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Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président
Pour le 25ème anniversaire qui approche, il n’est peut-être pas inutile de se rappeler
simplement que…

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur ;
sans remord, sans regret, sans regarder l’heure ;
aller de l’avant, arrêter d’avoir peur ; car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps ;
le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort. L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
à ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
qui ne croient plus que la vie peut être douce
et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement,
ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Etre fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
savoir donner sans rien attendre en retour ;
car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir ;
être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.
C’est ce que vous souhaite
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Informations
Anniversaires de février
Nos pensées en ce mois où les jours commencent enfin à allonger de manière visible pour :
Mme Paulette SCHNEZLER
Mme Anita RAVY
M. Michel SAUCY
Mme Madeleine TEMPESTINI-TAGAND
Mme Dora BECK
M. Jean CERGNIEUX
Mme Agnès DOUTAZ
M. Pierre GUILLOT
M. Marcel MOERY
Mme Bernadette VESSEREAU
Mme Edeltraut MOERIKE
M. Raphaël RUFFIEUX
Mme Adrienne SIRUSAS
Mme Madeleine CALVO
Mme Angelina DE BORTOLI
M. Giannino SCIARINI
M. Pierre HOURDEAU
Mme Renée CLOCHET
Mme Madeleine GIRARDET
Mme Myriam WAGNER
M. Eduard DE CUYPER
M. Roger MATTER
M. Bernard PITETTI
Mme Anne-Marie RAY
Mme Christiane VUILLOD
M. Jordi BLANCH
Mme Léa FAVRE
Mme Jacqueline FERRILLO
Mme Madeleine MAYOR
Mme Ursula SCHLUCHTER
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Nous leur offrons cette certitude :
On ne peut commencer une nouvelle vie,
mais tous les jours un nouveau jour.
Et comme tous les mois, nous laissons nos pensées et nos amitiés s’envoler vers celles et ceux qui
souffrent dans leur corps ou leur esprit : nous leur souhaitons de tout cœur FORCE et COURAGE
dans l’épreuve qui les frappe. Que toutes et tous sachent qu’ils et qu’elles sont toujours bien
présent(e)s dans nos esprits !
Et en ce mois nous accueillons dans notre club :
Madame Eva GRITZUHN chemin de Vers 15 1228 Plan-les-Ouates
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons la rencontrer prochainement dans nos activités.
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DIMANCHE 1er FEVRIER 2015
de 10h30 à 14h00

BRUNCH au local
Un grand merci aux dynamiques et fidèles organisateurs

MERCREDI 11 FEVRIER 2015
à 14h.30 au local

Nous aurons le grand plaisir d’accueillir Madame Gabrielle Borle-Conradin, une habitante de Perly,
qui viendra nous parler de son long périple en solitaire sur le thème : « Le Transsibérien, 40 ans
après », conférence agrémentée de diapositives.
Nul doute que la présentation de ces deux voyages effectués à 40 ans d’intervalle sauront intéresser
de très nombreux membres de notre club ! (n’est-ce pas, M. le président, amoureux des trains ?)
VOUS ÊTES DONC ATTENDUS NOMBREUX à cette conférence hors des sentiers battus !
Comme de coutume, cette conférence sera suivie du traditionnel goûter.

VOUS AVEZ BIEN PRIS NOTE
pour les personnes inscrites…
que la sortie chez BARNABE aura lieu
DIMANCHE 15 FEVRIER 2015
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A tous les membres du club qui ont une adresse E-Mail
Vous avez été nombreux, 60 membres, à nous avoir transmis votre adresse E-Mail et nous
communiquons avec vous par ce moyen et réciproquement.
Merci de nous avoir fait confiance !
Probablement plusieurs membres n’ont pas encore fait le nécessaire. N’hésitez plus, donnez-nous
votre adresse E- Mail et transmettez-la à l’adresse suivante tout en indiquant votre nom et prénom :
les blesdor@bluewin.ch
Nous pourrons aussi vous envoyer des liens vers des informations nouvelles.
Depuis décembre 2014, votre association a son propre site Internet
www.lesblesdor.ch
Je me tiens bien volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
Eduard De Cuyper, membre du comité.

PROCHAIN THE DANSANT à La JULIENNE de 15h00 à 18h00
JEUDI 12 FEVRIER 2015

ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS DE LIRE AVEC ATTENTION LES DIFFERENTES
INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE FÊTE DES 25 ANS DE NOTRE CLUB qui sont jointes à
ces Brèves Nouvelles, notamment celles concernant NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDI 18 MARS 2015
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