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LE LINGE PROPRE.

Une réflexion de Paulo Coelho, transmis par Eduard.

Un jeune couple emménage dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, 
alors qu’ils prennent leur petit déjeuner devant la fenêtre, la jeune femme 
voit sa voisine susprendre son linge à l’extérieur. «Ce linge n’est pas très 
propre dit-elle, elle ne sait pas  laver correctement. Elle a peut-être besoin 
d’une meilleure lessive...»
Son mari regardait silencieusement.

Un mois plus tard, la femme fut surprise de voir le linge bien propre sur le 
fil à linge et dit à son mari : «regarde, elle a finalement trouvé le moyen de 
laver correctement son linge. Je me demande qui lui a appris ça ?»
Le mari répondit : «je me suis levé tôt ce matin et j’ai nettoyé nos 
fenêtres...»

Et il en est ainsi de la vie...
Ce que nous voyons en regardant les autres, dépend de la clarté de la 
fenêtre à travers nous regardons.
Juger une personne ne définit pas qui elle est. Cela définit qui vous êtes.



Informations
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Une nouvelle membre nous a rejoint, il s’agit de Dominique Clerc, de 
Vésenaz.

Nous espérons que tu trouveras du plaisir à participer à nos diverser 

activités.

A la Gradelle, nous vous proposons de nous retrouver au local, comme 
tous les mercredis, dès 14h30, au max. à 30 personnes, tout en 
gardant les distances - en portant le masque - en se désinfectant les 
mains.

Pour passer ensemble un après-midi convivial : en juin 2-9-16-23-30.

A Morges, à la Fête des Tulipes, le 23 avril.



NOUVELLE ACTIVITE, par Corinne Walther qui anime des ateliers 
d’écriture depuis trois ans. Elle vous fera des propositions pour 
stimuler votre inspiration et votre imagination. Que ce soit de la 

fiction ou la réalité, inventer une histoire ou raconter un souvenir, un 
événement qui est arrivé.

L’écriture est une forme d’expression intéressante, où l’on prend le 
temps de choisir ses mots, de réfléchir à une histoire que l’on aurait 
envie de raconter de partager avec d’autres personnes.

Le style ou l’orthographe n’ont aucune importance, ce qui compte, 
c’est le plaisir d’être ensemble, de jouer avec les mots pour s’exprimer 
différemment.

Donc, elle nous donnera des cours gratuitement à la Gradelle - dès 
14h30

   les jeudis 20 mai - 3 juin et 17 juin

et peut-être une fois par mois, en juilet et août, s’il y a des personnes 
intéressées.

Si vous désirez plus d’infos, vous pouvez envoyer un mail à :

atelier@marie-vallaury.ch
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Le comité a trouvé une responsable administrative bénévole en la 
personne de Mélany Barron Olender, qui s’est présentée à nous 
le mercredi 5 mai, jeune étudiante de 21 ans, très motivée et 
enthousiaste, possédant une voiture.
Elle est d’accord de passer à la Gradelle certains mercredis, mais 
elle travaillera à la maison chez ses parents, dans le canton de Vaud. 
Bienvenue...



Samedi 26 juin, à YVOIRE, au restaurant LE  BATEAU  IVRE, pour 
une jolie excursion. Comme il y a 2 ans déjà, nous pourrions rejoindre  
Renato et son staff, pour partager ce bon repas.

Mont Blanc dép. 10h15 Eaux Vives Dép.   10h24      Yvoire         arr. 11h57
Yvoire        dép. 15h55 Eaux Vives arr.     17h35        Mont Blanc   arr. 17h45

Mois de juillet
Samedi 10 juillet, c’est au restaurant de PENEY, que nous nous 
rendrons pour déguster, sur leur terrasse, un super repas et le 
prix s’élèvera à 35.-

Départ Cornavin                             11h48      12h00 arrivée Satigny gare

Départ bus 70 Satigny                    12h05      12h08 arrivée bus 70 Peney-Dessous

Départ bus 70 Peney-Dessous          15h21              15h24 arrivée bus 70 Satigny

Départ Satigny gare                        15h29             15h42 arrivée Cornavin

Mardi 15 juin, nous pourrions visiter l’ARIANA, le Musée de céramique 
et du verre, que nous avions programmé le 18 septembre 2020, pour 
notre 30ème anniversaire.
A l’avenue de la Paix no 10 - enface du CICR et l’Ecole Hôtelière.
Bus no 8 avec arrêt à «Appia»
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Nos activités pour les 2 mois
Mois de juin

Nous allons reprendre nos activités avec plus de liberté.   Ouuff...
Alain Berset, lors de sa dernière conférence de presse, nous annonçait 
que le 31 mai, la restauration pourrait reprendre dans les bistrots et 
les restos., avec masques, mais toujours max. 4 personnes par table, 
6 à l’extèrieur.


