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Le mot du Président…
Pour cette fin d’année 2021 et ce début d’année 2022, je vous offre cette lettre d’une dame de 83
ans qui nous partage ses réflexions qui devraient nous aider à bien commencer 2022 !

UN JOUR
Je lis davantage et j’époussette moins. Je m’assois dans la cour et j’admire le paysage sans me
préoccuper des mauvaises herbes dans le jardin. Je consacre plus de temps à ma famille et à mes
amis et moins de temps au travail.
Le plus souvent possible, la vie devrait être composée d’expériences à savourer et non à endurer.
J’essaie maintenant de reconnaître ces moments et de les apprécier. Je ne conserve rien : j’utilise
la vaisselle de porcelaine et le cristal pour toutes les occasions spéciales.
Je porte mon meilleur veston pour faire l’épicerie. J’ai comme théorie que si j’ai l’air prospère, je
peux me permettre de payer 28,49 Euros pour un petit sac d’épiceries. Je n’économise pas mon
bon parfum pour les grandes occasions ; je le porte pour les commis de la quincaillerie et les
caissiers et caissières de la banque.
« Un jour » et « un de ces jours » sont des mots que j’ai bannis de mon vocabulaire. Si c’est quelque
chose qu’il vaut la peine de voir, d’entendre ou de faire, je veux le voir, l’entendre ou le faire
maintenant.
Je ne sais pas ce que les gens auraient fait s’ils avaient su qu’ils ne seraient pas là pour le lendemain
que nous tenons pour acquis. Je crois qu’ils auraient appelé des membres de leur famille et
quelques bons amis. Peut-être aussi auraient-ils appelé d’anciens amis pour s’excuser et tenter de
réparer les pots cassés à la suite des querelles. J’aime penser qu’ils seraient allés prendre un bon
repas au restaurant.
J’essaie de toutes mes forces de ne pas remettre à plus tard ou de me priver de faire des choses
qui ajoutent de la gaieté et de l’éclat à nos vies. Et, chaque matin quand j’ouvre les yeux, je me dis
que c’est un jour spécial.
Chaque jour, chaque minute, chaque souffle est vraiment un don…

Et a chacunE Et a chacun d’EntrE vous, lE comitE dEs blEs d’or
prEsEntE sEs mEillEurs vœux pour cEttE nouvEllE annéE 2022
Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES de Décembre et Janvier
Puisse la lumière de fin d’année éclairer et réchauffer les journées de :
Mme Renée-Claire WEBER
M. Jean VUILLEMENOT
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 Monique CORMINBOEUF LEYVRAZ
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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
Mme Agnès PERROTTET
M. André MASMEJAN
Mme Thérèse SCHEIDEGGER
Mme Johanna KOSTER
Mme Marceline SPRUNGLI
M. Alfred BARTHASSAT
Mme Carla FRACHEBOUD
Mme Marie-Jeanne CHABERT
Mme Pascale RAPIN
Mme Catherine GOLLNOW
Mme Marie-Thérèse PULH
Mme Susanna ODERMATT
Nous leur offrons cette pensée de Victor Hugo à méditer :
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QUARANTE ANS C’EST LA VIELLESSE DE LA JEUNESSE,
MAIS CINQUANTE ANS, C’EST LA JEUNESSE DE LA VIELLESSE.
Et comment, en cette période de l’année et en ces temps bien difficiles à vivre et qui devraient être
ceux 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 DU CLUB
à noter
Notre club sera fermé du jeudi 23 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
Les inscriptions pour l’aquagym 2022 se prendront au local :
soit le lundi 13 décembre de 14h. à 15h45
soit le lundi 20 décembre également de 14h. à 15h.45
Le prix du cours reste inchangé, soit CHF 200.-

VOUS ETES ATTENDUS
NOMBREUX et NOMBREUSES
Pour notre FETE de L’ESCALADE
qui aura lieu le mercredi 8 décembre 2021
dans notre local à 14h.30
A cette occasion, nous aurons le plaisir de projeter le film « Le cabaret protestant », amusante
pièce de théâtre filmée qui a rencontré un grand succès lors de sa représentation.

Bien évidemment la projection sera suivie du traditionnel bris de la
marmite accompagné d’un agréable moment de convivialité !
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Et pour terminer, j’offre à votre méditation cette lettre qui montre que l’histoire
humaine est faite de répétitions ! Une lettre de Mme de Sévigné nous rappelle façon
très frappante ce que nous vivons en ce moment !
Lettre de Mme de Sévigné à sa fille, le jeudi 30 avril 1687
« Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris !
Plus personne ne sort, de peur de voir ce fléau s’abattre sur nous. Il se propage
comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous confinent tous dans nos
appartements.
Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos repas qu’il nous fait
livrer. Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux prochaines représentations
d’une comédie de Monsieur Corneille « Le Menteur », dont on dit le plus grand bien.
Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les dernières intrigues à
la Cour, ni les dernières tenues à la mode.
Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, Marie-Madeleine de Lafayette,
nous nous régalons avec les Fables de Monsieur de La Fontaine. Dont celle, très à
propos, « les animaux malades de la peste » ! « Ils ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés ».
Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la grand ’mode, tout le monde en porte
à Versailles. C’est un joli air de propreté, qui empêche de se contaminer
Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. »

Maison natale de Madame de Sévigné, place des Vosges, à Paris. Née le 5 février 1626 à Paris et
morte à 70 ans, le 17 avril 1696, à Grignan, est une femme de lettres française. Elle se nommait en
réalité Marie de Rabutin-Chantal et avait reçu une éducation raffinée.
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