Mai 2017
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…

Vieillir selon Bernard Pivot
Extrait de son livre « Les mots de la vie ».
Vieillir, c’est chiant. J’aurais pu dire : vieillir, c’est désolant, c’est insupportable, c’est douloureux,
c’est horrible, c’est déprimant, c’est mortel. Mais j’ai préféré « chiant » parce que c’est un adjectif
vigoureux qui ne fait pas triste.
Vieillir, c’est chiant parce qu’on ne sait pas quand ça a commencé et l’on sait encore moins quand
ça finira.
Non, ce n’est pas vrai qu’on vieillit dès notre naissance.
On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant.
On était bien dans sa peau.
On se sentait conquérant. Invulnérable. La vie devant soi. Même à cinquante ans, c’était encore
très bien. Même à soixante. Si, si, je vous assure, j’étais encore plein de muscles, de projets, de
désirs, de flamme.
Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps j’ai vu le regard des jeunes, des hommes et des
femmes dans la force de l’âge qu’ils ne me considéraient plus comme un des leurs, même
apparenté, même à la marge. J’ai lu dans leurs yeux qu’ils n’auraient plus jamais d’indulgence à
mon égard. Qu’ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables.
Sans m’en rendre compte, j’étais entré dans l’apartheid de l’âge. Le plus terrible est venu des
dédicaces des écrivains, surtout des débutants. « Avec respect », « En hommage respectueux »,
« Avec mes sentiments très respectueux ». Les salauds ! Ils croyaient probablement me faire
plaisir en décapuchonnant leur stylo plein de respect ? Les cons !
Et du « cher Monsieur Pivot » long et solennel comme une citation à l’ordre des Arts et Lettres
qui vous fiche dix ans de plus !
Texte à suivre dans les prochaines Brèves nouvelles… un peu de patience !
(Le membre qui m’a fourni ce texte et que je remercie pour cette excellente idée se reconnaîtra
sans nul doute).
Albert Baumgartner
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Informations

ANNIVERSAIRES DE MAI
Rappelle-toi : en avril n’ôte pas un fil, mais en mai fais ce qui te plaît !
1er mai
4 mai
5 mai
6 mai
8 mai
8 mai
12 mai
12 mai
14 mai
15 mai
16 mai
17 mai
18 mai
22 mai
22 mai
23 mai
23 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai
26 mai
27 mai
28 mai
29 mai
29 mai
30 mai
31 mai

M. Nicolas ZUMBACH
Mme Maria GIMENO
M. Charles JAQUET
Mme Gerda FERRARI
Mme Liliane KUENZI-VOUMARD
M. Claude VISINAND
Mme Lise-Marie BREITENEDER
M. Robert PERROUD
M. André CHEVALLIER
Mme Janine PESSINA
Mme Marie-Louise BARTHASSAT
M. Paul CRAUSAZ
Mme Madeleine WALDBURGER
Mme Chiara BRACK
Mme Marlyse AEBY
Mme Agnès KYRIACOPOULOS
Mme Eva GRITZUHN
Mme Miquette DENNEMONT
Mme Barbro RENLUND
Mme Michelle SCAGLIOLA
M. Jean-Marc CHATELANAT
Mme Thérèse MULLER
M. Afzal ALI
Mme Lucette CRAUSAZ
Mme Suzy TRACHSLER
Mme Micheline MEZZENA
Mme Yolande ZEHNTNER
Mme Ingrid GRIN

Nous leur souhaitons de méditer cette pensée de John Knittel :
On devient seulement vieux quand on éprouve plus de joie
à penser au passé plutôt qu’à l’avenir.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Mme Monique ROTH, une membre de la première
heure, puisqu’elle est entrée au club en novembre 1990.
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille et à ses proches.
Et de même, nous n’oublions pas tous nos chers membres atteints dans leur santé. Qu’ils et
qu’elles gardent confiance dans l’adversité et nous leur souhaitons de tout cœur des jours
meilleurs avec la belle éclosion du printemps !
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Et à nouveau nous avons le grand plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres :
Mme Marga et M. Nicolas ZUMBACH-MAS 49, ch. des Voirets

1228 PLO.

Mme Jacqueline et M. Jean-Marc CHATELANAT ch. du Daru 8

1228 PLO.

Mme Catherine et M. Peter GOLLNOW ch. de Vers 12 1228 PLO.
Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue et nous réjouissons déjà de les saluer dans
nos rencontres et activités diverses.
CHORALE
Vous êtes toujours les bienvenu(e)s dans notre chorale qui se réunit les jeudis 4, 11 et 18 mai de
10h00 à 11h00 dans notre local.
PROGRAMME THEÂTRES / CONCERTS 2017-2018
Si vous voulez obtenir des billets de spectacles pour la prochaine saison, veuillez envoyer une
enveloppe timbrée à votre nom et adresse à :
Mme Colette JEANNERET, Chemin des Bûcherons 12, 1234 Vessy.
Notre responsable des spectacles vous fera alors parvenir une liste que vous pourrez compléter
avec les spectacles qui vous intéressent.
SORTIE GOURMANDE
JEUDI 11 MAI 2017
Mme Yolande Regali nous a concocté une nouvelle sortie gourmande chez Léon de Bruxelles
à Thoiry.
Au menu : moules & frites. Possibilité également d’un autre menu.
Prix : 20 Euros (sans les boissons).
Rendez-vous : 11h30 devant Centre Voirie de Plan-les-Ouates.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme Regali Tél. 022 794 95 48.
PROCHAINE CONFERENCE AU CLUB
MERCREDI 17 MAI 2017 à 14h30
Nous vous invitons très cordialement à participer à notre prochaine conférence qui saura sans
nul doute retenir votre meilleure attention.
A l’heure de rédaction de ce bulletin, le sujet n’est pas encore clairement établi, mais vous pourrez
le lire sur le programme du mois joint à ces Brèves Nouvelles.
Deux sujets ont retenu notre attention, soit un film sur l’Arctique Sauvage (conférence donnée
par un conférencier que nous connaissons déjà, M. Rauss) soit un film sur l’action San Giorgiu
en Roumanie (exposé par M. Richard Jeanmonod qui s’est rendu sur place avec une délégation
de Plan-les-Ouates).
Nul doute que l’un ou l’autre de ces deux sujets sont passionnants et que vous aurez à cœur de
réserver votre après-midi pour cette rencontre au club.
Encore une fois nous aimerions adresser un vibrant appel à tous nos membres pour qu’ils se
donnent vraiment la peine de participer aux conférences suivies d’un goûter que nous proposons
chaque mois en faisant appel à d’excellents conférenciers !
*
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