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C’est Pluto un renne… 

FIN 2013, DEBUT 2014 

Ca passe vite, une année ! C’est bientôt la fin de 2013. La fin n’est pas un mot que nous aimons bien : la 
fin d’un film, d’un livre, d’une sortie ou des vacances est toujours dommage. Mais la fin d’une année, 
c’est différent : tout le monde aime que cette année finisse parce que nous savons qu’une seconde plus 
tard une nouvelle année commence. Tout le monde est convaincu que la nouvelle va être mieux que 
l’ancienne. Alors on se félicite, on se souhaite « Bonne Année », et on s’embrasse comme si quelque 
chose de grandiose venait d’arriver. La vieille année est déjà oubliée. Tout a une fin, ce qui est faux 
d’ailleurs car l’éternité n’a pas de fin donc pas de début non plus. Une vis sans fin n’a ni fin, ni début. 
Mais une année a une fin puisqu’elle a commencé un peu plus de 30 millions de secondes plus tôt. 
Cependant on ne compte ni les secondes, ni les jours, ni les semaines pendant une année. Ce que l’on 
retient ce sont les instants, un grand nombre d’instants : un rayon de soleil, des flocons de neige, la 
première primevère, une fête etc…. Si on comptait seulement les secondes, ce serait triste et long. En 
revanche, les instants passent vite et il faut en profiter. Toutefois, heureusement un nouveau début ne 
saurait attendre et c’est pour cela que tout le monde est content. Une nouvelle année, des nouveaux 
instants, donc des surprises nous attendent. Et qui sait, parmi ces instants il y a peut-être un véritable 
événement ou pourquoi pas un miracle ! 

Bonne année 2014 ! 

A. Nonimme 

 
 
 
 
 
 
 

Recette de Noël pour les nuls et même les autres 
 

Habillez-vous, assaisonnez de bijoux et/ou cravates, 
Réservez une place à la table nappée et là : 

mijotez, rôtissez, frémissez, flambez, dorez, rissolez, arrosez, macérez, confisez…… 
Mais clarifiez de suite la situation : 

Vous ne vous abaisserez pas à vous lever ! 
Même si on vous assaisonne ! 
On ne se farcit aucune tâche ! 

Bon appétit 
Recette à faire et à refaire. On ne s’en lasse jamais ! 
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HAPPY DAYS !!!! 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
Mme ARNOLD née le 4 décembre 
Mme TEOLATO née le 5 décembre 
M GATTO né le 8 décembre 
M BERTHET né le 22 décembre 
M SICOVIER né le 23 décembre 
M LUGEON né le 24 décembre 
Le petit Jésus né le 25 décembre (il y a très longtemps) 
 
Sandrine née le 4 décembre 
Isabelle née le 31 décembre 

Inventaire à la Prévert pour fin d’année 
 

Un magnum, des escarpins italiens, une escapade dans une capitale 
européenne, un téléphérique miniature, un 90C pour les D (trop !),  le 
magnificat de Jean-Sébastien Bach au Victoria Hall, un château Pétrus 1947, 
une soirée au Macumba avec ses infirmières, un chaton en garde alternée, un 
strike de cyclistes, un week-end flash-back en Polynésie, un Ipad à la place 
des télés, un ticket pour la CMU, une cabane CPB, Michael Fassbender, un 
billet pour la finale Portugal-Suisse de la coupe du monde Brésil 2014, un 
carnotzet pour boire l’apéro avec les voisins sans sortir, une poêlée de 
champignons, un pèlerinage au 2066 Crist Drive à Los Altos, un polaroïd, un 
coupé Z3 pour jouer à la pouf, une belle chemise bien repassée, un gigolo 
pour cougars, l’arrivée au creux de Genthod et son restaurant, une formation 
hotellière offerte généreusement par La Tour, un quinté dans l’ordre, des 
cheveux, un vol en première classe pour Singapour et son infirmière, un 
week-end à la montagne, un herbier pour le chat, une place de parking au pied 
de l’immeuble avec distributeur de Trinitrine intégré, Hémadial pour les nuls, 
un petite bouteille de schnaps, une belle italienne, une nouvelle jeunesse, une 
réunion de famille, des cours de danse avec P Dupont et sa garderie, une 
piscine olympique au sommet des pistes, conduire une F1, une semaine d’Alert 
à Malibu, les œuvres complètes de Michel Houellebecq, un slip fourré pour le 
Grand Nord, une écharpe d’Arsenal,  un séjour à Disneyland avec les enfants, 
une nuit de sommeil, des vacances en Californie, une tigresse pour Tigrou, un 
plateau de fromage français (il y en a 365 à ce qu’il paraît), une manucure, un 
tour du lac à bord du Savoie sans escale à Yvoire, un réacteur à particule 
miniature, des nouvelles baskets, une armada de petits enfants chialeurs 
accrochés à leurs consoles, un 90C pour les A, un téléphone portable (pour le 
dernier genevois sans), un dîner aux chandelles avec François, des vacances 
au Caire, un panier garni, un tour de Corse en Triumph Daytona 675 ou en 
Harley Davidson, un lit king size. 
 

CARNET ROSE 
 
C’est avec joie que nous vous annonçons 
que Mélinda a donné naissance à un petit 
Sandro le 23 novembre dernier. 
Le petit et la maman se portent très bien. 

CARNET NOIR 
 
Nous avons le regret de vous annoncer le 
décès de M MARADEI Nello survenu le 
30 novembre. 


