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Le mot du président…
En ces temps d’interrogation et d’incertitude, je vous transmets un très beau texte de Jacques
Prévert : magnifique et tellement vrai ! C’est à lire, à conserver et à partager.
A peine la journée commencée et… il est déjà six heures du soir.
A peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi …. Et le mois est déjà fini… et l’année est presque
écoulée.
… Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies se sont passés.
… Et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.
… Et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière…
Alors… Essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu’il nous reste…
N’arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent…
Mettons de la couleur dans notre grisaille…
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.
Et, malgré tout, il nous faut continuer à profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste.
Essayons d’éliminer les « après » …
Je le fais après… Je dirai après… J’y penserai après…
On laisse tout pour plus tard. Comme si « après » était à nous.
Car ce qu’on ne comprend pas, c’est que :
après, le café se refroidit…
après, les enfants grandissent…
après, les parents vieillissent…
après, les promesses sont oubliées…
après, le jour devient la nuit…
après, la vie se termine…
après, les priorités changent…
après, le charme est rompu…
après, la santé passe…
Et après c’est souvent trop tard… Alors… ne laissons rien pour plus tard…
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments…
les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille…
Le jour est aujourd’hui… L’instant est maintenant…
Nous ne sommes plus à l’âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit
être fait tout de suite.
Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager.
Ou alors vous le laisserez peut-être pour… « plus tard » …
Et vous ne le partagerez « jamais » !
Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DE MARS
Puisse le printemps pointer le bout de son nez pour :

M. Daniel GERBER
Mme Liliane LANCE
M. Pierre BOPP
Mme Danielle PETTER
M. Jean CHIRIOTTI
Mme Claire-Lise GREGORI
M. André LEMMA
M. Michel ROSSIER
Mme Nicole BOUCHONNET
M. Antonio DOMINGUEZ
Mme Marina GERBER
Mme Denise BOREL
Mme Esther WATSON
Mme Suzanne CHEVALLIER
Mme Janny CRETTON
M. Sepp BLÄTTLER
Mme Claude ABRIEL
M. René HUTIN
M. Edmond GILLET
Mme Madeleine THEODOLOZ

2 mars
5 mars
7 mars
8 mars
12 mars
16 mars
17 mars
18 mars
18 mars
18 mars
21 mars
22 mars
22 mars
24 mars
24 mars
25 mars
27 mars
27 mars
29 mars
30 mars

Nous leur offrons cette pensée de Léonard de Vinci à méditer :
Qui possède plus de biens, doit avoir plus grande peur de les perdre.

Et nous aurons toujours une pensée très chaleureuse pour tous nos chers et chères membres qui
vivent une situation difficile en ces temps de doute et d’interrogation quant à ce que l’avenir nous
réserve.
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre club :
Mme Chantal MATTHIEU route de Saint Julien 126
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1228 Plan-les-Ouates

DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
COTISATIONS 2021
Nous aimerions remercier tous nos membres qui ont déjà réglé leurs cotisations pour cette nouvelle
année.
Petite précision : comme la poste est devenue bien gourmande avec les frais, nous vous serions
reconnaissants d’ajouter CHF 3.- au montant de votre cotisation si vous payez au guichet avec votre
bulletin de versement rose (= somme que nous déduit la poste sur chacun des versements que
vous faites au guichet postal !).
Et pourquoi ne pas passer au local un lundi après-midi pour régler directement votre dû auprès de
notre secrétaire qui se fera un grand plaisir de vous accueillir entre 14h. et 16 h. ?

PAR LES TEMPS QUI COURENT…
Voici donc une année déjà que nous n’avons plus pu organiser nos activités habituelles et le temps
commence à nous sembler long… comme à vous sans doute aussi qui souhaitez que notre club
puisse reprendre le cours normal de ses activités.
Sachez aussi que votre comité s’est réuni régulièrement au début de chaque mois, mais avec un
nombre maximum de 5 membres seulement comme cela a été prescrit par le Conseil Fédéral. Nous
avons à chaque fois évoqué la situation due à la pandémie et ses conséquences pour la vie de
notre club.
C’est ainsi que lors de notre dernière séance nous avons envisagé de proposer à nos membres
une ouverture contrôlée les mercredis, jeudis et vendredis après-midi entre 15 heures et 16
heures pour proposer une rencontre conviviale et autour d’un thé. Ceci pour permettre un échange
amical et redonner une certaine vie dans notre local qui est cruellement silencieux et désert depuis
de nombreux mois !
Il va de soi que cette proposition ne verra le jour que dans la mesure où vous manifestez un intérêt
évident pour cette suggestion.
Date de début de cette ouverture : mercredi 17 mars 2021
Marche à suivre : inscription obligatoire directement au secrétariat ou par téléphone (022 794 03
81) le lundi de la semaine où vous pensez participer à la rencontre dans notre local.
Il va de soi que nous devrons limiter le nombre de participants selon les directives de précaution en
vigueur sur le plan fédéral et cantonal. Si vous avez une question concernant cette proposition,
n’hésitez pas à nous contacter !
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Malgré les circonstances, nous vous adressons mois après mois nos Brèves nouvelles et ceci me
semble très important pour garder un certain lien avec tous les membres de notre club.
Personnellement, je suis toujours à la recherche de textes qui peuvent apporter un peu de réconfort
et servir de méditation… si possible toujours positive.
Voici donc encore un petit texte qui pourra vous aider à vivre chaque jour avec confiance, dont nous
avons grand besoin aujourd’hui !
Par ailleurs, ce mois de mars coïncide également avec la date traditionnelle de notre assemblée
générale annuelle remise une nouvelle fois à des temps meilleurs…

Chaque jour

Prendre le temps de penser, c’est la source du pouvoir.
Prendre le temps de te distraire, c’est le secret d’une perpétuelle
jeunesse.
Prendre le temps de lire, c’est la fontaine de la sagesse.
Prendre le temps d’aimer et d’être aimé. C’est un principe divin.

Prendre le temps d’être aimable, c’est le secret du bonheur.
Prendre le temps de rire, c’est la musique de l’âme.
Prendre le temps de travailler, c’est le prix du succès.
Prendre le temps de se reposer, sans quoi tu ne pourras jouir d’aucun
privilège.
Source : un ancien poème islandais
Tiré de « Le bonheur à portée de main » de Colette Maher.
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