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De bonnes fêtes de fin d’année 2017 
Une bonne et heureuse Année 2018 

 
 
 
 
 
Chers Adhérents…    Chers Amis… 
 
 

L’Année 2017 se termine et à l’approche des fêtes nous avons une pensée 
particulière pour nos amis isolés et dépendants, malades ou handicapés, les familles 
qui ont été touchées par un deuil. En ces temps difficiles nous essayerons d’apporter 
du mieux possible notre soutien à ceux qui sont dans la précarité. 

Acheminons nous paisiblement et humblement vers cette fin d’année pour 
passer d’agréables fêtes de Noël et de Nouvel an. Profitez de ce moment de partage 
et de joie en famille ou entre amis. 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur ; 
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure ; 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur ; 
Car, à chaque âge, se rattache le bonheur. 

 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

 



Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse. 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse 

 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan 
Etre fier d’avoir les cheveux blancs 

Car pour être heureux on a encore le temps 
 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour ; 

Car, où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à dire bonjour. 

 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir ; 

Etre content de soi en se couchant le soir 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir 

 
C’est avec ce très beau poème qui a été écrit par Ghyslaine Delisle, une québécoise 

née en janvier 1932 que Le président et le comité vous adressent leurs meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle, qu’elle vous procure beaucoup de bonheur dans la réalisation de vos projets 

et que la santé, principale source de notre vitalité, continue d’être présente. 

      Jean-Pierre PERSON  

    Président du groupe Meuse 


