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DERNIER REGARD SUR 2014

Le premier samedi de novembre est une date importante pour notre

communauté. Ce jour-là, une foule de

bénévoles se rassemble à notre Auberge

pour y partager la nourriture récoltée à

travers la ville. Voici deux photos qui

nous montrent jeunes et moins jeunes à

l'oeuvre.      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Une autre "tradition" du mois de novembre, c'est le tournoi de Euchre

auquel feue Louise Carrier, épouse de R/Jacques, participait et dans l'or-

ganisation et dans la compétition. Suite au décès de Louise, les autres

membres du comité organisateur régulier ont décidé de l'organiser en son

honneur le 8 novembre. Soixante-neuf membres et amis se sont réunis

à l'Auberge pour honorer Louise en participant à ce tournoi qu'elle

affectionnait particulièrement.

On nous apprenait récemment qu'un donateur anonyme a fait un don de

1 000$ à la paroisse Sacré-Coeur en mémoire de Louise. Son nom

apparaîtra donc sur une plaque au tableau des donateurs dans l'église.

http://www.clubrichelieuwelland.com
http://www.richelieu.org
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   Les participants ont partagé un repas          Louise Carrier était à l'honneur.
       avant de s'affronter au Euchre.

AU BANQUET DE NOEL

        

  Quatre-vingt-deux invités ont savouré un repas traditionnel dans un décor
             haut en couleur et digne d'un restaurant de haute gamme.

Plusieurs couples se sont joints

au Père Noël sur la piste de

danse et ont pu brûler quel-

ques calories tout en s'amusant

jusqu'aux petites heures de la

nuit. 

Chapeau aux organisateurs pour

une soirée fort bien réussie!
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RENCONTRE DES FÊTES DU 28 DÉCEMBRE

Selon nos sources, les participants étaient peu nombreux cette année à

cette rencontre traditionnelle (maladie? mauvais temps? oubli? voyage?)

mais ceux qui y étaient "en ont eu pour leur argent", et pour cause ...

 

 ... comme d'habitude, un sompteux 

 buffet des plus variés a nourri 

 les palais les plus délicats...

      

                                        

... certains ont trouvé un coin         

tranquille pour jaser et

"prendre un verre, mon minou"...

... tous ont pu se dégourdir les

jambes aux sons entraînants de

l'orchestre de R/Fern Gauthier

qui s'est exécutée sur scène en

soirée.

Bravo à nos membres et épouses

qui ont préparé une superbe

fête!    

Nous espérons que nos "bébés" de décembre ont bien fêté leur

anniversaire et nous leur souhaitons longue vie et bonne santé:

RR/Georges Racine (le 2), Camille Bernard (le 5), René Lavoie

(le 10), Paul Lafontaine (le 13), Victor Desormiers (le 22) et   

"Petit Papa Noël" Lavoie (le 25). 
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AU SOUPER DU 14 JANVIER

Sous la présidence de R/André et le cardinalat de R/Michel Séguin

et de son panetier R/Richard Brochu, nos membres présents ont accueilli

plusieurs invités. Trois candidats au club revenaient pour un deuxième

souper: Michel Tardif et Rénald Roy accompagnaient leur parrain R/Michel

Carreau et R/Sean Keays ramenait son frère Daniel.

RR/Vic Pépin et Marco Hébert du club de Niagara Falls venaient nous

inviter au spectacle du grand humoriste Mario Jean qui aura lieu le

jeudi 5 février au Greg Frewin Theatre à Niagara Falls à 19h30. Les

billets de la section or coûtent 40$, ceux de la section argent 30$. Un

buffet au prix de 30$ est aussi offert par Betty's Catering. Pour

renseignements et/ou billets, s'adresser au R/Daniel Robichaud. On nous

promet un spectacle inoubliable.  

R/Jacques Carrier profita de l'occasion pour remercier publiquement

R/Normand Lecompte et son équipe pour l'organisation du tournoi de

Euchre en l'honneur de son épouse Louise et tous ceux et celles qui y ont

participé. Il mentionna aussi qu'une plaque en mémoire de Louise sera

ajoutée au tableau des donateurs à l'église du Sacré-Coeur grâce à un

don généreux de 1 000$ par un donateur anonyme, geste qui les a

profondément touchés lui et sa famille.

R/Pierre Girouard lança une invitation aux membres de s'impliquer

dans la journée des francophones du carnaval d'hiver qui aura lieu le

premier février à l'Auberge et dont le programme suit. On a besoin de

cuisiniers, serveurs, vendeurs de billets, etc. Veuillez contacter R/Pierre

aussitôt que possible pour offrir vos services.
                      PROGRAMME

  8h30      Déjeuner aux crêpes (Musique: Niagara Fiddlers)               
    à          Adultes: 4,00$
11h30      Enfants de 12 ans et moins: gratuit                                           

10h - 13h Promenades en charrette à foin (gratis)

10h00      Bricolage du Bonhomme Carnaval
                Début des jeux d’adresse des jeunes

11h00      Ouverture officielle
               
11h30      Vente de nourriture: hot dogs, hamburgers, frites,
                chili, queues de castor, boissons chaudes et froides

13h00      Démonstration par Search & Rescue Niagara

13h30      Tire d’érable - dégustation gratuite

14h00      Résultats des tirages
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QUELQUES ITEMS D'INTÉRÊT

� Nos Oeuvres ont contribué 500$ à Community Christmas Toys.

� Si vous êtes le dernier à partir de l'Auberge, veuillez vous assurer

que toutes les portes sont barrées.

� Les organisateurs de Medicine Update au Foyer le 3 décembre ont

remis un chèque de 10 000$ au Fonds Foyer Richelieu à la suite de

cette activité qui a prélevé la somme totale de 180 000$ jusqu'à

présent.

� Le C.A. du Foyer se compose de douze membres, 6 membres

Richelieu et 6 membres de la communauté.

� Recrutement: il y a encore environ 8 candidats intéressés à devenir

membre.

Au nom de tous nos membres, nous offrons nos sincères condolé-

ances à nos membres et leurs familles qui ont été touchés par un

décès récemment:

R/Marcel Turpin dont le cousin Michel Turpin est décédé le 20 novembre

à l'âge de 59 ans à l'Hôpital Général de Hamilton.

R/Camille Bernard dont la bru Catherine (épouse de feu son fils Denis) est

décédée à Welland le 23 novembre.

R/Marcel Dionne dont la mère Rita est décédée le 18 janvier à l'âge de 95

ans à Welland.

Bon anniversaire et longue vie à nos membres nés en janvier:

RR/Max Ferri (le 3), Benoit Mercier (le 3), Bryan Roy (le 5),

Pierre Girouard (le 12), Gilles Deslauriers (le 18) et Jacques

Dubois (le 26).

                                                                  

     

Félicitation à nos couples fidèles qui célèbrent leur jour

spécial en janvier:  R/Daniel Robichaud et Anita (le 5) et

R/Gaëtan Beaulieu et Huguette (le 8).

 

"L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça

le fatigue."                                                Georges Courteline



Bulletin Richelieu  -  janvier 2015                                           P. 6 

DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 25 janvier: Bingo du R/Clément

le lundi 26 janvier: Réunion du C.A. du Foyer

le mercredi 28 janvier: Souper social à l'Auberge

le dimanche 1er février: Carnaval d'hiver à l'Auberge - 

                                        Journée des francophones - 8h30 à 14h

le lundi 2 février: Réunion du C.A. de la Résidence

le samedi 7: Dîner à l'Open Arms Mission

le dimanche 8: Bingo du R/Marcel

le mercredi 11: Souper de la St-Valentin (avec nos blondes) à     

                          l'Auberge

le lundi 16:  Réunion du C.A. du Club

le jeudi 19: Réunion du C.A. de l'Auberge

le dimanche 22: Bingo du R/Normand

le lundi 23: Réunion du C.A. du Foyer

le mercredi 25: Souper social à l'Auberge

 

Quelques-uns de nos membres ont profité d'une session d'instruction

dans l'emploi de notre défibrillateur à l'Auberge.

Bonne, heureuse et sainte année à tous!

R/Gilles                                Photos: R/André Roy
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