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Le mot du président…
En ces derniers jours du mois de mars, j’ai trouvé ce texte de Douchka Brouet (rédactrice
d’une revue pour les propriétaires de nouveaux animaux de compagnie, des furets
notamment) sur Internet que j’aime à partager avec vous… dans l’attente de jours meilleurs !
Texte inspiré par une conversation avec une amie…
« Notre printemps est foutu », dit-elle.
Je relis son texte, interdite.
« Notre printemps est foutu » » et elle ajoute : « Un printemps enfermé, ce n’est pas terrible… »
J’hésite à comprendre. Je prends le temps de réfléchir à la situation durant quelques instants.
Il y a des milliers de malades. Des milliers de morts. Nous ne pouvons plus sortir de chez nous. Mes
amis/amies me manquent. Les sorties au cinéma ou au restaurant me manquent.
Mais… en définitive ma vie domestique n’est pas si différente aujourd’hui qu’il y a un mois.
Cela ne signifie pas que la situation ne m’affecte pas. J’ai peur, l’incertitude me hante. Le caractère
imprévisible de la situation me dépasse.
Je veux que tout cela cesse. Je veux que les gens guérissent. Je veux que les gens vivent. Je relis
son texte : « Notre printemps est foutu »
Je regarde par la fenêtre.
Sous les nuages annonciateurs d’une pluie imminente, le soleil continue d’inonder le monde de sa
lumière.
Le vent agite les bourgeons et les fleurs de la végétation alentour. Les oiseaux chantent et se
répondent d’une bande d’arbres à l’autre bravant l’orage prochain de leur flirt mélodieux à distance.
Les insectes bourdonnent, explorent, reprennent leurs petites vies industrieuses après plusieurs
mois d’hibernation.
Presque involontairement une liste s’établit dans ma tête : mes enfants vont bien, toutes mes
amies/amis vont bien, les membres de ma famille proche sont toutes et tous en bonne santé. Je
regarde à nouveau par la fenêtre et je me sens soudain emplie de gratitude. Un geai des chênes
se perche sur l’arbre le plus proche.
Je suis en vie et en bonne santé. Tous les gens que j’aime sont en vie et en bonne santé.
Je suis en vie. Pour tous ceux que j’aime, comme pour moi, demain existe encore.
Pour eux comme pour moi, ce printemps existe encore.

Oui.
C’est un beau printemps !
Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DE AVRIL
Si on a pu dire en avril n’ôte pas un fil, en mai fais ce qu’il te plaît,
cette année vous avez déjà pu ôter ce fil en mars, n’est-ce pas :
Mme Muriel AMIGUET
M. Angelo DE LUCA
M. Antonio L. DE BORTOL
Mme Carmela TUFO
M. Ernst WIEDEMEIER
Mme Brigitte BOSSHARD-FELIX
Mme Fabienne CUENDET
Mme Jacqueline CLAVIEN
Mme Priska WEIS
Mme Françoise JOSEPH-MARIOT
Mme Loredana FERLISI
Mme Marianne GEIGER
Mme Yolande CHRISTINET
Mme Marie-Ange ALLEGRA
Mme Hélène ZINGG
Mme Yolande REGALI
Mme Marie-Louise RENAUD
M. Roland ROSSET
Mme Andrée JELK-PEILA
Mme Michèle MARTIN
Mme Kitty ANCELLE BOULET
Mme Ingeborg STAGOLL
Mme Véronique ZOLLER
Mme Claude Lucienne OLLIER-ZBINDEN
M. Christian BRESTAZ

1er avril
2 avril
4 avril
4 avril
10 avril
11 avril
12 avril
13 avril
13 avril
15 avril
15 avril
17 avril
17 avril
18 avril
19 avril
21 avril
21 avril
21 avril
22 avril
23 avril
24 avril
25 avril
25 avril
29 avril
30 avril

Nous leur offrons cette pensée d’un anonyme :
Ce n’est pas qu’on s’arrête de jouer parce qu’on et vieux.
On devient vieux parce qu’on s’arrête de jouer.

Et comme chaque mois, et plus particulièrement en ces périodes incertaines, nous aurons
une pensée toute spéciale pour tous et toutes nos chers membres qui vivent une situation
difficile ou qui sont dans l’incertitude du lendemain.
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DANS LA VIE DU CLUB
Une double triste nouvelle a marqué la vie de notre club en ce mois de mars 2021. Deux
personnalités attachantes et bien connues parmi nous nous ont quittés. Il s’agit de Mme Yvonne
MORGAN qui était toute proche de fêter son 100ème anniversaire et qui se trouvait à la Résidence
Happy Days depuis quelques semaines et de Mme Léa FAVRE dans sa 101ème année qui se
trouvait à l’EMS la Providenza de Carouge depuis plusieurs années déjà.
Comment oublier les rissoles d’Yvonne et l’humour discret de Léa ? Et à propos, saviez-vous que
ces deux personnes étaient devenues membres de notre club dès sa fondation en décembre 1990 ?
Nous ne les oublierons pas et nous aimerions redire toute notre sympathie à tous les membres de
leurs familles.

REPRISES des MARCHES et RANDONNEES
Notre vice-président, M. Willy RAPIN, propose à nouveau une reprise des marches douces et
randonnées en partenariat avec l’Association Aire des seniors de Perly-Certoux, soit les mardis 6
et 20 avril, ainsi que les mardis 4 et 18 mai
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez vous adresser directement à M. Willy RAPIN
022 525 43 53 rapinwilly@hotmail.com ou les lundis après-midi à notre secrétariat.

AIDE POUR LES SENIORS
Deux propositions très concrètes d’aide aux seniors, l’une émanant de l’action sociale et de la
jeunesse de Plan-ls-Ouates et l’autre de la Croix-Rouge genevoise, sont jointes à ces Brèves
nouvelles.
Si vous en ressentez la nécessité, n’hésitez surtout pas à prendre contact !
Il est vrai que nous vivons des temps difficiles et que nul ne peut prédire avec certitude de quoi
demain sera fait. Sachez que votre comité se pose également beaucoup de questions quant à une
reprise quelque peu normale de nos diverses activités et que nous regrettons évidemment le
manque de rencontres entre membres de notre club. Nous sommes privés de repas mensuels, de
cours d’aquagym, d’excursions, de chants avec notre chorale, de conférences suivies de goûters
depuis de très, trop ( !) nombreux mois… Nous attendons la reprise avec impatience, comme sans
doute vous toutes et tous !
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UNE DEMANDE DE L’UNIVERSITE DE GENEVE
Participantes recherchées
Nous effectuons une étude sur les traitements des signaux sociaux (le regard) chez les personnes
âgées.
Personnes recherchées : femmes entre 60 et 80 ans droitières
Où ? Laboratoire à Genève CMU
Quand ? mars à juin 2021
Quoi ? Tâche de 1 heure dans un IRM
Rémunération : CHF 20.Contact : Nicolas Burra E-Mail : Etude.Regard@gmail.com
Téléphone : +41 22 379 86 97
NB : il y a quelques années déjà, plusieurs membres de notre club avaient également participé avec
grand intérêt à une étude universitaire sur la mémoire, suite à une demande de l’Université.

UN MOMENT DE CONVIVIALITE
Nous rappelons aussi que pour maintenir un certain contact entre les membres de notre club en
ces temps où nous ne pouvons pas organiser grand-chose, le comité a proposé une heure libre
de rencontre avec un thé au local
les mercredis, jeudis et vendredis
entre 15h. et 16 h.
Pas besoin d’inscription, on peut venir librement au local pour rencontrer un membre du comité
et/ou d’autres membres.

ET MALGRE TOUT…
JOYEUSES et BELLES FÊTES de PÂQUES
À chacune et à chacun
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