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 Chers amies, chers amis, chers membres du Club, 

Tout d’abord le comité et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux  pour une 

BONNE ANNÉE 2022 

Joie, bonheur dans les petits et grands évènements de la vie 

 et prenez bien soin de votre santé. 

 

 

 

Le comité s’est réuni ce lundi 10 janvier 2022 afin de décider ce qu’il convenait de faire en 
ces temps troublés où on ne sait plus très bien à quel saint se vouer. L’avis qui ressort d’un 
petit sondage parmi les membres du Club est qu’il vaut mieux temporiser encore avant de 
reprendre les activités. 

Aussi laisserons-nous passer janvier et février, nous vous recontacterons en mars pour la 
suite des évènements et espérons que nous pourrons vous proposer alors un beau 
programme. 

Sachez déjà que nous pensons placer l’Assemblée Générale en avril. Ne payez pas de 
cotisation pour le moment ! 



 

Nous avons aussi à vous faire part d’une triste nouvelle : notre membre Evelyne Croset nous 
a quitté le 26 décembre dernier dans sa 99ème année.  

Evelyne (sœur d’Elsie Hiltbrant) était une femme agréable et positive qui appréciait 
beaucoup les activités du Club et y participait volontiers bien qu’elle demeura à Châtelaine. 
Malgré son âge, elle pratiquait la rythmique, marchait bien avec ses bâtons et son sac à dos et 
savait jouir des bons côtés de la vie. C’était une « belle personne » à la fois discrète et 
chaleureuse que nous regretterons. Nous présentons à sa famille nos condoléances émues. 

Nous enregistrons également la démission de Gloria Wasmer, pour des raisons familiales et 
de santé et lui souhaitons une belle suite de parcours. 

Si, pour quelques raisons que ce soit, d’autres membres pensent quitter le Club, je leur serai 
reconnaissante de me l’annoncer dès maintenant, ce serait compréhensible. 

En attendant la reprise des nos activités, tâchons de garder le contact et pensons les uns aux 
autres, afin de préserver un lien précieux. 

Avec mes amicales pensées, ainsi que celles du comité. 

 

        Françoise Golay 


