Brèves Nouvelles
Juin 2020
Le mot du président
A peine la journée commencée et … il est déjà 6 heures du soir !
A peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi…
Et le mois est déjà fini. Et l’année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et
on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis. Et on se rend compte qu’il est trop tard pour
revenir en arrière…
ALORS…
Essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N’arrêtons pas de chercher d’avoir des
activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie
qui mettent du baume dans nos cœurs.
Et, malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste.
Essayons d’éliminer les « après »
Je le fais après… Je dirais après, je penserais après… On laisse tout pour plus tard comme si après était à
nous.
Car ce qu’on ne comprend pas, c’est que :
après, le café se refroidit ; après, les priorités changent ; après, le charme est rompu ; après, la santé
passe ; après, les enfants grandissent ; après, les parents vieillissent : après, les promesses sont oubliées ;
après, le jour devient la nuit ; après, le vie se termine.
Et après, c’est souvent trop tard…
ALORS…
Ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs
moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille…
Le jour est aujourd’hui, l’instant est un mouvement en avant. Nous ne sommes plus à l’âge où nous
pouvons nous permettre de reporter à demain, ce qui doit être fait tout de suite.
Au travail, pour les amis, les frères, les sœurs, pour la famille. Alors, voyons si tu as encore le temps de lire
ce message et ensuite de le partager.
Ou alors, tu le laisseras peut-être pour…. plus tard et tu ne le partageras jamais ?!!

Ce texte trouvé sur ordinateur est de Boucar Diouf, né le 26 mai 1965 au Sénégal.
Biologiste, océanographe, humoriste, conteur, chroniqueur et animateur TV.
Il vit au Québec depuis 1991.
Je pense que ce texte donne à réfléchir au moment où nous sortons petit à petit du
confinement. Bonne lecture et méditation donc.
__________________________________________________________________
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ANNIVERSAIRES DE JUIN
L’été s’annonce à notre porte avec un souffle nouveau de liberté pour :
Mme Charlotte BAUSSANT
Mme Simone BLONDIN
M. Beda ZINGG
M. Pierre BLANCHET
M. Johann HERTER
Mme Rose-Marie FERRI
Mme Anne-Marie GHEBALI
Mme Monique VOEGELI
Mme Josette MOLLAND
Mme Marianne PERRIRAZ
M. Marcel BLANCHARD
M. Marcel GEIGER
Mme Claudine HOURDEAU
Mme Simone ROSSET
M. Michel CRETTON
Mme Yvonne DARBELLAY
Mme Corry Lily HENNEMANN
Mme Danièle PALLUD VEZ
Mme Attilia DEL ZENERO
Mme Monique CLEUSIX
Mme Eliane JOOS
Mme Nicole FOJO

2 juin
3 juin
4 juin
4 juin
5 juin
5 juin
6 juin
7 juin
9 juin
9 juin
17 juin
18 juin
18 juin
18 juin
19 juin
25 juin
25 juin
25 juin
26 juin
27 juin
28 juin
29 juin

Nous leur offrons
amicalement cette pensée de Jonathan Swift (1667-1745)
Chacun désire vivre longtemps,
mais PERSONNE ne voudrait être VIEUX.

Et en ces temps difficiles que nous venons de vivre, nous voulons avoir une
pensée toute particulière pour celles et ceux de nos membres qui ont connu un
décès dans leur famille ou toute autre situation qu’ils et qu’elles ont dû affronter.
Chères amies et chers amis et membres de notre club, nous vous portons
dans nos pensées et espérons que vous saurez affronter votre épreuve avec
force et courage. Après des nuages sombres, le soleil finit toujours par
réapparaître !
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A PROPOS…
Il fait bon de reprendre contact avec vous, chères et chers membres, alors
que nous étions séparés et privés de rencontres depuis le mois de mars.
Ces Brèves nouvelles restent donc un lien essentiel pour que nous ne
perdions pas le contact et nous pouvons déjà vous annoncer que d’autres
Brèves nouvelles suivront au mois de juillet pour vous annoncer les quelques
activités prévues en été et surtout celles que nous envisageons pour la
rentrée de septembre.
Nous savons votre envie de reprendre aussi rapidement que possible les
activités ordinaires de notre club, mais ne soyons pas trop pressés pour éviter
tout risque fâcheux…
Pour l’heure, nous pouvons vous annoncer :
Une première marche/randonnée le MARDI 23 JUIN 2020
Rendez-vous devant notre local à 9h.15 Départ à 9h.30 pour environ 1h.30
de marche
Parcours : Saconnex d’Arve – Compesières retour au local pour le verre
d’amitié
Pour tout renseignement : Willy Rapin 022 525 43 53
Le Service de l’action sociale de la commune organise tous les lundis matin
à 9h.
devant la salle communale derrière la Mairie une activité de gymnastique pour
les seniors dès le lundi 29 juin 2020 (activité déjà proposée et organisée en
juillet 2019)
Pour la reprise de nos repas mensuels, il faut attendre encore et nous vous
donnerons des informations dès que possible, de même pour notre
assemblée générale du mois de mars qui a dû être annulée pour cause de
coronavirus.
C’est évidemment bien à contre-cœur aussi que nous avons dû nous
résoudre à annuler notre grande sortie en bateau prévue le 16 juin
prochain pour fêter dignement le 30ème anniversaire de la fondation de notre
club.
Le comité vous donnera également bientôt des nouvelles à ce sujet
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A MEDITER…
Tout d’abord, je reviens encore une fois au chroniqueur Boucar Diouf
qui nous livre quelques réflexions qui donnent à réfléchir :
« J’ai l’impression que plus rien ne sera comme avant. Il faut que les
choses changent et qu’on se pose les vraies questions après ça.
Moi, comme biologiste, je regarde ça et je me dis que la terre nous dit
quelque chose, il faut l’écouter.
C’est une grande traversée du désert que la planète vit actuellement,
parce qu’on affronte un ennemi qu’on ne voit pas, on ne sait pas où il
est. Je regarde toujours ça avec un œil évolutionniste. Je pense que les
microbes sont des ancêtres et il faut les écouter… »

PETITE ANONCE URGENTE
CHERCHE
Un électricien pour rétablir le courant entre les gens.
Un opticien pour changer leur regard.
Un maçon pour bâtir la paix.
Un jardinier pour cultiver la pensée.
Et surtout un professeur de mathématique pour nous apprendre à
compter les uns sur les autres.

Et gardez confiance, chères et chers membres, et prenez
toujours bien soin de vous : des jours meilleurs viendront
sans nul doute et nous aurons la joie de nous retrouver
pour partager activités et rencontres !
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