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Edito…

Le mot du président

Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
Un membre du club m’a envoyé ce texte de l’homme de
lettres bien connu, Bernard Pivot, qui a paru en avril 2011
dans « Les mots de ma 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 sa 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 50 ans, c’était
encore très bien. Même à 60. Si, si, je vous l’assure, j’étais
encore plein de muscles, de projets, de désirs, de flamme.
Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps, j’ai vu dans le
regard des jeunes, des hommes et des femmes dans la
fleur 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 ».

Et oui, la roue tourne pour chacune et chacun d’entre nous. Sachons tirer le meilleur parti de chaque
jour qui passe, sans pleurer sur le passé, sans trop nous interroger sur l’avenir, mais en vivant
pleinement et entièrement le moment présent avec confiance et sérénité. Bon mois d’octobre à
toutes et à tous !
Albert Baumgartner
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Informations

ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE
Le temps des vendanges est là et nous aurons une pensée pour :

Mme Juliette PERROUD
M. Albert PERROTTET
Mme Monique BOTTIGLIERI
Mme Sylviane BROSSY
Mme Marta FAVRE
M. Albert BAUMGARTNER
Mme Eliane MASMEJAN
Mme Jacqueline CHATELANAT
Mme Joséphine COTTARELLI
Mme Liliane KURTH
Mme Marie-France GILLOT
M. Werner WITZELING
M. Karl SCHÄRER
Mme Marie-Joseph FERY
Mme Giovanna DE LUCA
Mme Verena CUANILLON
Mme Rosemarie PITTET
Mme Alice GARRIDO
M. Willy DARBELLAY
M. Gilbert GUANZIROLI
Mme Carmen SCHORI
Mme Juliette RICHTER
Mme Françoise ARMENANTE
M. Michel PITTET
M. Pierre MAGNIN
Mme Elisabeth DE CUYPER

2 octobre
3 octobre
3 octobre
4 octobre
4 octobre
5 octobre
7 octobre
7 octobre
8 octobre
10 octobre
10 octobre
10 octobre
11 octobre
12 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
14 octobre
19 octobre
20 octobre
20 octobre
26 octobre
27 octobre
28 octobre
29 octobre
31 octobre

Nous leur proposons de méditer cette phrase de Marcel Proust :
La sagesse n’est pas d’avoir toutes les réponses,
mais de savoir se poser les bonnes questions !
Et en cette période de rentrée, nous aurons bien évidemment une pensée pour tous nos chers
membres qui vivent une situation difficile. Qu’elles et qu’ils sachent que nous ne les oublions pas
dans la grande famille de notre club.
Courage donc et confiance dans l’avenir, quelle que soit la noirceur du ciel !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
NOTRE DERNIERE EXCURSION 2019
aura lieu le MARDI 5 NOVEMBRE.
Veuillez-vous référer à la circulaire jointe à ces Brèves nouvelles ou vous renseigner à notre
secrétariat.
Mais n’hésitez pas surtout à vous inscrire : dernier jour pour partager un agréable moment de
convivialité avec d’autres membres du club !

CONFERENCE avec goûter au club
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 à 14h30
Nous aurons le plaisir d’accueillir notre ami et membre, M. Pierre HOURDEAU, qui viendra nous
présenter une conférence intitulée « A la découverte de la CROATIE ».
Nous aurons sans nul doute beaucoup de plaisir à découvrir ce beau pays qui recèle une foule de
trésors en tous genres…
Venez nombreux à ce merveilleux moment de dépaysement !

SORTIE GOURMANDE… et de saison !
JEUDI 31 OCTOBRE 2019
Mme Yolande REGALI nous propose une dernière sortie 2019 au restaurant de LA CLEF DES
CHAMPS au Mont de Sion avec un menu chasse.
Prix aux environs de 50 Euros.
Départ à 11h30 devant le Centre Voirie de Plan-les-Ouates.
Inscription obligatoire auprès de Mme REGALI :022 794 95 48.
Et nous tenons encore une fois à remercier très sincèrement Mme REGALI pour toutes ces sorties
gourmandes qu’elle a organisées au cours de cette année 2019 et qui ont toujours donné entière
satisfaction aux participantes et aux participants.
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ET NOUS SALUONS TOUT PARTICULIEREMENT
ET REMERCIONS DE TOUT CŒUR…
notre équipe de cuisine qui a décidé de reprendre le flambeau pour nous concocter notre repas
mensuel en faisant preuve de beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme pour que l’ensemble des
membres des Blés d’Or puissent profiter de ce moment privilégié de rencontre et d’amitié.
Nous sommes bien conscients que la tâche est d’importance pour satisfaire chacune et chacun et
nous espérons aussi que nous aurons à cœur de répondre PRESENTS à leur invitation.
Rappelons encore une fois que tout membre inscrit et qui ne se présente pas au repas devra
s’acquitter du prix de celui-ci.
En principe, nos repas se déroulent au Marais, espace avec cuisine qui convient le mieux à
l’organisation générale.

CONSULTEZ REGULIEREMENT
la liste des activités proposées par notre club et n’hésitez pas à y prendre part. Un très intéressant
programme de marches est notamment mis sur pied (sic) par notre vice-président, Willy RAPIN
(022 525 43 53). Il peut vous renseigner en tout temps et vous pouvez également obtenir toute
information utile au secrétariat les lundis après-midi.

UN MERVEILLEUX VOYAGE
De l’avis de l’ensemble des participants, le voyage au Puy du Fou en Vendée a été un grand succès.
Un grand merci à Janine PESSINA qui a fait un compte-rendu détaillé de cette inoubliable semaine.
Des photos sont visibles sur notre site Internet.
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