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Avez-vous déjà entendu parler de Guy GILBERT ? Ce prêtre-éducateur proclame depuis plus
de 50 ans que « la rue est son Eglise » et il aide des jeunes en perdition en les accueillant et en
leur offrant la chance d’une nouvelle vie grâce à un encadrement compétent. Il est l’auteur
d’une soixantaine de livres, dont celui paru en 2018 « Aimer plus qu’hier, moins que demain »
Dans ce livre, il nous offre jour après jour des histoires de son quotidien, dont celle qui a
particulièrement retenu mon attention et que je livre à votre méditation ci-dessous.

Vieillir peut aussi être très beau…

Bien vieillir, c’est vivre sa vieillesse dans le présent de chaque jour. Je sens que la vieillesse me
gagne. Je ne cours plus souvent comme avant. Le temps de la vieillesse est celui de
l’acceptation. Pas de résignation ni d’accablement. Notre relation à l’autre change. L’ancien
prend du poids et de l’autorité, il regarde les événements avec un certain détachement. Parce
qu’il va à l’essentiel. Il y a une grande beauté à vieillir. Devant le large fleuve de la vie qui
jamais ne s’arrête. Le vieil homme s’émerveille et atteste de sa splendeur.
La leçon de sagesse des anciens est merveilleuse. Ils sont dégagés des conventions. Je m’en
rends compte quand je donne une conférence. Les gens bien mis, cravate et beau costume,
sont écorchés vifs par mon langage. Mais les anciens rigolent à en perdre leur dentier ! Ils se
foutent de la forme, l’important c’est le fond. L’ancien atteint une vraie liberté intérieure. Plus
jeunes, fringants, nous nous agitons plus que nous agissons. Le malaise de notre civilisation
est de s’attacher au passé, d’avoir peur de demain et d’être incapable de vivre ce merveilleux
cadeau : le présent.
Je souhaite à tous les anciens qui souffrent de profiter pleinement de leurs vingt-quatre heures
quotidiennes. De rester pétants de vie jusqu’à la fin ; c’est ça, une vision spirituelle de la
souffrance et de la vieillesse. Et non de se plaindre sans cesse de sa prostate ou de son
lumbago.
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ANNIVERSAIRES DE FEVRIER
Puisse ce beau mois de janvier 2020 que nous avons vécu avoir un prolongement pour :
1er février
2 février
3 février
4 février
6 février
6 février
7 février
7 février
10 février
11 février
13 février
15 février
15 février
17 février
18 février
18 février
18 février
21 février
22 février
23 février
26 février
26 février
27 février
28 février
28 février

M. Eric RENLUND
Mme Paulette SCHNEZLER
Mme Marlis SOLVEZ
M. Michel SAUCY
Mme Dora BECK
Mme Agnès DOUTAZ
M. Pierre GUILLOT
M. Marcel MOERY
M. Raphaël RUFFIEUX
Mme Adrienne SIRUSAS
Mme Angelina DE BORTOLI
M. Willy RAPIN
M. Jean-Pierre CHEVRE
M. Pierre HOURDEAU
Mme Marie-Jeanne NISSOLLE
Mme Renée CLOCHET
Mme Madeleine GIRARDET
Mme Myriam WAGNER
M. Michel MAURON
M. Eduard DE CUYPER
M. Bernard PITETTI
Mme Anne-Marie RAY
Mme Christiane VUILLOD
M. Jordi BLANCH
Mme Jacqueline FERRILLO

Nous leur offrons cette petite constatation
d’un anonyme à médier :
Dans la vie d’un être humain, il y a quatre étapes :
Étape une : quand tu crois au Père Noël
Etape deux : quand tu ne crois plus au Père Noël
Etape trois : quand tu joues au Père Noël pour tes enfants
Etape quatre : quand tu as l’air d’un Père Noël.
Et nous voulons avoir une pensée toute spéciale et d’amitié pour tous nos chères et chers
membres qui vivent une situation difficile en ces mois d’hiver.
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DANS VIE DE NOTRE CLUB
Nous avons eu la tristesse de perdre une ancienne et fidèle membre de notre club,
Mme Thérèse MAGNIN.
Nous redisons toute notre sympathie à sa famille et à ses amies et amis.
Par ailleurs, nous avons eu la joie d’accueillir une nouvelle membre en la personne de
Mme Christine CARLUCCI

14, ch. Trèfle Blanc

1228 PLO

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et nous réjouissons de la rencontrer prochainement
dans l’une ou l’autre de nos activités.

COTISATIONS 2020
Avec ce numéro des Brèves nouvelles, vous recevez également un bulletin de versement qui
vous permettra de régler les cotisations pour cette année 2020.
Rappel :
40 CHF pour cotisation individuelle
70 CHF pour couple
Les trésoriers vous remercient par avance pour votre règlement rapide et vous rappellent
également que vous pouvez passer au secrétariat les lundis après-midi entre 14h. et 16h. pour
le paiement, cela nous évitera des frais postaux pour chaque bulletin de versement.

CONFERENCE au CLUB avec goûter
MERCREDI 5 FEVRIER 2020 à 14h30
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir un conférencier que nous connaissons déjà,
M. Thierry SPICHER, qui viendra nous présenter deux films de 20 minutes chacun, soit

La Finlande boréale et Au nord du cercle polaire

L’hiver dans le grand nord à défaut de l’hiver à Genève… du moins pour le moment ! Nul doute
que ce sujet saura retenir votre attention !

REMERCIEMENTS
UN GRAND MERCI à M. Benoît GILLOURY, gérant de la Migros de Plan-les-Ouates, qui a eu la
gentillesse de nous offrir les légumes de notre marmite en chocolat de l’Escalade.
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FÊTE DES ROIS
Près de 60 membres ont participé à notre traditionnelle fête le 8 janvier dernier. En première
partie d’après-midi, le président et son épouse nous ont présenté une vidéo de leur voyage en
Afrique australe.
Lors du tirage des Rois, le sort est tombé sur M. Paul CRAUSAZ et Mme Anne-Marie RAY.
Nous souhaitons bonne santé et longue vie à nos deux majestés et leur offrons nos meilleurs
hommages en cette année du 30ème anniversaire de notre club Les Blés d’Or !

PRENEZ D’ORES ET DÉJÀ
BONNE NOTE
de la date de notre
Assemblée générale annuelle
mercredi 11 mars 2020
Vous recevrez l’ordre du jour avec les prochaines Brèves nouvelles.
Et vous y êtes toutes et tous attendu(e)s !

C’est le mardi 16 juin 2020
Que nous fêterons dans la joie et la bonne humeur le

30ème anniversaire de notre club Les Blés d’Or avec une grande
croisière sur le lac Léman.
Notez bien cette date et surtout réservez cette journée !
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