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La véritable amitié ne gèle pas en hiver
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Très chers membres,
Après une année particulière, le comité du Club TLL vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2021.
Puisse cette année vous être douce, vous apporter la joie, la sérénité,
épargner votre santé, épargner vos amitiés, ne vous enlever personne
de ceux que vous aimez.
Les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de mener à bien nos
activités, mais nous restons en pensée avec vous.
Nous n’avons pas oublié ceux qui avaient leur grand anniversaire en
2020. Début janvier nous nous sommes rendus chez eux et leur avons
remis un petit présent.
Nous n’oublions pas non plus, ceux qui nous ont quittés, ceux qui
souffrent de leur absence ou nos membres qui sont malades et isolés.
Nous n’organiserons pour le moment aucune manifestation ou
rencontre. Nous espérons que notre voyage en Crète puisse avoir lieu
au mois de mai.
Restons optimistes dans l’attente d’avoir le plaisir de nous revoir.
Continuez à prendre soin de vous et à respecter les gestes barrières.
N’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d’une écoute
attentive. (06 76 35 53 80)
Très chaleureusement,
Jacqueline Schnepp et les membres du Comité
Une lueur d’ESPOIR au bout du tunnel

Honneur à nos grands Anniversaires 2020

Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur et de santé. Beaucoup de
tendresse, de sérénité et d’espoir chaque jour.
100 ans : Alfred REMPP
90 ans : Jean MARTEL – Henri WAGNER
85 ans : Yvonne BERG – Arlette GOLDBERG – Liliane KUNTZ – Hélène
LEININGER Suzanne MULLER – Charlotte SIMON
80 ans : Jean- Pierre BLOCH – Bernard FRITZINGER – Jérôme FUTTERER –
Emmy HECQUET - Yvonne HELMLINGER – Colette LEONHART – Nicole MORY –
Madeleine MULLER – Caroline PERROT – Germaine RINIE – Christiane TRITZ –
Sophie WINSTEIN – Georgette WOLFF
Nous leur dédions le poème de Jacques Prévert
La vie n’a pas d’âge
La vraie jeunesse ne s’use pas.
On a beau l’appeler souvenir,
On a beau dire qu’elle disparaît
On a beau dire et vouloir dire que tout s’en va
Tout ce qui est vrai reste là
Quand la vérité est laide
C’est bien une fâcheuse histoire.
Quand la vérité est belle, rien ne ternit son avenir.
Les gens très âgés remontent en enfance
Et leur cœur bat là où il n’y a pas d’autrefois.

Quelques souvenirs de notre dernière rencontre en février 2020

COTISATION 2021
Nous vous invitons à régler votre cotisation 2021 pour le 15 mars 2021. Avec nos
remerciements les plus chaleureux pour votre soutien.
Talon à découper et à joindre au règlement-----------------------------------------Nom …………………………………… Prénom…………………………………………………………………………………….
Verse la cotisation de 20 euros au Club TLL.
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………………………
A envoyer au Club TLL - 24 rue de la gare - 67340 INGWILLER

