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Le petit mot du président :
N’oublions pas les buts de notre association et essayons de voir le chemin parcouru depuis les trois années de notre existence.
Nous nous étions donnés comme projet de répondre aux besoins des anciens de notre commune.
Ceux‐ci sont extrêmement variés comme, rencontres, voyages, distractions, activités culturelles, etc…
De pouvoir agir selon nos moyens pour exprimer amitiés, sollicitude, solidarité et fraternité à toutes personnes faisant partie de notre
environnement.
De proposer et de prendre en compte nos besoins, nos aspirations, les désirs des membres et les initier à les réaliser, collectivement et
solidairement.
Participer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés vivant dans notre région, nous faire connaître en animant la vie de notre village, et pour
cela mettre les moyens pour pérenniser nos objectifs.
C’est une des raisons, pour laquelle depuis trois années nous organisons notre vide‐grenier, qui d’année en année évolue aussi vers une fête du
village.
Mais aucunement d’en faire un but lucratif, mais bien pour animer une vie de notre commune tout en nous apportant un petit bénéfice pour
favoriser les possibilités concernant nos activités.
Le résultat financier de notre dernier vide‐grenier identique à l’année dernière représente le salaire moyen d’un mois de travail.
En plus d’avoir multiplié par trois le nombre d’exposants, d’avoir amélioré fondamentalement la qualité des repas ainsi que l’animation, c’était
aussi un investissement fondamental pour que l’année prochaine augure déjà d’un succès certain.
Vous avez été formidable, merci à tous et en plus à l’avenir, vous profiterez de la résultante.
Nous pouvons être très fiers de nous .
Très amicalement
Olivier

Impossible sur une seule page d’apporter toutes les anecdotes de nos dernières activités et
réunions, mais ici quelques images de notre barbecue et le vide grenier. Vous remarquerez
sur la dernière photo, que le président surveille avec attention, Marie‐Thérèse et Brigitte
sous la terreur de la vision de la pelle à tarte et ses craintes de l’année dernière.
Il manque aussi l’évocation de nos journée à Génissiat et l’anniversaire d’Anne chez Vivi, etc…
mais que nous avons toujours l’intention de produire l’ensemble de nos activités souvenirs
sur un album photos mémoire 2018.
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A 9 heures, Départ en bus de la place de l’Eglise à Crempigny
9h45 Nous arrivons en bus pour la visite de la cuivrerie du Bugey.
Pour les Membre
11h15 Embarquement à Lavours avec le bateau pour navigation sur le Rhône et le passage de l'écluse.
Nous naviguerons sur le seul bateau électrique à aube circulant sur le Rhône, le canal de Savières et le Lac du Bourget.
11h45 Débarquement Chanaz et notre bus nous amène à la ferme de Bulle pour une dégustation des vins de Savoie de la ferme.
12h30 Apéritif et au Menu : Quenelles de brochet, Fricassée de volaille au vinaigre de framboise, Fromages, Salade de fruits frais, Café.
15h00 Nous reprenons le bus pour Chanaz
15h15 Embarquement à Chanaz pour une croisière sur le canal de Savières et le nord du lac du Bourget avec les commentaires.
16h45 Débarquement à CHANAZ aux choix Visite de la Péniche «La Sale Gosse» avec la fabrication de poteries et bijoux
ou Visite/Dégustation à la Brûlerie, torréfaction de café.
17h30 Départ en bus et retour à Crempigny prévu vers 18h00.
Le Tarif pour les membres comprend : La navigation, le menu, le forfait boissons & les visites pour un prix exceptionnel de 27€.
La différence de prix, sera prise en charge par l’association.
Pour les non‐membres et les amis de nos amis, qui sont les très bienvenus, le prix est de 45€.

A vos Agendas :

Réunions et activités tous les deuxièmes et quatrièmes mardi du mois.
Les signes
représentent les modifications aux heures habituelles.
Les réunions se feront en la salle de la mairie.

Les dates et heures sont modifiables en fonction de la météo et des événements !!
‐ Le mardi 25 Septembre 2018

9 Heures

Visite cuivrerie du Bugey, Repas Ferme de Bulle + bateau canal Savières,
Anniversaire Jean Cross (24septembre).
‐ Le mardi 9 Octobre 2018
14 Heures
Nous referons le monde + Jeux de société et divers.
Anniversaire Yvette Thomé (8 octobre).
‐ Le mardi 23 Octobre 2018
8h30 Heures
Expo Mille milliards de Fourmis,+ Téléphérique du Salève, + Resto
Anniversaire Ghyslaine Combépine (22 Octobre).
‐ Le mardi 13 Novembre 2018
14 Heures
Nous referons le monde + Jeux de société et divers.
‐ Le mardi 27 Novembre 2018
12 Heures
Repas Choucroute + notre Karaoké version néo‐rétro de chez nous.
‐ Le mardi 11 décembre 2018
14 Heures
Nous referons le monde + Jeux de société et divers.
‐ Le mardi 25 décembre 2018
Joyeuse fête de Noël à tous pour nous retrouver le 8 janvier 2019.
‐ Le mardi 8 janvier 2019
14 Heures
Vœux 2019, Goûter festif et l’au revoir de Vivi et du Président.
Anniversaires Marcel Parde (14 décembre), Victor Thomé (26 décembre) et Fernande Derobert (9 janvier)

Des milliers de fourmis envahissent le Musée d’histoire naturelle à Genève !
Les fourmis sont à l'honneur au Muséum. Une occasion de venir admirer ces fascinants insectes sociaux en activité.
Fourmis savantes cultivatrices de champignons, les fourmis leurs évolutions, l'écologie et l'anatomie.
Une adaptation remarquable dans les nombreux milieux, diversité exceptionnelle, comportements spectaculaires…
Fourmis, un voyage passionnant entre science, société et art.
A la fin de la visite, vous aurez aussi la possibilité gratuitement de visiter le musée des sciences de Genève situé dans le même bâtiment.
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