Février 2019
Rédaction : Albert Baumgartner

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

Chaque geste de notre vie peut devenir bonheur.
(Extrait d’Alex, l’âme et le cœur / mensuel gratuit).
L’avez-vous déjà remarqué, nous sommes toujours en attente du résultat d’un acte, d’un
événement, projetés vers l’avenir, les yeux rivés sur l’aboutissement, sur l’arrivée, en attente
d’autre chose, de quelqu’un d’autre, de mieux, d’ailleurs…
J’escalade la montagne en ne songeant qu’à ce que je verrai du sommet.
Je me dépêche de lire le livre pour en savoir plus, pour connaître la suite, toujours la suite,
toujours plus avant. Je pose la question : « Comment est-ce que ça se termine ? »
J’attends le train, je ne vis pas. Je suis tendue vers l’arrivée du train, le cou tendu vers le tournant
où il va apparaître. « Il arrive ? Il arrive ? » Et bien sûr, une fois dans le train, je n’ai qu’une hâte :
arriver !
Au travail, j’attends la pause, la fin de la journée, le week-end, les vacances, la retraite… « Quand
j’aurai rencontré l’âme-sœur… » « Quand les enfants seront grands », « Ah, si j’étais libre »,
« Quand j’aurai de l’argent », « Quand j’aurai déménagé », « Quand j’habiterai à la
campagne » », « Quand j’aurai le temps… », ou alors, c’est « si j’avais su… », « Avant, c’était
mieux ! », « Ah, quand il/elle était là ! ».
Et finalement, je ne vis pas et les années passent. Le compte à rebours a commencé et je ne
savoure toujours pas la vie précieuse qui m’est offerte à chaque seconde, la douceur de l’air dans
mes poumons, sur mon visage, les yeux de l’inconnu(e) qui me croise, la colline si vivante devant
moi, la danse des nuages, un après-midi de repos, la chaleur de ma couverture, un toit sur ma
tête, les clins d’œil du soleil…
Hier en faisant le ménage, j’ai pris conscience pour la première fois que j’aimais faire le ménage !
Et chaque acte est devenu un véritable plaisir : laver les vitres, jeter de vieux journaux, de vieux
livres, faire le vide... Chaque geste de notre vie est/peut/va devenir bonheur, chaque instant,
chaque seconde (ou presque), ne serait-ce que respirer…
Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DU MOIS DE FEVRIER

Le mois des amoureux sera sans doute aussi pour :

1er février
2 février
3 février
4 février
6 février
6 février
7 février
7 février
10 février
11 février
13 février
13 février
15 février
15 février
17 février
18 février
18 février
18 février
21 février
23 février
23 février
26 février
26 février
27 février
28 février
28 février

M. Eric RENLUND
Mme Paulette SCHNEZLER
Mme Marlis SOLVEZ
M. Michel SAUCY
Mme Dora BECK
Mme Agnès DOUTAZ
M. Pierre GUILLOT
M. Marcel MOERY
M. Raphaël RUFFIEUX
Mme Adrienne SIRUSAS
Mme Madeleine CALVO
Mme Angelina DE BORTOLI
M. Willy RAPIN
M. Jean-Pierre CHÈVRE
M. Pierre HOURDEAU
Mme Marie-Jeanne NISSOLLE
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 Jacqueline FERRILLO
Nous leur dédions cette pensée :

Gérer positivement sa vie,
c’est être bien :
avec soi , avec les autres et avec le monde,
c’est jouir de la vie.

Et bien évidemment, comme chaque mois, à l’occasion de ces Brèves nouvelles, nous aurons
une pensée amicale pour tous nos membres qui vivent une situation difficile. Qu’elles et qu’ils
sachent que nous ne les oublions pas !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
C’est avec une grande tristesse que nous devons vous annoncer le décès de
Mme Thérèse MULLER, membre de notre club depuis 1992 et qui a également fait partie
de notre comité pendant plusieurs années. Nous garderons le meilleur souvenir d’elle et
nous exprimons encore toute notre sympathie à sa famille et à ses nombreuses amies
qu’elle comptait dans notre club.
Nous avons également appris le décès de Mme Eva GRITZUHN et sommes en pensée avec
toute sa famille.
Mais outre ces événements tristes, nous avons également quelques nouvelles plus gaies à
vous annoncer. Telle l’arrivée de trois nouveaux membres, soit :
Mme Michèle MARTIN chemin des Primevères 9 1258 Perly
M. Christophe KARPINSKI chemin de Vers 38 1228 Plan-les-Ouates
M. Aurelio SCIARINI chemin des Pontets 14 1212 Grand-Lancy
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et nous réjouissons de les rencontrer
dans nos diverses activités.
PROCHAINE CONFERENCE au CLUB avec goûter
MERCREDI 13 FEVRIER 2019 à 14h.30

Nous aurons le plaisir d’accueillir M. Paul BISCHOF qui viendra nous présenter un film sur
l’Afrique Australe. Ce film nous emmène de Johannesburg en Afrique du Sud aux chutes
Victoria au Zimbabwe en passant par le désert du Kalahari et le delta de l’Okavango au
Botswana.
Après une brève visite au musée de l’apartheid de Johannesburg, c’est surtout au Botswana
que nous nous attardons pour suivre la faune endémique tel que : lions, léopards, zèbres,
gnous, suricates et autres protèles. Nous passerons également une matinée avec les Sans, ce
peuple nomade du Kalahari.
Nul doute que vous aurez grand intérêt à découvrir ces régions d’Afrique et nous vous
attendons donc nombreux à cette prochaine conférence-film !
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AVEZ-VOUS BIEN PENSE à régler votre cotisation pour 2019 ?
Nos trésoriers vous remercient par avance pour votre versement.
DEUX IMPORTANTES CIRCULAIRES jointes à ces Brèves Nouvelles et à lire avec attention
1. Information concernant les ateliers informatique du lundi 11 et lundi 25 mars 2019 :

« Protégez votre PC et naviguez en toute sécurité »
N’oubliez pas de vous inscrire par E-mail comme indiqué sur la circulaire !
2. La liste complète des excursions 2019
Organisées par notre club. Prenez d’ores et déjà note des différentes dates à réserver.
Comme vous le constatez le programme est alléchant et nous espérons bien pouvoir compter
sur une belle participation.
NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Elle aura lieu MERCREDI 20 MARS 2019 à 14h.30 à la salle communale de Plan-les-Ouates.
La convocation et l’ordre du jour détaillé vous parviendront avec les Brèves Nouvelles de mars.
Dans le prolongement de l’appel dans nos dernières Brèves Nouvelles :
Nous sommes encore et toujours à la recherche d’un/d’une membre qui serait d’accord d’investir
un peu de temps dans la tenue de notre site Internet.
Vous savez en effet que M. De Cuyper a demandé à être déchargé de cette tâche pourtant
essentielle dans l’avenir de notre club.
Avis donc à toute personne intéressée qui au départ aura toute l’aide souhaitée pour assumer
cette tâche !
Merci de contacter le secrétariat ou une personne du comité

Crêtes du Jura en Février
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