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Les dictons de Mai

En mai, si les plantes prennent de la hauteur, faisons 
comme elles ! Plus nous nous élevons au-dessus de 
nos soucis et préoccupations plus notre champ de 
vision s’agrandit et nos problèmes deviennent de mi-
nuscules points, plus faciles à résoudre.

       En mai, fais ce qu’il te plaît !

Du moins sur le plan vestimentaire...

• Alors, mets ta belle chemise et ton chapeau et 
viens nous rejoindre autour de mets savoureux 
dans la verdure du CAD.

• Chausse tes baskets et en tenue décontractée 
suis-nous sur les chemins de Méribel, du Pied du 
Salève ou autour du canton.

• Pas besoin de maillot de bain pour Aquatis, mais 
les ouïes et les yeux bien ouverts.

• Tenue légère possible pour découvrir la vraie 
nature de la Petite Grave.

Des vêtements et des propositions à foison pour se 
rencontrer dans les mois à venir. C’est en partageant 
nos idées que nous affinons nos raisonnements.

Le prochain journal sortira début août et d’ici là je 
vous souhaite un joli Mai et un bel été.

Jaqueline Freidig

MOT DE LA PRESIDENTE
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 PROCHAINES SORTIES PEDESTRES 

 
           Mardi 19 juin    Pointe de Méribel (F)
           Mardi 28 août   Pied du Salève (F)

Mardi 26 juin  Renaturation de la Petite-Grave (GE)

Inscription auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch

Les balades 2018 de la FGCAS, Fédération Genevoise des Clubs et Associations de Séniors, accom-
pagnées par Jean Reignier, ont lieu le lundi après-midi à 14h30, durent 2 heures ½ environ avec faible 
dénivelé. Tous les parcours se déroulent sur le territoire genevois. En cours de route, boissons offertes 
par la FGCAS.

Inscriptions : www.lafede.ch - rubrique « balades » ou auprès de Jean Reignier - Tél. 079 477 77 62 

Dates Rendez-vous Parcours Bus/Parking

7 mai Entrée Jardin botanique Jardin botanique,Château de Penthes, 
Perle du Lac Bus 1,11,25

14 mai Place de la mairie 
Veyrier Veyrier, bords de l’Arve Bus 8

Parking mairie

28 mai Choully, arrêt bus W Choully, le long de la rivière l’Allondon Bus W
Parking en dehors du village

4 juin Tea-room ”Péché 
Mignon” Choulex, plaine de Meinier, Rouelbeau Bus 33 et 34

Parking face Tea-room

11 juin Migros Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, ferme La Gavotte, 
Rivière l’Aire

Bus D
Parking sous-sol Migros

18 juin Centre sportif La 
Bécassière

Versoix centre sportif, bois, canal de La 
Versoix ou campagne

Bus V Cornavin-Versoix
Parking centre sportif

25 juin Nouvelle Gare des 
Eaux-Vives

Voie verte. Nouveau parcours mis en 
route sur la ligne du CEVA Bus 21 ou tram 12

2 juillet Globe CERN Le CERN, balade proche des origines 
de la matière de l’Univers Tram 18, bus Y

 BALADES DE LA FEDE 2018

 SORTIE ARTS & DECOUVERTES 

Flashback

27 février
Balade dans 
la région de 

Veyrier, au pied 
du Salève
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                       Retraite de Herbert Bock

Cette fois c’est décidé, Herbert nous l’a écrit : il arrête tous ses engagements de responsabilités 
au sein du Club au 30 juin 2018. La seule chose qu’on peut lui dire, c’est un immense MERCI pour 
tout le temps passé à aider les uns et les autres, à nous servir.

Il nous a toutes et tous reçus au Local avec le sourire, un bon verre ou un café chaud, un con seil 
pour sa tablette, son Smartphone. Il a organisé les tournois, établi des tableaux des résultats, 
réservé des pistes. Si nous ne sommes pas envahis par nos bouteilles, ou que la machine à café 
fonc tionne, aucun miracle, c’est encore grâce à Herbert.

Pour tout cela un grand MERCI, et tu le sais déjà, il en faudra plus d’une ou d’un pour te rem-
placer ! Avec toute notre amitié.                                                                                        Jaqueline
         

BOWLING
Meilleurs scores 2017 

Flashback

Sur une série
Gigi - 25 mai - 496

Sur une partie
Mario - 11 décembre - 198

Gisèle Rosain André Meyret Gérald Rochat Gigi Moesching Herbert Bock

Nbre de parties        105
Total de points     13410
Moyenne partie    127.7

Nbre de parties          90
Total de points     11418
Moyenne partie    126.9

Nbre de parties          30
Total de points       2678
Moyenne partie      89.3

Nbre de parties          90
Total de points     12280
Moyenne partie    136.4

Nbre de parties         99
Total de points     11584
Moyenne partie       117

Les rencontres du 
bowling ont lieu 
le lundi de 14h 
à 16h au Centre 
commercial de La 
Praille

J-Claude Rosain Marco Emery Mario Gambone Serge Filleux

Nbre de parties        105
Total de points       9834
Moyenne partie      93.7

Nbre de parties          93
Total de points       9585
Moyenne partie     103.1

Nbre de parties          87
Total de points       9528
Moyenne partie    106.4

Nbre de parties          63
Total de points       7445
Moyenne partie     118.2

Herbert a manifesté, il y a 4 ans déjà, le souhait de 
pouvoir se libérer des activités qu’il gère : comme les 

boissons, cafés et apéritifs, ou qu’il anime tels le 
cours informatique, le bowling et l’organisation des 

tournois, pétanque, rummikub.
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        JEUDI 23 AOUT
        PAELLA

           Accueil : 11h00
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30
 
Prix : CHF 25.-- par personne (boissons comprises)

Inscription : délai 10 août, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

Responsable : Jean-Jacques Moesching
+41 79 437 13 69 -  jj.moesching@bluewin.ch

Le nombre de places étant limité à 100 personnes, les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Les 
participants refusés seront avertis personnellement. 
L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été con-
tacté jusqu’au 17 août.

REPAS AU CAD

Menu
Tapas hecho en casa

***
Paëlla maison

***
Salade de fruits glacés 

***
Café

        JEUDI 14 JUIN
        GRILLADES

           Accueil : 11h00
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30
 
Prix : CHF 25.-- par personne (boissons comprises)

Inscription : délai 1er juin, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

Responsable : Jean-Jacques Moesching
+41 79 437 13 69 -  jj.moesching@bluewin.ch

Le nombre de places étant limité à 100 personnes, les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Les 
participants refusés seront avertis personnellement. 
L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été con-
tacté jusqu’au 8 juin.

Menu
Buffet de crudités et charcuterie

***
Choix de petites grillades

***
Poêlée de pommes de terre

***
Fruits de saison, glace vanille

***
Café

TPG 12 jusqu’à l’arrêt ”Bachet-de Pesay” 
Autres bus TPG à proximité : 22, 42, 4, D

Depuis le ”Bachet-de Pesay”: 
TPG bus 43, arrêt ”Préventorium”
A pied , environ 300 m

ACCES AU CAD

                     CAD
Centre d’animation pour retraités
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
022 420 42 80

Animations en plein air
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TOURNOI DE CARTES
21-22 MARS

RESULTATS

1  Catherine Bock            10523
    Raymond Currit   
    
2  Heidi Müller                         10517
    Georges Schafer   
    
3  Marthe Schafer             10414
    Monique Garnier 

ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 2018

Cent vingt membres ont assisté à cette 39e assemblée générale. M. Martial Pidoux, directeur des 
Ressources Humaines nous a fait l’honneur d’y participer et nous a encouragés dans nos activités. 
Mme Nicole Grand, qui s’occupe du fichier des retraités et des relations avec les Anciens, était 
également présente.

Les faits marquants de cette assemblée ont été :

• le départ du Comité de Gabriella Comte-Cerutti, notre secrétaire assidue depuis cinq ans;
• l’arrivée au Comité de Gisèle Rosain, qui reprend la plume de secrétaire;
• la présentation et l’interview de Christophe Leduc, marcheur de la Grande Traversée des Alpes, 

émission diffusée par la RTS.

Vous trouverez le procès-verbal complet de cette assemblée en annexe.

Flashback
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REPAS HONGROIS - 15 mars
Le local a retenti de bruits de fourchettes lors de la dégustation du repas 
Hongrois. Une salade au concombre délicieuse, une goulash goûteuse 

et une poire à la sauce au vin à mon goût et, au vu de ce qui restait dans 
les assiettes, c’était au goût de tout le monde.

Merci et bravo à toute l’équipe de la cuisine, du bar et du service.
Jaqueline

JEUDI 31 MAI 2018
CROISIERE SUR LE LAC DE VOUGLANS

PROGRAMME
07h30 Gare Cornavin (devant Migros Cornavin) / 07h45 Plan-les-Ouates chemin de Vers 

Départ en direction du Jura et Clairvaux les Lacs. 09h00 Col de la Faucille : pause café-croissant. 
12h15 Déjeuner-croisière sur le lac de Vouglans. Découverte au fil de l’eau de cette région dans un écrin de 
verdure. 15h00 Clairvaux les lacs avec la visite libre du Musée des machines à nourrir et courir le monde.

Prix : CHF 80.-- Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 23 mai.
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Organisation : Swisstouring

MENU 
Kir de bienvenue

***
Terrine de campagne

***
Aiguillettes de volaille sauce morille au vin jaune

et garniture (riz)
***

Assiette de fromages
***

Charlottine aux fruits rouges
***

Vin à volonté, café compris

Le prochain samedi du partage aura lieu le 
samedi 2 juin 2018

Si vous souhaitez donner un coup de main à cette action, 
inscrivez-vous sur le site www.samedidupartage.ch

Flashback
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JEUDI 21 JUIN 2018
SORTIE INTERGENERATIONS

AQUATIS LAUSANNE & MUSEE ”NEST” VEVEY

PROGRAMME

08h45 Gare Cornavin (devant Migros Cornavin) / 09h00 Plan-les-Ouates chemin de Vers 
10h00 Visite libre du plus grand aquarium-vivarium d’eau douce en Europe AQUATIS. Repas de midi 
libre (self sur place).
15h00 Visite (audio guide) du Musée ”Nest”, musée ludique et interactif de Nestlé à Vevey.
17h00 Retour.

Prix : ADULTE CHF 60.-- / ENFANT CHF 30.-- 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 6 juin.

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76
Organisation : Swisstouring

JEUDI 5 JUILLET 2018
TRADITIONS EN TARENTAISE

PROGRAMME
07h00 Gare (devant Migros Cornavin) / 07h15 Plan-les-Ouates chemin de Vers  / 07h30 Neydens Vitam
08h15 Annecy : pause café-croissant. 09h45 Visite de la Filature Arpin. 11h00 Seez : visite de la 
fabrique artisanale Pit’chus (Crozets). 12h15 Déjeuner à Seez. 14h30/14h45 Bourg-Saint-Maurice : 
retour en passant par le Col du Petit St-Bernard, via le tunnel du Mt-Blanc.

Prix : CHF 80.-- Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 20 juin.
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Organisation : Swisstouring

MENU 
Kir en apéritif

***
Quiche au Beaufort

***
Jambon cuit à l’os, sauce Madère

Gratin de crozets
***

Fromage sec ou fromage blanc
***

Crème glacée au Génépi
***

1/4 de vin café compris
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COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01    jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Patrick Vouters      +41 79 316 28 76                   patrick.vouters@orange.fr
Vice-président / Organisation voyages/excursions
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12    bdgm10@gmail.com
Trésorier
Geneviève Anglade     +33 6 59 85 75 37    genevieve.anglade0610@orange.fr
Comptabilité et inscriptions
Gisèle Rosain      +33 457 28 16 94    rosain.jean-claude@neuf.fr
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                    jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Gilles Gautier      +41 22 792 69 43    gigautier@gmail.com
Gestion informatique et site internet
Michèle Emch      +41 79 675 09 32   micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal

A G E N D A
mai-août

 ̦ 7/14/28 mai Balades Fédé
 ̦ 15 mai  Sortie pédestre Sentiers des Toblerones
 ̦ 31 mai  Sortie Lac de Vouglans
 ̦ 2 juin  Samedi du Partage
 ̦ 4-7 juin  Voyage ”France profonde”
 ̦ 4/11/18/25 juin Balades Fédé
 ̦ 14 juin  Repas au CAD
 ̦ 19 juin  Sortie pédestre Pointe de Méribel
 ̦ 21 juin  Sortie intergénérations Aquatis
 ̦ 26 juin  Sortie A&D Petite-Grave
 ̦ 2 juillet  Balade Fédé
 ̦ 5 juillet  Sortie en Tarentaise
 ̦ 23 août  Repas au CAD
 ̦ 28 août  Sortie pédestre Pied du Salève

CIRQUE KNIE
Représentation gratuite le jeudi 30 août 2018 à 15h00 

Vous êtes intéressés par le nouveau spectacle « Formidable ! » Dépê-
chez-vous, remplissez le bulletin d’inscription. Les personnes qui n’ont 
pas pu participer à la représentation gratuite du cirque l’année der-
nière seront les premiers servis.

OU
Représentation de la Première du vendredi 24 août à 20h15 

au prix de CHF 19.--.
Les places sont à l’estrade et numérotées. Inscrivez-vous au moyen 
du bulletin annexé. Paiement à la réception du billet.

Gratuit ou payant, un seul billet disponible par membre du Club.
Délai d’inscription : le 24 mai 2018. 
Responsable Jaqueline Freidig :  jfreidig@bluewin tél. +41 22 328 06 01


