 

 

 

Piscine Champs- 

Fréchets  

15 h 45 – 16 h 25 

16 h 30 – 17 h 10 

17 h 15 – 17 h 55 
 

8-15-22-29 

 

 

 

 

 

Lieu de rencontre 
Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

   Promenade de 

Corson, 3 

14 h – 17 h 
 

2-16-23-30 
 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

   Aula du Livron 

18 h – 20 h 

 2-16-23-30 

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 

079 870 67 53 

 

 
Boulodrome  

des Arbères 

 

13h30 – 17h30 

 

 

Boulodrome  

des Arbères 

 

13h30 – 17h30 

 

Randonnées 

Georges HERBST 

079 439 47 49 

 

 

  

 
Parking du Centre 

sportif 

ou 

Arrêt TPG 

Gravière 9 h 

Scrabble 
Claudine Schaeren 

079 371 47 65  
 

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 

2-16-23-30 
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Nous fêterons en septembre : 
 

Mme Claude DEBLOIS (02) 80 ans, Mme Béatrice ROTHLISBERGER-CONTI 

(02) 85 ans, M. Françis MERTENAT (09) 80 ans, M. Robert OEUVRAY (19) 90 

ans, Mme Micheline TORNY (22) 90 ans. 
 

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

75e anniversaire. 

 

Le 2 août, le comité a enregistré l’adhésion de : 
 

Mme   Marie-Jo   CHARLES,   M.   Bernard   GIROUD,   Mme   Ariane  MATTER. 

Mme Maria-Renza SALA.  

 

Le 2 août, le comité a enregistré la démission de : 
 

Mme  Cécile  BARTCHI,  Mme   Manuela   BRANA,   M.  Philippe  DESTOUCHES,     

Mme     Carla     HUBSCHI,    M.     Jules     LAMBERT,    Mme    Vera    MARTI,    

Mme  Rosa  NEUENSCHWANDER, Mme   Stéphanie    NGUYEN    THUY    VAN,    

M. Michel  PERRIRAZ,  Mme Mariam TONKES, Mme Lucia SOMMER. 
 

 

 

 
 

 

 

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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Jeudi 16 septembre 
 

Nant d’Avril – Château des Bois Peney-Dessous – Meyrin 

Jeudi 21 octobre Maison Tavel – La belle Escalade – Pique-nique au parc 

des Bastions 

Jeudi 11 novembre Satigny – Chouilly (parking le Puits) Le Moulin de Fabry, 

Fondue à Chouilly (Trp privé) 

 

 

 

Pour chaque randonnée le guide sera Georges HERBST et Laurent GUYOT sera 

accompagnant. 

Une bonne condition physique et de bonnes chaussures de marche sont requises 

pour ces randonnées.  

Les randonneurs doivent être assurés personnellement pour les accidents.  

Le club des Aînés décline toute responsabilité en cas de chute ou d’accident.     
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« L'ours et le missionnaire (Saint-Gall) » 

Que la Suisse a un temps été peuplée d'ours est illus- 

tré par différentes légendes qui mettent en scène  le  

plantigrade. Au VIIe siècle déjà, l'histoire veut qu'un 

missionnaire  irlandais,  Gall,  ait été surpris en pleine  

nuit par un ours. Ce qui  s'est  passé  ensuite  diffère  

selon les versions.  

L’une relate que l'homme a donné du pain à  l'ours  af- 

famé. Reconnaissant, le  plantigrade  l'a  aidé  à  cons- 

truire  une   cabane   qui  deviendra  le  monastère  de   

Saint-Gall.  

Dans une autre version, Gall nourrit l'ours pour le remercier d'avoir cherché du 

bois pour le feu en lui faisant promettre de ne jamais revenir.  

Dans tous les cas, la ville reste liée à l’ours qui orne son armoirie. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Le secret pour apprécier le bon vin : 

 

Ouvrez la bouteille pour le laisser 

respirer. 

Si vous constatez qu’il ne respire plus, 

pratiquez immédiatement le bouche à 

bouche. 
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Lisa GARDNER : Lumières noires 

 

 

 
 

 

                         
 

 

 

 
 

 

 

Mardi 5 octobre : Le Jura insolite, « Découverte de l’arche de Noé » 

                            Prix spécial 2021 CHF 53.- par personne 
 
                                              

 

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux 

mains de son bourreau plongée dans un abîme de 

ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre. 

Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle 

cherche depuis à retrouver une existence normale. 

Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de 

photos de filles disparues. Quand, à la recherche de 

l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le 

commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur 

court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois 

que Flora ne revoie jamais la lumière...  
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Jura insolite – découverte de l’arche de Noé - 
 

Mardi 5 octobre 2021 
 

 
 
Trajet  aller  et  retour  en   autocar   de 
Meyrin à Viques par Yverdon – Neuchâtel – 
Bienne et Moutier, environ 390 km. 
Pause café-croissant à Bavois. 
A l’arrivée visite de l’Arche de Noé (3000 
animaux naturalisés et mis en scène dans 
leur décor naturel). 
 
 
 
 

Prix par personne : 
 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin : CHF 53.- / Non membre : 
CHF 103.- par personne  
Devenez membre pour CHF 40.- de cotisation annuelle et le prix membre vous sera 
accordé dès la course suivante. 
 
Si vous annulez dans les 2 derniers jours avant le départ ou sans annulation, 
100% de frais. 
 
TRES IMPORTANT : 
LORS DE VOTRE INSCRIPTION A CETTE EXCURSION, VEUILLEZ VOUS MUNIR D'UNE 
PHOTOCOPIE D’UNE ATTESTATION DE VACCINATION CONTRE LA COVID. MERCI. 
 
N’oubliez pas votre carte d’identité ou passeport valable. 
 
 

Horaires de départ du car : 
 

Meyrin-Village (arrêt bus TPG côté école Vaudagne)   6 h 45 
Meyrin-Cité (arrêt bus TPG  Meyrin-Mairie) -----------  6 h 55 
Champs-Fréchets (arrêt bus TPG)  ---------------------   7 h 05 
Cointrin (en face de l’hôtel Crowne Plaza) -----------   7 h 15 
 
 

Attention : les heures indiquées sont les heures de départ du car. 
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Repas de midi au Café Restaurant du Moulin à Rebeuvelier : 
 
 
 

MENU 
 
  
 

Salade verte 
  

*********** 

Braisi (spécialité) 
(Pièce de bœuf fumée), 

Purée de pommes de terre 
 

*********** 
 

Crème brûlée maison 
 

*********** 

Boissons non comprises 
 
 
 

Inscriptions : 
 

Les mercredis 8, 15 et 22 septembre de 13 h 30 à16 h 30 
Les jeudis 9, 16 et 23 septembre de 8 h à 11 h 

au local du Club,19 rue de la Prulay 

 
 
 

Contact : 
 

En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter par téléphone : 
Claudine SCHAEREN  079 371 47 65  
 
 
Le programme ci-dessus est présenté sous toutes réserves. Il peut être modifié 
pour des causes indépendantes de notre volonté (météo, horaires des guides ou de 
voyagistes) ou au contraire, par le chef de course pour agrémenter le voyage. 
  
Organisation de l’excursion : Swisstouring Genève.  

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-mpv6tIzZAhXIqKQKHdtEBJUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmeublesdemaison.us%2Ftoque-cuisine.html&psig=AOvVaw1T2RUZKbOWJWygsz_n6_J6&ust=1517838960334350
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6sbq2t4zZAhWS-KQKHQcPAhkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffoire-fromages-et-vins.com%2Fcote-pratique%2Frestauration-sur-place%2F&psig=AOvVaw1za7jZFHKsvjmpIIJ9MORV&ust=1517839347272513
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La Sarraz : Mardi 15 juin 2021 
 

Ouf, enfin la première sortie depuis longtemps ! Nous sommes 23 (tous 

vaccinés) à prendre nos aises dans le car. 
 

Arrivés à la Sarraz, nous montons à pied au château où nous dégustons un café-

croissant bien apprécié dans la grande cour.  

Puis par petits groupes, nous visitons l'édifice de bas en 

haut (beaucoup de marches !). 

Le château était propriété familiale jusqu'au  décès  de  la 

dernière châtelaine en 1948 (famille De Gingins).  

La  demeure  abrite  des  collections  de mobilier, peinture,  

vaisselle, etc. Un étage est réservé aux peintures et repro- 

ductions du 20ème siècle. 

Nous  continuons  notre  visite  dans  l'ancienne  grange  du 

domaine transformée en magnifique Musée du Cheval. 
 

L'heure avançant, nous reprenons le car pour le Mont d'Orzeires. 

Un très bon menu nous est servi sur la terrasse ombragée du Juraparc. 

 

La visite du vaste parc est libre. Nous y voyons des 

bisons, loups, ours et multitude de rapaces.  

En  face   du  restaurant,  nous  pouvons  voir   des  

chèvres, moutons et lamas. 

Pour  le retour,  nous   changeons   d'itinéraire   et  

rentrons par la Faucille, le Cern, Genève étant dif- 

ficile d'accès à cause de la visite  de  MM.  Poutine 

et Biden. 

 
Nous avons passé une très belle journée, le soleil, la chaleur et la bonne humeur 

étaient au rendez-vous. 
 

Un très grand merci à Christiane, notre bobologue, à Walti notre chauffeur 

plaisantin. 
 

Merci à tous.       

Véréna 
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Le Golden Pass « Le train du chocolat » : Mardi 20 juillet 2021 
 

 

 

Et voilà, tous vaccinés, nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure avec 

Pierre Richard comme chef de course. 

Lionel, le chauffeur, nous conduit jusqu'à la gare de Montreux. 

 

Après une petite attente, nous nous installons  

dans  les  beaux  wagons,  genre   année   1920  

du MOB (Montreux  Oberland  Bernois).  Nous  

traversons   montagnes,   vallées,   alpages  et 

paysages magnifiques tout en dégustant notre 

café-croissant. 

 

 

Arrivés à Saanen, nous reprenons notre car direction Charmey.  

Très bon repas pris dans la bonne humeur.  
 

Ensuite nous reprenons la route pour Broc, chef-lieu du chocolat Cailler. Nous 

visitons, puis faisons le parcours de l'historique  

de la  marque  de  chocolat  dans  une  sorte  de  

tunnel très sombre avec plusieurs  sas.   

Un  peu de dégustation et quelques achats pour 

certains.  

 

 

 

                                                        

 

 

 

Ce fut une très belle journée.  

Merci à tous de votre bonne compagnie. 

 

Véréna 
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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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« Copains comme cochons » 

 

Le mot cochon est une déformation du mot « soçon » en ancien français qui 

signifiait « camarade, associé ». Ce mot vient du latin « socius » qui signifie 

« compagnon ». 

A  l’origine,   au  16ème  siècle  on  disait  « camarades 

comme  cochons »  avant  que   « camarades » ne soit  

remplacé par « amis » à la fin du 18ème siècle puis par 

« copains » au 19èmesiècle.   

 

 

Test d’amour 

Va à ta voiture, enferme ton chien et ta femme 

dans le coffre. 

Attends 30 minutes.    

Ouvre le coffre. 

Devine qui est content de te 

voir … 
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La section « Artisanat » est remplacée par « Lieu de  

rencontre ».  
 

Venez profiter de ce moment pour discuter, échanger, jouer, bricoler. Si vous 

avez des idées pour passer un bon après-midi, n’hésitez pas à en faire part aux 

responsables Madeleine et Jaqueline.  

Cette activité vous est proposée dès septembre au 3 Promenade de Corzon, 

salle 6, à proximité de l’arrêt Vaudagne du tram 14. 

 

 

 

 
 

« Le jet d’eau de Genève » 

 

En 1886, Genève construit une usine hydraulique, à la Coulouvrenière, sur le 

Rhône afin de distribuer de l’eau dans toute la ville. Pour soulager l’activité 

irrégulière des machines, les ingénieurs ont l’idée de laisser échapper l’eau sous 

pression dans les airs. 

Le premier jet d’eau de Genève s’élève à 30 mètres de haut. Dès 1891, il est 

exploité en tant qu’attraction touristique. Un nouveau jet est créé dans la rade 

du lac. Raccordé au réseau d’eau potable, il atteint 90 mètres. En 1951 il pompe 

l’eau du lac et atteint 140 mètres.  

Sa couleur blanche est due à des millions de bulles d’air dans l’eau propulsée 

dans la rade. Un système d’éclairage lui permet de changer de couleurs pour 

célébrer des événements.  

Le jet d’eau est sous surveillance humaine et ne peut pas fonctionner en 

permanence selon les caprices de la météo (vent trop fort ou températures en 

dessous de zéro). 

Sept tonnes d’eau sont suspendues au-dessus du lac et chaque goutte d’eau 

passe 16 secondes dans le ciel. 

Le jet d’eau de Genève n’est pas le plus haut. Ce titre revient au jet d’eau de 

Djeddah en Arabie Saoudite. 
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Véréna Jaques, 1ère vice-présidente et responsable administrative 

de l’aquagym démissionne du Comité. 
 

Nous la remercions pour son engagement au sein du club durant toutes ces 

années. 

Pour son fan club, vous pourrez la retrouver lors des excursions. 
 

Pierre RICHARD devient 1er vice-président et Claudine SCHAEREN est la 

nouvelle 2ème vice-présidente. 

 

 

 
 

Le nouveau responsable administratif de l’aquagym sera 

Michel  CONRAD.  Il  remplace  Véréna JAQUES  qui a  

donné sa démission au sein du Comité. 

 

 
 

 
 

« Revoir ses lares «  
 

Retrouver son toit familial, les siens, son pays natal. Retour- 

ner aux sources.  

Protecteurs  de la demeure, les lares des  Romains  n’étaient 

pas des  dieux  comme  les  pénates  mais  plutôt  des  génies  

tutélaires, propres à une famille, l’esprit de la race à travers 

les générations. 

Le culte des lares se confondait avec celui des ancêtres.  

 

          

 

Allez, on monte les 

genoux. On me bouge 

toute la gélatine qui 

règne sur vos cuisses !!  

Oh mais qu’est-

ce qui lui arrive 

à lui là... 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrpJzHqJrTAhWCThoKHZiNB30QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.colomiers-retraite-active.fr%2F104%2Baquagym.html&bvm=bv.152174688,bs.1,d.d24&psig=AFQjCNGdY7kKW2vEdZDE1OMXuCzH8ZtTGQ&ust=1491928374458734
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Septembre 
 

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 

 

   

 

Comité 

Jeûne genevois 

Randonnée    

Automne                                                  

Facteurs 
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