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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 : 14 h  - 17 h                                           

Jeudi :        8 h – 11 h 

Mme Christine BERTSCHY 

aines.meyrin@bluewin.ch 

022 777 72 65 

 

 

Le comité se réunira le lundi 4 octobre 2021 au local - rue de la Prulay, 19 

La distribution se fera le jeudi 28 octobre 2021.  

 

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

Gaëtan Durand 

Moniteur 
 

Michel Conrad  

Resp. administratif  

079 683 87 55 

Piscine Champs- 

Fréchets 

16h30 – 17h10 

17h15 – 17h55 
 

4-11-18 

 

 

 

Piscine Champs- 

Fréchets  

15 h 45 – 16 h 25 

16 h 30 – 17 h 10 

17 h 15 – 17 h 55 

6-13-20 

 

 

 

 

 

Lieu de rencontre 
Madeleine Dalsoglio 

022 782 80 80 

Jacqueline Hoch-

Simon 

079 242 84 64 

   Promenade de 

Corson, 3 

14 h – 17 h 
 

7-14-21 
 

Chorale 

Claudine Schaeren 

079 371 47 65 

   Aula du Livron 

18 h – 20 h 

 7-14-21 

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 

7-14-21 
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Nous fêterons en octobre : 
 

Mme   Hélène   MÖELLER   (01)    80   ans,   M.   Joan   HELFER   (07)   75   ans, 

M.     Pierre     MOREL    (19)    80    ans,   M.   René    LINDER    (20)    85   ans, 

Mme   Liliane   SCHWEIZER   (21)  85  ans,  Mme  Monique  HEURI  (29) 85 ans, 

M. Jaimé ZRIHEN (31) 85 ans. 
 

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

75e anniversaire. 

 

Le 6 septembre, le comité a enregistré l’adhésion de : 
 

M.  Philippe  BOCCARD,  M.  Rajan  DHANJEE,  Mme  Elisa GONTHIER-LAMAS, 

Mme      Dolores      FERRANDIS-WERMUTH,      Mme       Marianne      SAUGY,  

Mme Enza SQUILLACI-CASERTA,  M. Jaques VALETTE,   Mme Josy VALETTE, 

Mme Evelyne MARIETAN, Mme Ariane MATTER, Mme Xiayun ZHU-FAVRE. 

 

Le 6 septembre, le comité a enregistré la démission de : 
 

Mme Cécile BARTSCHI. 

 
 

 

 

Continue de te battre pour ce que tu crois, même si 

c’est parfois très difficile. 

Dis-toi que certaines batailles sont plus longues à 

gagner que d’autres, et ne perds jamais espoir. 
Alexandra Julien 

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 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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« La sorciére de Belalp (Valais) » 

Une chose est sûre : la sorcière de Belalp  a  été 

brûlée sur un  bûcher. Selon  certaines  versions, 

c'est parce qu'elle avait trompé son pieux époux  

avec un sorcier. 

Pour  se  retrouver  sur  le glacier d'Aletsch, les 

amants se transformaient en corbeaux.  

Depuis  35  ans, une  course  à ski, pas comme les  

autres, lui rend hommage. Chaque mois de janvier 

quelque 1500 skieurs petits et grands dévalent les pistes costumés en sorcière ! 

 

 

 
 

A noter que l’horaire d’ouverture du mercredi change dès le 6 octobre. L’accueil 

se fera de 14 h à 17 h. 

 

Le bureau sera exceptionnellement fermé les mercredi 27 et jeudi 28 octobre. 

 

 

 
 

La  Chorale  « La printanière »  recherche  pour  son nouveau 

projet concert-spectacle « Le Cinéma », qui aura lieu en date 

du samedi 21 mai 2022 au Forum de Meyrin, sous la direction 

de Mme Anne Thobie-Garrido, des voix d’hommes divers ainsi que des femmes 

sopranis. 
 

Nos répétitions ont lieu à la salle de l’école de Livron à Meyrin, les jeudis à 18 

heures. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous adresser à : 

Mme Claudine Schaeren, Tel : 079 - 371 47 65 ou email : mabalou@bluewin.ch 
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Sandrine DESTOMBES : Ils étaient cinq 

 

 

 
 

 

                         
 

 

 

 

 
 

 

 

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

                            Prix spécial 2021 CHF 53.- par personne 

                                              

         

 

 

Que faire quand on est profiler et que l'on 

devient l'interlocuteur privilégié d'un groupe 

de tortionnaires ? Séances de torture 

filmées, scènes de crimes glaçantes... Pour 

mettre un terme au massacre, le capitaine 

Antoine Brémont doit comprendre l'origine 

du mal... et affronter ses propres 

cauchemars. 
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Voyage en Suisse : du 26 au 31 août 2021 

 

Va et découvre ton pays… 

Voilà ce que nous avons fait, les yeux grands ouverts.  

Les Grisons, plus grand canton de Suisse aux 100'000 lacs, 150 vallées et le 

Parc National. 

Le premier jour, le parcours Genève-Davos est long, très long. Quelques 

personnes ont eu la force de monter à Schatzalp en funiculaire. 

Le lendemain, départ pour Pontresina, puis Bernina Express. Nous dévorons des 

yeux et photographions des paysages alpins merveilleux, des glaciers à portée 

de mains, des lacs aux eaux limpides.  

Direction Poschiavo, petite ville d’ambiance italienne. Nous mangeons sur la 

Piazza. La traversée de Coire à Andermatt est simplement fabuleuse. Des 

paysages à vous couper le souffle : les gorges du Rhin, etc… 

A Lucerne, certains ont opté pour le Musée des Transports et les autres pour le 

Pilate. 

Parcours en bateau sur le lac des Quatre-Cantons jusqu’à Alpnachstand, puis 

train à crémaillère (pente à 48%). Retour par téléphérique et télécabine, la pluie 

était avec nous. 

Le clou de la journée suivante : la Jungfrau. En route pour Lauterbrunnen, 

Wengen, Kleine Scheidegg (beau temps) et enfin Jungfrau (3454 m). Brouillard 

et fondue mémorable. Retour par Grindelwald et hôtel à Thoune. Lendemain, 

temps libre pour les emplettes et visite de cette jolie ville avant de regagner 

Genève en fin de journée. 

Très belle et agréable semaine, pleine de magnifiques souvenirs. 

Un grand merci à l’assemblée qui a chanté le soir de mon anniversaire. 

Je vous embrasse. 

 Véréna 
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Les cantons dans l’histoire de leur blason de 1291 jusqu’en 1979. 

 

 

 

Uri (1291) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Schwytz (1291) 
 

 
    

Le taureau exprime la nature sauvage de la région 

(le terme « Ur » renvoie au sens de « primitif »). 

Selon une autre hypothèse, Uri proviendrait de 

« Ure » un mot d’origine celtique signifiant 

« taureau ». 

On raconte que c’est un Pape qui autorisa l’ajout de 

l’anneau pour récompenser les Uranais, capables de 

conquérir la nature sauvage par la culture et 

d’accepter le christianisme. Le jaune et le noir 

pourraient faire référence aux couleurs du Saint 

Empire romain germanique. 

C’est le premier canton à avoir adopté la croix 

distinctive de la Confédération en référence à ses 

racines chrétiennes. Le blason revêt de la couleur 

rouge du « blutfahne » le « drapeau du sang ». 

C’était un drapeau du Saint Empire romain 

germanique, à l’origine réservé au seul souverain. Il 

donnait le droit d’infliger des petites peines 

corporelles ou la mort. Le « Blutfahne » fut concédé 

aux citoyens libres de Schwytz en 1240.   
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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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Cinéma 
Jeudi 6 février 2020, 14 h 

 

 
 

Les billets sont à retirer au cinéma Bio de Carouge, au tarif de Fr. 10.- 

 

Histoire du cinéma 
 

Les frères Auguste et Louis Lumière déposent le brevet du Cinématographe en 

mars 1895 et organisent la première représentation publique et payante dans le 

salon indien du Grand Café à Paris. 
 

Les films tournés n'étaient pas projetés mais regardés à travers une 

visionneuse baptisée Kinétoscope. La date de l'inven- 

tion d'Edison ne peut  pas  être  considérée  comme  

date de naissance du cinéma car le  Kinétoscope  ne 

permet pas de projeter le film. 

Mise  en  scène,  trucage,  mouvement  de   caméra,  

direction d'acteur… les frères Lumière ont inventé  

« L’art de filmer ». 

Le mardi 19 mars 1895, ils tournent leur première vue « La sortie de l'usine 

Lumière à Lyon », soit 35 secondes de film pour un acte éminemment historique. 

 

Depuis des décennies l'école ménagère 

de Boersch en Alsace se donne pour 

mission de former ses jeunes élèves à 

devenir des épouses modèles. 

Cependant, à la veille de mai 68, la 

tâche se complique pour la directrice, 

Paulette Van der Beck. 
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Théâtre du Léman 
Dimanche 7 novembre 2021 à 15 h 
 

Frédéric François est de retour à Genève. 

Voix de l’amour, de la passion et des femmes avec des mélodies incontournables 

telles que « Mon cœur te dit je t’aime », « Je t’aime à l’italienne » et bien 

d’autres. En 50 ans de carrière, 350 titres, 85 disques d’or, 40 millions de 

disques vendus faisant de lui le 3ème chanteur belge le plus vendu dans l’histoire 

de la musique. 

Une réduction de Fr. 10.- est accordée pour les membres du club sur chaque 

billet acheté sur le site https://www.prestoprod.ch/frederic-francois avec le 

code DUZRQKE2 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 
 

                 

Bon spectacle.  

https://www.prestoprod.ch/frederic-francois%20avec%20le%20code%20DUZRQKE2
https://www.prestoprod.ch/frederic-francois%20avec%20le%20code%20DUZRQKE2
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« Aller à Canossa » 
 

Avouer sa défaite,  reconnaître  ses  torts,  

s’abaisser pour sauver ses intérêts, comme  

le fit l’empereur germanique Henri IV. 

Il disputait  à  la  papauté  le  privilège  de 

conférer les titres ecclésiastiques.  

Grégoire  VII  l’excommunia  et  délia   ses  

sujets de leur serment de fidélité.  

Inquiet l’empereur se rendit au château de Canossa, près de Reggio, où le pape 

lui fit faire insolemment antichambre. Pour prix de cette offense et de 

l’entrevue humiliante qui s’ensuivit, l’empereur obtint absolution et se retrouva 

les mains libres, ce dont il usa promptement.   
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Mois d’octobre 

 

 
Avant que le froid glace les ruisseaux 

Et voile le ciel de vapeurs moroses, 

Écoute chanter les derniers oiseaux, 

Regarde fleurir les dernières roses. 

 

Octobre permet un moment encor 

Que dans leur éclat les choses demeurent ; 

Son couchant de pourpre et ses arbres d'or 

Ont le charme pur des beautés qui meurent. 

 

Tu sais que cela ne peut pas durer, 

Mon cœur ! mais, malgré la saison plaintive, 

Un moment encor tâche d'espérer 

Et saisis du moins l'heure fugitive. 

 

Bâtis en Espagne un dernier château, 

Oubliant l'hiver, qui frappe à nos portes 

Et vient balayer de son dur râteau 

Les espoirs brisés et les feuilles mortes. 

 

François Coppée. 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-francois-coppee/
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Le tigre aime l’eau et est un excellent nageur.  

Le record d’endurance appartient à un tigre de Sumatra qui a nagé sur une 

distance de 29 kilomètres. 

 

                                       

Mais tu viens de 

nager une 

dizaine de 

kilomètres ! 

Je m’en fiche, je ne 

veux pas prendre 

mon bain. 

Il faut viser la lune, 

parce qu’au moins, si 

vous échouez vous 

finirez dans les étoiles. 

Oscar Wilde 
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Octobre 
 

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 

Excursion 

Concert Victoria Hall 

Randonnée                                       

Facteurs - Spectacle 

Changement d’heure 
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