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Loisirs, cuLture et vie associative 

 Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur;

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 non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir

                

Nous voici à la 44e Rubrique d’information (3 ans et 8 mois) que j’ai eu le plaisir de rédiger au cours de 
ma présidence au Comité MADA. J’espère avoir pu développer chez mes concitoyens la nécessité de faire 
appel aux ressources communautaires quand un besoin surgit. La région de Mékinac est riche d’entraide 
communautaire et il ne s’agit que de demander.... j’en profite pour remercier toutes les ressources qui 
sont venues présenter leur organisme au Comité : ce fut très enrichissant pour tous et je l’espère, pour 
tous les lecteurs des « Rubriques aux aînés ». Un merci à Marie Voyer pour son travail de correctrice.

Michèle Guindon.

COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS)
 L'actuelle Rubrique se veut une sensibilisation au vieillissement et surtout à la façon d'abor-
der cette tranche d'âge.

MEMBRES : Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin (FADOQ), Claudette Béland, 
Richard Lavallée, Marie Voyer, Yvon Bourassa, Maire, Daniel Beaupré, conseiller municipal,  
Stéphanie Ricard, municipalité.

VIEILLIR EN BEAUTÉ 
POèME DE FÉLIx LECLERC SUR LA VIEILLESSE.

NE REgRETTE PAS DE VIEILLIR.
C'EST UN PRIVILègE REFUSÉ à BEAUCOUP!

ruBriQue auX aiNÉs #44

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Les Rubriques sont aussi 
disponibles sur le site 

web de la municipalité au 
www.lac-aux-sables.qc.ca, 

dans l’onglet loisirs- 
culture-et-vie-associative/
municipalite-amie-des-

aines-mada


