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Le petit mot du président :
Il n’est pas toujours facile de prévoir et organiser les activités à court terme.
Et parfois, il faut prendre la décision de modification d’activité, de dates, ou d’heures.
Comme vous le constaterez sur notre calendrier au verso, nous avons dû modifier les horaires et le programme pour la visite de l’exposition sur les
fourmis à Genève le 23 octobre prochain.
Nous avons ajouté des activités et modifié la date de l’assemblée Générale.
Donc, veuillez toujours tenir compte des dernières informations du programme bimensuel.
Comme vous le savez aussi, bien malheureusement je dois renoncer à mes responsabilités de notre association tenant compte de nouveaux
projets en Bretagne.
Mon départ pour cette nouvelle aventure est prévu théoriquement pour la deuxième semaine de janvier prochain.
C’est la raison pour laquelle nous ferons notre assemblée générale le 13 novembre avec entre autres à l’ordre du jour ma démission et l’élection du
nouveau président.
Nous conforterons celle‐ci par l’élection pour 15 mois du nouveau conseil d’administration.
Je fais appel à toutes candidatures et votre bonne volonté pour faire perdurer notre association avec de nouvelles idées et ainsi continuer à
développer les liens d’amitié qui sont la base de notre confrérie.
De mon côté, comme past‐président, je ne vous oublierai jamais et compte bien revenir vous voir.
Je reste persuadé que vous serez nombreux à venir en notre nouvelle terre d’accueil.
Vivi et moi nous serons toujours les plus heureux de refaire le monde et se remémorer nos souvenirs communs.
Et je lance une nouvelle idée que vous pourrez transformer en projet …
Un jumelage entre les Aînés de Crempigny‐Bonneguête et Loctudy pour l’année 2020 ?
Moi je suis déjà dans le projet et je m’en réjouis énormément.
Très amicalement
Olivier

Notre escapade Chanaz et du canal de Savières
Une magnifique journée d’automne sous le soleil et même la chaleur.
Que de souvenirs… nous savons maintenant comment travailler le
cuivre, la découverte du passage d’une écluse en bateau, la
dégustation des vins de Savoie, un repas convivial, pleins de rires, et
en fin de journée la découverte du canal de Savières avec un conteur
nous retraçant l’histoire du lac d’Aix‐les‐Bains associée à notre poète
Lamartine. Des souvenirs plein la tête, nous reviendrons à ce
merveilleux petit village de Chanaz.

En route pour de nouvelles aventures concernant notre association :
Comme vous le savez déjà, les responsables de l’association de Tilleul et Fontaine ont décidé bien malheureusement de jeter le gant.
Nous regrettons cette initiative qui a apporté pendant de nombreuses années de l’animation et de la joie aux enfants de notre village.
Ghyslaine à l’origine de la création de cette association est spécialement désolée de cette résolution certainement pas comprise pour
beaucoup.
Par l’initiative de certain de nos membres, ils envisagent de perdurer certaine activité pour nos enfants tels que la fête de Noël et la chasse
aux œufs à Pâques.
Il paraît que cela à donner le sourire à notre merveilleuse Ghyslaine qui en plus de son expérience et de son dynamisme,
serait éventuellement prête à apporter ses bons conseils.
Lors de notre réunion du 9 octobre, les membres ont décidé d’étudier la possibilité de prendre le relais en organisant
le samedi 15 décembre la fête de Noël 2018 pour les enfants de notre commune.
Une première réunion concernant cette éventualité est prévue le mardi 30 octobre prochain. (Voir notre calendrier).
Nous espérons que vous serez nombreux pour participer à ce magnifique évènement.
Il démontrera en plus aux habitants de notre commune le dynamisme de leurs aînés.
Bravo à tous pour cette initiative et que vous serez nombreux pour participer a ce nouveau challenge.
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A midi nous irons déjeuner à L’Auberge du Bar à Thym sur la route en direction de Genève à Minzier.
Nous sommes attendus pour l’apéritif de framboisine et petits salés
Au Menu en entrée salade mêlée, tomme de Savoie, jambon, tomates, noix et œuf poché.
Suivis par des ballottines de poulet farcies aux champignons, tagliatelles et légumes.
Tout Compris pour les membres
Nous prendrons aux choix le fromage sec ou faisselle.
35€ pour les invités bien venus.
Au dessert aux choix le Crème brulée, la tarte aux fruits de saison ou le tiramisu.
Après le café à 14 heures au plus tard, nous prendrons la direction de Genève pour le musée d’histoire naturelle.
Là, une exposition exceptionnelle itinérante qui consacre une expo XXL aux fourmis.
Un temps fort par la présence d'une véritable fourmilière géante au cœur de l'établissement !
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.
Le Muséum est le plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse.
Ses collections, réparties sur quatre étages, présentent le monde fascinant des animaux et des minéraux.
Réservation avant les lundi 22 à 12 heures
Retour à Crempigny vers 18h30

A vos Agendas :

Réunions et activités tous les deuxièmes et quatrièmes mardi du mois.
Les signes
représentent les modifications aux jours et heures habituels.
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 23 Octobre 2018

11h Heures

Départ en bus en direction de L’Auberge du Bar à Tym à Minzier
Expo Mille milliards de Fourmis au musée d’histoire naturelle Genève.
Anniversaire Ghyslaine Combépine (22 Octobre).
‐ Le mardi 30 Octobre 2018
14 Heures
Réunion préparatoire ‘’les Aînés et la fête de Noël pour les enfants.’’
‐ Le mardi 13 Novembre 2018
14 Heures
Assemblée générale extraordinaire avec comme ordre du jour :
La démission du président et élection du nouveau président.
Goûter festif
‐ Le mardi 27 Novembre 2018
12 Heures
Repas Choucroute + notre Karaoké version ‘’accordéon de chez nous.’’
‐ Le mardi 11 décembre 2018
14 Heures
Préparation et organisation de la Noël des enfants de notre village.
Goûter festif et l’au revoir de Vivi et du Président.
‐ Le samedi 15 décembre 2018
15 heures
Nous fêterons Noël avec les enfants de notre commune.
‐ Le samedi 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 et verre de l’amitié offert par le nouveau président.
Anniversaires Marcel Parde (14 décembre), Victor Thomé (26 décembre) et Fernande Derobert (9 janvier)

Le mardi 28 novembre en la salle de la Mairie 12 heures Repas et dessert
12€
NOTRE REPAS « LA CHOUCROUTE DES AINÉS »
ACCORDÉON ET CHANSONS PAR ET POUR NOUS TOUS
Réservation obligatoire pour le samedi 25 novembre
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