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MÉTÉO PLUSIEURS RECORDS DE TEMPÉRATURE.

La température la plus élevée de l’année, 38°, a été enregistrée mercredi 24
juillet 2019 à Sion. Il s’agit également d’un record absolu pour cette saison de
mesure installée en 1958.
Le précédent record, 37,8°, datait du 7.7.2015, a indiqué MétéoSuisse sur son
blog. Ce même jour de 2015 avait aussi occasionné une chaleur exeptionnelle
de 37,8° à Neuchâtel, jamais vue depuis des mesures en 1864. Or mercredi, le
thermométre a grimpé à 37,9°, nouveau record absolu pour cette ville.
							

La tribune de Genève du 25 juilet 2019

car-tours.ch voyage en Croatie, du 15 au 21 avril
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Elle s’appele Elise Mathy, lui Louis Gustin, c’était à la Gradelle, le 7 août

Informations
Un nouveau membre nous a rejoint, il s’agit de !!!
Nous espérons que tu trouveras du plaisir à participer à nos diverses activités.
A la Gradelle, nous vous proposons de nous rendre au local, comme tous les
mercredis dès 14h30, pour passer ensemble un après-midi super convivial, en
septembre 4 - 11 - 18 - 25 et octobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30.
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Depuis que «l’aphasie suisse» a cessé de financer LE COEUR DE L’AGEVA, la
prof. Sandrine Dumont Tél. 079 152 51 30, a fondé l’ASSOCIATION POUR
LA RÉEDUCATION POUR LE CHANT DES PERSONNES SOUFFRANTS
D’APHASIE.
Toujours à BEAU-SÉJOUR - de 14h30 à 16h00 - les 12 et 26 septembre et les
3 et 17 octobre.

Nos activités pour les 2 mois
Mois de septembre
Mercredi 4 septembre, à la Gradelle, pour déguster la fameuse tarte aux pruneaux,
à l’occasion du Jeûne Genevois.
Du jeudi 5 au dimanche 8 septembre, se rendront à l’étranger, une dizaine de nos
membres, au Congrès des aphasiques de France, dans les Hautes Alpes,
ou
le samedi 7 septembre, L’ASSOCIATION VALAISANNE DES APHASIQUES, nous
invite à la rencontre romande des aphasiques, à la visite de l’entreprise Biofruits à
VETROZ.
Le prix global de la journée (visite + transport + repas) s’élève à 30.- et ce montant
vous sera offert par l’AGEVA. Le prix du billet AR 1/2 tarif se monte à 53,20 fr.
Allez vite dans une commune pour obtenir des cartes journalières à prix réduits.
Programme
09h56
10h33 - 11h47
12h02 - 13h00
		
13h00 - 14h33
14h35 - 15h20

Accueil café - croissant à Biofruits à Vétroz
Présentation et visite de l’entreprise par Olivier Cordey
Présentation des secours en montagne par Dr Pierre Féraud du
GRIMM
Repas avec animation musicale
Visite du magasin Biofruits
Horaires

Genève dép. 07h30 - Sion arr. 09h24 Sion dép. 09h35 Vétroz arr. 09h53
Vétroz dép. 15h33 - Sion arr. 15h50

Sion dép. 16h02 Genève arr. 17h54
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Mercredi 18 septembre, FIFTY - FIFTY et JOUR GY, sont 2 restaurants de
la famille de Vanessa. L’un se trouve à la rue Neuve-du-Molard n°7 et depuis
quelques mois l’autre établissement se tient à GY.
Pourquoi ne pas aller dans cet établissement chaleureux, à FIFTY - FIFTY,
pour déjeuner autour d’un plat dans cet endroit fort sympa.

Mercredi 25 septembre, grâce à la gentillesse de José, qui nous propose tous
les mois, un BRUNCH à la Gradelle dès 12h30, contre payement de 15.-fr

Mois d’octobre
Samedi 5 octobre, nous pourrions retourner à BEX, pour visiter les SALINES
DE BEX, nous étions allés en 2016 et qu’en voiture, car en train la marche
serait trop longue.
La visite débutera à 11h15 et durera 2 heures, elle nous coûtera 22,50.-fr
(entrée + visite guidée), mais à l’intérieur la chaleur sera que de 18°.
Le repas avait été excellent à l’Auberge du Bouillet, ont pourrait y retourner.

Mercredi 16 octobre, avec un rapport qualité - prix intéressant, c’est au
restaurant la PETITE AUBERGE, que nous nous rendrons.
(entrée - plat - dessent - café pour 19.-fr)
Au petit - Senne 2 - Chêne - Bourg - tram 12 arrêt «Place Favre»

Mercredi 30 octobre. grâce à la gentillesse de José, qui nous propose tous les
mois, un BRUNCH à la Gradelle dès 12h30, contre payement de 15.-fr

Amitiés EP et DH
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