Brèves Nouvelles

Décembre 2020 – Janvier 2021
Le mot du président
Lorsqu’en ce mois de décembre vous allumerez une ou plusieurs bougies chez
vous, je vous invite à vous souvenir de ce beau texte qui vous donnera confiance et
foi en l’avenir en cette période bien morose que nous venons de traverser.
Les quatre bougies
Les quatre bougies brûlaient lentement. L’ambiance était tellement silencieuse
qu’on pouvait entendre leur conversation.
La première dit : « Je suis la Paix et pourtant personne n’arrive à me maintenir
allumée. Je crois que je vais m’éteindre. » Sa flamme diminua rapidement, et elle
s’éteignit complètement.
La deuxième dit : « Je suis la Foi. Dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela
n’a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. » Quand elle eut fini de
parler, une brise souffla sur elle et l’éteignit.
Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour : « Je suis l’Amour. Je n’ai pas
de force pour rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne
comprennent pas mon importance. Elles oublient même d’aimer ceux qui sont
proches d’eux. » Et sans plus attendre, elle s’éteignit.
Soudain… un enfant entre et voit les trois bougies éteintes. « Pourquoi êtes-vous
éteintes ? Vous devez être allumées jusqu’à la fin. » En disant cela, l’enfant
commença à pleurer. Alors la quatrième bougie parla : « N’aie pas peur, tant que
j’aurai une flamme, nous pouvons allumer les autres bougies, je suis
l’Espérance ! »
Avec des yeux brillants, l’enfant prit la bougie de l’Espérance et alluma les autres.
Que l’Espérance ne s’éteigne jamais dans nos cœurs et que chacun et chacune de nous
puisse être l’outil nécessaire pour maintenir l’Espérance, la Foi, la Paix et l’Amour !

ET C’EST AVEC CETTE ESPERANCE QUE VOTRE COMITÉ VOUS SOUHAITE
A TOUTES ET À TOUS, CHÈRES ET CHERS MEMBRES DU CLUB, ET
MALGRÉ LES CIRCONSTANCES, DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, AINSI
QU’UNE HEUREUSE ANNÉE 2021.
__________________________________________________________________
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ANNIVERSAIRES DE DÉCEMBRE ET JANVIER

Puisse la lumière de fin d’année éclairer et réchauffer les journées de :
Mme Renée-Claire WEBER
2.12
M. Jean VUILLEMENOT
5.12
Mme Georgette DOMON
6.12
Mme Hélène LUGON
8.12
M. Heinz WIDMER
9.12
Mme Mireille MORIER
10.12
Mme Marguerite ROSSIER
10.12
M. Adolfo ZITO
11.12
Mme Julia JENNI
13.12
Mme Romy FERRI ELIAS
13.12
M. Christophe KARPINSKI
16.12
M. Hermann AEGERTER
17.12
M. André PEROLINI
22.12
M. Philippe FERY
22.12
M. Rafael SIERRA
22.12
M. Michel FERRI
22.12
Mme Maria GONIN
24.12
Mme Marie-Louise SPAGNOLO
24.12
Mme Monique CORMINBOEUF LEYVRAZ 29.12

Mme Eléna ZITO
Mme Ercolina FOGLIZZO
M. Claude ROTH
Mme Rose-Marie VON BUREN
Mme Christiane AEBY
Mme Marlène SCHMID
Mme Walpurga ALI-AMANN
M. Pierre PULH
Mme Jocelyne FLUCKIGER
M. Jürg AEBY
Mme Thérèse BLASER
Mme Marlies ETTINGER
M. Mario ROSSI
Mme Agnès PERROTTET
M. André MASMEJAN
Mme Thérèse SCHEIDEGGER
Mme Johanna KOSTER
Mme Marceline SPRUNGLI
M. Alfred BARTHASSAT
Mme Carla Fracheboud
Mme Marie-Jeanne CHABERT
Mme Pascale RAPIN
Mme Catherine GOLLNOW
Mme Marie-Thérèse PULH
Mme Susanna ODERMATT

1.1
3.1
3.1
7.1
7.1
8.1
9.1
9.1
9.1
10.1
12.1
12.1
13.1
18.1
19.1
20.1
21.1
21.1
24.1
24.1
24.1
26.1
26.1
27.1
29.1

Nous leur offrons cette pensée de Victor Hugo à méditer :
QUARANTE ANS C’EST LA VIELLESSE DE LA JEUNESSE,
MAIS CINQUANTE ANS, C’EST LA JEUNESSE DE LA VIELLESSE.

Et comment, en cette période de l’année et en ces temps bien difficiles à
vivre et qui devraient être ceux de la joie et de la lumière ne pas avoir
une pensée toute spéciale pour tous nos chères et chers membres qui
sont dans la peine ou le souci. Nous leur souhaitons de tout cœur
FORCE et COURAGE dans l’adversité.
Puissent-ils et elles garder confiance dans l’avenir !
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LA VIE DU CLUB
Quelques nouvelles et informations importantes
Nous vivons certes des moments difficiles, mais notre club des Blés d’Or
ne met heureusement pas la clef sous le paillasson. En effet, notre
secrétaire est présente au local tous les lundis après-midi et se tient
volontiers au service de nos membres. En ce qui concerne nos activités,
elles sont évidemment bien restreintes et nous sommes dans l’attente de
pouvoir continuer le plus rapidement possible aux demandes et envies
de l’ensemble de nos membres !
Pour l’heure, vous prendrez bonne note que nous avons dû nous
résoudre à supprimer notre traditionnelle fête de l’Escalade du mois de
décembre, ainsi que celle des Rois du mois de janvier.
La célébration promise du 30ème anniversaire de la fondation de notre
club est également en attente de jours meilleurs…
Les inscriptions pour les cours d’aquagym du mercredi matin sont
également en attente. Nous pensons procéder aux inscriptions au début
de l’année 2021. Notre responsable de cette activité, Mme Miquette
Dennemont, vous donnera toutes les informations utiles à ce sujet dès
que possible.
Avec ces Brèves nouvelles, vous recevez également tous les documents
relatifs à notre Assemblée Générale 2020 qui aurait normalement dû
avoir lieu au mois de mars dernier. Lisez attentivement tous les rapports
et merci de remplir le bulletin de vote et de nous le retourner dans le
délai prescrit, soit le 18 décembre, dernier délai. Si vous désirez
consulter certains rapports qui ne figurent pas en entier dans cet envoi,
n’hésitez pas à prendre contact avec notre secrétariat qui pourra vous en
donner une copie.
Surtout continuez à bien prendre soin de vous et n’hésitez pas à
prendre contact avec notre secrétariat pour toute question, demande
d’information ou observation. Notre club souhaite vraiment rester à
l’écoute de tous ses membres et espère reprendre l’ensemble de ses
activités le plus rapidement possible.
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Et pour terminer, j’offre à votre méditation cette lettre qui montre
que l’histoire humaine est faite de répétitions ! Une lettre de
Mme de Sévigné nous rappelle de façon très frappante ce que
nous vivons en ce moment !

Lettre de Mme de Sévigné à sa fille, le jeudi 30 avril 1687
« Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris !
Plus personne ne sort, de peur de voir ce fléau s’abattre sur nous. Il se
propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous confinent
tous dans nos appartements.
Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos repas
qu’il nous fait livrer. Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux
prochaines représentations d’une comédie de Monsieur Corneille « Le
Menteur », dont on dit le plus grand bien.
Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les dernières
intrigues à la Cour, ni les dernières tenues à la mode.
Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, Marie-Madeleine de
Lafayette, nous nous régalons avec les Fables de Monsieur de La
Fontaine. Dont celle, très à propos, « les animaux malades de la
peste » ! « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés »
Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la grand’mode, tout le
monde en porte à Versailles. C’est un joli air de propreté, qui empêche
de se contaminer

Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. »
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