Juin 2017
Rédaction : Albert Baumgartner

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

Comme promis, il s’agit de la suite du texte de Bernard Pivot dont la première
partie a paru dans les Brèves nouvelles de mai 2017.
Un jour, dans le métro, c’était la première fois, une jeune fille s’est levée pour me donner sa place.
J’ai failli la gifler. Puis la priant de se rasseoir, je lui ai demandé si je faisais vraiment vieux, si je
lui étais apparu fatigué.
« Non, non, pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. J’ai pensé que… ». Moi aussitôt : « Vous
pensiez que… ? » « Je pensais, je ne sais pas, je ne sais plus, que ça vous ferait plaisir de vous
asseoir ». « Parce que j’ai les cheveux blancs ? » « Non, ce n’est pas ça, je vous ai vu debout
et comme vous êtes plus âgé que moi, ça été un réflexe, je me suis levée ».
« Je parais beaucoup plus âgé que vous ? ». « Non, oui, enfin un peu, mais ce n’est pas une
question d’âge ». « Une question de quoi alors ? ». « Je ne sais pas, une question de politesse,
enfin je crois … ».
J’ai arrêté de la taquiner, je l’ai remerciée de son geste généreux et l’ai accompagnée à la station
où elle descendait pour lui offrir un verre.
Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure du possible, ne renoncer à rien. Ni au travail,
ni aux voyages, ni aux spectacles, ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l’amour, ni au rêve.
Rêver, c’est se souvenir tant qu’à faire, des heures exquises. C’est penser aux jolis rendez-vous
qui nous attendent. C’est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l’utopie.
La musique est un puissant excitant du rêve. La musique est une drogue douce. J’aimerais
mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant soit l’adagio du Concerto no 23 en la majeur de
Mozart, soit, du même, l’andante de son Concerto no 21 en ut majeur, musiques au bout
desquelles se révéleront à mes yeux pas même étonnés les paysages sublimes de l’au-delà.
Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre temps. Avec l’âge le
temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. Nous ignorons à combien se monte encore notre
capital. En années ? En mois ? En jours ? Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste
comme un capital. Mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir
sans modération. Après nous, le déluge ? Non, Mozart.
Voilà, ceci est bien écrit, mais cela est le lot de tous, nous vieillissons !... Bien ou mal, mais le
poids des ans donne de son joug au quotidien.
Vieillir, la plus grande injustice parce que l’on en est pas responsable et, en même temps, la plus
grande justice car aucune femme et aucun homme n’y échappent !
Extrait du livre de Bernard Pivot « Les mots de ma vie »
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Informations

ANNIVERSAIRES DE JUIN
Et dire qu’au mois de mai l’été était déjà là ! Alors que vous réserve juin…
Mme Charlotte BAUSSSANT
Mme Simone BLONDIN
M. Beda ZINGG
M. Pierre BLANCHET
M. Johann HERTER
Mme Rose-Marie FERRI
Mme Anne-Marie GHEBALI
Mme Monique VOEGELI
Mme Louise REY
Mme Josette MOLLAND
M. Maurice KUENZI
Mme Liliane FORTUNE
M. Marcel BLANCHARD
M. Marcel GEIGER
Mme Claudine HOURDEAU
Mme Simone ROSSET
M. Michel CRETTON
Mme Marie-Claire HOFMÄNNER
M. Jean-Pierre LEUTHOLD
Mme Yvonne DARBELLAY
Mme Attilia DEL ZENERO
Mme Monique CLEUSIX
Mme Eliane JOOS
Mme Nicole FOJO
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Nous leur proposons de méditer cette pensée de Rosette Poletti :

Etre bien avec soi, s’accepter, s’aimer,
se savoir important,
c’est une condition indispensable pour être bien avec les autres.

Et nous n’oublions évidemment tous nos chers membres atteints dans leur santé ou autre et qui
comptent aussi sur nos pensées. Qu’ils et qu’elles trouvent force et courage dans leur épreuve
pour retrouver une pleine joie de vivre !
Le comité a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres dans notre club :
M. Raymond HAUENSTEIN, chemin du Trèfle Blanc 14 - 1228 PLO
M. Heinz WIDMER, ch. de l’Argilière 26 - 1234 Vessy
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à ces deux nouveaux membres et nous réjouissons
de les rencontrer dans nos activités.
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PROCHAINE CONFERENCE AU CLUB MERCREDI 14 JUIN à 14h.30 au local.
Notre ami, Richard JEANMONOD, membre du comité, nous parlera d’une action que soutient la
commune de Plan-les-Ouates en Roumanie et qui favorise les enfants qui abandonnent leur
scolarité en cours d’année. Comment donner une chance dans la vie à ces enfants pour qu’ils
puissent envisager un futur conforme à leurs aspirations ?
Nul doute que cet exposé illustré de photos et d’un film saura intéresser les membres de notre
club.
Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux à cet après-midi de rencontre et qui sera
naturellement suivi du traditionnel goûter.

SORTIE GOURMANDE JEUDI 22 JUIN 2017.
Mme Regali nous propose une nouvelle sortie au restaurant La Fruitière à Vers près de Viry.
Menu aux environs de 25 Euros sans les boissons. Toutes les indications pratiques vous seront
données lors de votre inscription obligatoire auprès de Mme Regali (022 794 95 48).
Comme d’habitude : rdv à 11h.30 au Centre PC de Plan-les-Ouates.
Et nous tenons une nouvelle fois à remercier notre fidèle organisatrice de ces repas !

3 APPELS A L’ENSEMBLE DE NOS MEMBRES.
L’équipe de la pétanque qui se réunit pour pratiquer dans la joie et la bonne humeur ce
beau sport d’adresse au boulodrome de Plan-les-Ouates les lundis et jeudis après-midi est à
la recherche de nouveaux participants susceptibles de venir agrandir les rangs. Avis aux
amateurs… et naturellement aussi aux amatrices !

La chorale qui se réunit tous les quinze jours de 10h00 à 11h00 dans notre local accueillerait
également avec grand plaisir de nouvelles chanteuses et nouveaux chanteurs… pour envisager
une belle prestation lors du 30ème anniversaire de notre club prévu en 2020 !
Dans le prolongement des conférences sur l’informatique données par une personne
de Naxoo, nous adressons cet appel à des membres de notre club qui seraient prêts à apporter
leur collaboration bénévole pour aider d’autres membres à utiliser l’informatique (portable et
autres moyens de communications modernes… la liste n’est pas exhaustive évidemment !)
C’est avec intérêt que nous attendons vos offres de collaboration…
ET SURTOUT…
N’oubliez pas de vous inscrire à nos deux sorties du mois de juin et d’août dont vous trouverez
tous les renseignements avec ces Brèves Nouvelles.
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