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Le mot du président
Le mot du président
Comme nous sommes en période de distribution de cadeaux, je vous offre aussi pour ma
part…

Les dilemmes d’une octogénaire
Choisir un cadeau à 80 ans ne se fait pas si facilement ! Il faut en considérer l’utilité et le
temps qu’il reste pour en bénéficier. De plus, il devra être à la hauteur des généreux
donateurs.
Un voyage par-delà la stratosphère répondrait bien à ce dernier critère, mais ces
hasardeuses envolées aux multimillionnaires sont réservées. Et la préparation requiert
beaucoup de temps. C’était viser trop haut, c’est évident.
Un bon d’achat dans une boutique mode serait, bien sûr commode. Mais sensationnel le
vêtement devrait être ; un tutu, une ballerine, peut-être ? Mais puisqu’il faut considérer
l’utilité, vaudra mieux à autre chose penser.
Un certificat-cadeau dans un salon de beauté dans le « face-lifting » spécialité ? Mais estil encore possible, à mon âge, « d’effacer des ans l’irréparable outrage » Et s’il en reste
encore traces, je risque fort de « perdre la face ».
Restait le côté intellectuel à explorer. Gros bouquins, de textes savants bourrés, ou
enregistrement de jazz ? Mais serait-ce un choix logique quand baissent l’ouïe et
l’entendement ? Je m’étais encore fourvoyée, décidément.
Après de si sérieuses réflexions, mon cerveau avait besoin de repos. Et dans le calme qui
a suivi, soudainement la lumière a jailli. Comme Archimède, je me suis écriée : « Euréka !
J’ai trouvé ! »
J’ai trouvé que j’étais déjà comblée et que je n’avais rien de plus à désirer. J’étais riche de
l’amour et de l’affection de la merveilleuse famille que nous formons. Restait simplement
à vous remercier de l’avoir si magnifiquement démontré.
A y bien penser, j’aurais désiré pouvoir encore danser ou chanter ; ainsi je pourrais
entonner
« Y n’en a pas comme vous », ce serait approprié. Je dirai donc tout simplement, « Je
vous aime et vous remercie très cordialement. »

A VOUS TOUTES ET TOUS, CHERES ET CHERS MEMBRES
DES BLES D’OR, VOTRE COMITE VOUS SOUHAITE DE
BELLES FÊTES DE FIN D’ANNEE, AINSI QU’UNE
HEUREUSE ANNEE
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ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE et JANVIER
Nous aurons une pensée pleine de lumière pour :
Mme Renée-Claire WEBER
Mme Georgette DOMON
Mme Hélène LUGON
M. Heinz WIDMER
Mme Mireille MORIER
Mme Marguerite ROSSIER
M. Adolfo ZITO
Mme Julia JENNI
Mme Romy FERRI ELIAS
M. Christophe KARPINSKI
M. Hermann AEGERTER
M. André PEROLINI
M. Philippe FERY
M. Rafael SIERRA
M. Michel FERRI
Mme Maria GONIN
Mme Marie-Louise SPAGNOLO
Mme M.CORMINBOEUF LEYVRAZ
Mme Marceline SPRUNGLI
M. Alfred BARTHASSAT
Mme Marie-Jeanne CHABERT
Mme Catherine GOLLNOW
Mme Susanna ODERMATT
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Mme Eléna ZITO
Mme Ercolina FOGLIZZO
M. Claude ROTH
Mme Rose-Marie VON BUREN
Mme Christiane AEBY
Mme Marlène SCHMID
Mme Walpurga ALI-AMANN
M. Pierre PULH
Mme Jocelyne FLUCKIGER
M. Jürg AEBY
Mme Thérèse BLASER
Mme Marlies ETTINGER
M. Mario ROSSI
M. Armand MIAZZA
Mme Agnès PERROTTET
M. André MASMEJAN
Mme Thérèse SCHEIDEGGER
Mme Johanna KOSTER
Mme Mireille MIAZZA
Mme Carla FRACHEBOUD
Mme Pascale RAPIN
Mme Marie-Thérèse PULH
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Et sur la route de la nouvelle année, nous leur donnons encore une fois cette phrase à méditer :

Vivre pleinement,
C’est un défi à relever, une décision à prendre tous les jours !
Bon courage sur cette route !
Et comment en cette période de l’année qui devrait être celle de la joie et de la lumière ne pas
avoir une pensée toute spéciale pour tous nos chères et chers membres qui sont dans la peine
ou le souci, Nous leur souhaitons de tout cœur FORCE et COURAGE dans l’adversité
Puissent-ils et elles garder confiance dans l’avenir !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Lors de sa dernière séance, le comité a eu le plaisir d’enregistrer l’arrivée de deux nouveaux
membres soit :
Madame Lydia SCOLARI-MOLINA chemin du Grand-Voiret 38 1228 PLO
Madame Marianne PERRIRAZ chemin des Pontets 7 1212 Grand-Lancy
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et nous nous réjouissons de les rencontrer dans
nos diverses activités.
Vous noterez également que notre club sera fermé du 23 décembre au 5 janvier pendant les
fêtes de fin d’année.

VOUS ÊTES ATTENDUS NOMBREUX et NOMBREUSES
Pour notre FÊTE DE L’ESCALADE
qui aura lieu le mercredi 11 décembre 2019
dans notre local à 14h.30 précises
A cette occasion, nous aurons le plaisir de projeter le film « Les optimistes » qui montre les
exploits d’une équipe norvégienne de joueuses âgées de 66 à 98 ans et qui se rendent en Suède
pour jouer contre une équipe d’hommes du même âge.
Vous apprécierez sans nul doute ce film plein d’humour et de sensibilité.
Une vraie leçon de vie qu’il fait bon partager avec ces sportives seniors comme nous !
PS : ce film a été projeté à La Julienne il y a quelques semaines et le comité a estimé qu’il pourra
plaire à tous les membres de notre club.
Bien évidemment la projection sera suivie du traditionnel bris de la marmite accompagné d’un
agréable moment de convivialité !

AUTRE TRADITIONNEL
TEMPS FORT DE LA VIE DE NOTRE CLUB
FÊTE DES ROIS
MERCREDI 8 JANVIER 2020 à 14h.30
dans notre local
Vous aurez l’occasion de découvrir l’Afrique australe grâce à un diaporama et à une vidéo que
vous présenteront le président et son épouse qui ont eu la très grande joie de vivre un voyage
unique pendant une quinzaine de jours à la fin du mois d’octobre 2019.
Nous partagerons ensuite la Couronne des Rois comme il est de coutume et nous connaîtrons le
nom du nouveau roi et de la nouvelle reine de notre club pour cette année qui marquera le 30ème
anniversaire de la fondation des Blés d’Or.
Nous vous parlerons bientôt des festivités concoctées par votre comité pour marquer dignement
cet anniversaire.
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BELLE et BONNE ANNEE 2020
à chacune et à chacun !
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