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Vieillir En Beauté Et En Sagesse
Nous pensons souvent à notre passé, 
nous le revivons et nous nous souvenons 
de notre jeunesse, de nos amis, de nos 
proches, de nos chers disparus avec 
lesquels nous entretenons une forme de 
coprésence, ils ne peuvent tomber dans 
l’oubli et en même temps nous restons de 
grands enfants en refusant d’être 
considéré comme vieux, parce que la 
vieillesse n’est pas une question d’âge ! 
En voici un beau témoignage, un texte 
réconfortant de Félix LECLERC.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 
Car à chaque âge se rattache un 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 ! 
À 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. 
Être 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 qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de nonrecevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir ! 

Ne regrette pas de vieillir. 
C’est un privilège refusé à beaucoup !

JeanMarie





Résultats Du Sondage Auprès 
Des Adhérents

Réponses des adhérents : 
35 dont 22 par mail
    • 6 mois : 0
    • 6 mois1 an : 2
    • 1 à 2 ans : 6
    • 3 à 5 ans : 2
    • + de 5 ans : 25

recommandations : oui  : 34
non  : 0
peutêtre : 1

Améliorations :
• davantage de sorties culturelles d’1 journée ou ½ journée – 2 sorties mensuelles par exemple
• revoir accès salle Rochambeau (parking limité)
• diffusion de l’information en Intra ARCAL ?
• favoriser les discussions en petits groupes en anglais afin de parler davantage la langue
• établir un calendrier rando vélo en tenant compte de la météo ?
• davantage d’échanges entre adhérents ?

 
Suggestions :

• organiser 1 covoiturage lors des marches et sorties pour le rdv sur le lieu de départ
• récapitulation des activités (agenda mensuel des activités à l’image de l’ARCAL Thionville)
• organiser 1 séjourmarches sur le chemin de St Jacques de Compostelle
• reprendre les séances de gym douce le vendredi
• en été (juilletaoût) maintenir les marches du lundi, le matin
• adhésion à Inter CEA pour bénéficier de tarifs réduits
• faire bénéficier les adhérents de tarifs réduits – commandes groupées : magasins – piscine  
etc.
• tarifs préférentiels pour pratiquer la gym aquatique
• reprendre les cours d’allemand et les séances de Généalogie
• invitation au pot de fin d’année en 2 fois, donc 2 dates à prévoir… compliqué…
• réadhésion et paiement cotisation annuelle par virement bancaire à l’ordre de l’ARCAL ?

Conclusion : satisfecit général – appréciation d’ensemble très favorable sur l’organisation
JM 6 janvier 2023



Programme des activités du 1er trimestre 2023

L’atelier mémoire et stage mémoire se poursuivent à Montigny salle annexe piscine.

Les cours d’anglais accueillent quelques nouveaux.

L’atelier d’informatique compte maintenant 20 participants et n’en accueillera pas plus.

Chorale : les répétitions de la chorale sont, en définitive, maintenues à la salle du au Sablon, 

les choristes organisant un covoiturage. Une participation d’un montant de 15€ à l’année pour 

chaque choriste pour couvrir une partie des frais de l’activité sera exigée dorénavant.

Le club lecture poursuit ses activités prochaines réunions les 1er mars et 5 avril 2023

L’activité sophrologie est reconduite pour le semestre. Deux séances ont déjà eu lieu ; dates 

des prochaines séances : 22 février, 8 mars, 22 mars, 5 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 

21 juin.

Les marches du lundi (contact : Robert OUDEVILLE) et les marches douces (contact : Jacques 

DENGER) se poursuivent.

L’activité vélo est en standby. Elle reprendra au printemps.

Propositions de sorties :
visite de Strasbourg

plan incliné d'Arzviller

journée dans l'Argonne butte de Vauquois et musée

visite de Luxembourg marche sur les remparts de 2h limitée à 20 personnes ou petit train 

touristique et visite du Parlement européen.

restaurants gastronomiques les 26 avril, 26 juillet, 25 oct. 2023 et 24 janvier 2024

l’Assemblée Générale 2023 aura lieu le mardi 28 mars prochain à la salle 
des fêtes de Peltre

''Retenez bien cette date, à noter sur votre agenda ''

Vous recevrez une invitation dans les prochains jours et un couponréponse 
d'inscription.

Festivités à venir :
Fête d’été  barbecue : mardi 26 juin ou jeudi 29 juin 2023

Beaujolais nouveau : mardi 21 novembre

Pot de fin d’année : 5 ou 7 ou 8 décembre

Galette des Rois : jeudi 11 janvier 2024

selon disponibilité de la salle


