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BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE!

C'est avec plaisir que les membres de votre conseil d'administration

vous souhaitent à vous et à votre famille une année remplie de bonheur,

de succès dans toutes vos entreprises, de santé et de paix. 

En guise d'introduction à ce premier bulletin de 2016 ...

saviez-vous que le mois de janvier, qui "ouvre"

l'année, a été nommé en l'honneur d'un dieu romain

du nom de Janus. Ce dieu, gardien des portes dont il

surveille les entrées et les sorties, est représenté avec

deux visages opposés, tels les deux faces d'une porte.

Il était le dieu des départs et des transitions, ce qui

nous fait penser à jeter un regard sur quelques

événements heureux de 2015 avant de nous lancer

dans la nouvelle année.

Plusieurs de nos membres, épouses ou enfants ont contribué encore

en novembre au grand succès de la cueillette annuelle de nourriture à

Welland. De fait, notre Auberge a été envahie par une armée de

volontaires de notre communauté en ce premier samedi de novembre.

Une semaine plus tard, c'est au

Foyer Richelieu que des mem-

bres de notre club ainsi que des

amis et des parents des rési-

dents se réunissaient pour se

bercer pendant 12 heures et

"cueillir" plus de 10 000$ pour le

Fonds Foyer Richelieu. 

http://www.clubrichelieuwelland.com
http://www.richelieu.org
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On reconnaît sur la photo, de gauche à

droite, Doris Poulin dans la berceuse du

Fonds Foyer Richelieu, Hélène Desormiers

dans la berceuse du Club Renaissance et

R/Normand Roy dans la berceuse du Club.

Les fonds recueillis serviront à l'achat de

divers équipements qui aideront à améli-

orer la vie de nos résidents. Grand merci

à tous ceux et celles qui ont participé.

Grâce au travail généreux de nos membres au bingo, au Rendez-

vous et à la Soirée des Dames entre autres activités, nous avons pu ré-

pondre à de nombreuses demandes de dons dans notre communauté. Au

cours des trois derniers mois de 2015, notre comité des Oeuvres a remis

250$ à l'organisation du tournoi de balle molle Jessica Cook, 900$ à

Movember (400$ - billets pour la soirée et 500$ pour commanditer

R/Marcel Turpin), 600$ aux Pathfinders (location de l'Auberge), 1 300$ à

la Fondation franco-ontarienne (billets), 1 000$ au Fonds franco-ontarien,

1 000$ au Bercethon du Fonds Foyer Richelieu, 700$ au Oak Center, 550$

à Community Living (billets), 600$ aux Scouts (location de l'Auberge),

570$ à l'école Confédération (repas de la cueillette de nourriture), 500$

au Community Christmas Toys, 400$ à la paroisse Sacré-Coeur (souper

partage), 200$ à Port Colborne Literacy (achat de livres français), 300$

à Scouts Canada, 100$ (10 billets) pour Soups'On à la paroisse St. Kevin.

Meilleurs voeux de longue vie et bonne santé à nos "bébés" de

novembre: RR/Michel Doyon (le 14), Émilien Arsenault (le

18), Éric Boudreau (le 24) et Ghislain Martin (le 30);

décembre: RR/Georges Racine (le 2), Camille Bernard (le 5),

René Lavoie (le 10), Paul Lafontaine (le 13), Victor Desormiers

(le 22) et Noël Lavoie (le 25);

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

Pierre Girouard (le 12), Gilles Deslauriers (le 18) et Robert Demers (le 20)

Félicitations à nos couples fidèles qui ont célébré leur jour spécial

en novembre: R/Claude Leduc et Johanne (le 3),

R/Robert Bruyère et Yolande (le 11), R/Georges Racine et

Susan (le 12), R/Normand Roy et Carolyn (le 19),

R/Gérald Cousineau et Lisette (le 27);  et ...
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en janvier: R/Daniel Robichaud et Anita (le 5) et R/Gaëtan Beaulieu et

Huguette (le 8).

L'année s'est terminée en beauté par deux rencontres: le 12 décem-

bre, 40 de nos membres et épouses se sont rendus au restaurant Betty's

à Niagara Falls pour le banquet de Noël interclub traditionnel organisé par

le club de cette ville. Nous y avons dégusté des mets délicieux et

abondants. Un petit orchestre a permis aux plus hardis de se dégourdir les

jambes sur la piste de danse et de stimuler la digestion après le festin.

La veillée du jour de l'An, le 31 décembre, organisée par R/André

Roy, a attiré une trentaine d'intéressés à la Club House pour le vin et

fromage entre 17 heures et 20 heures. Plus de 70 personnes se sont

retrouvées ensuite dans la grande salle de l'Auberge pour se divertir aux

sons de l'orchestre "Next of Kin", le groupe de R/Fernand Gauthier. Selon

les participants, ce fut une excellente façon de dire au revoir à 2015 et

bienvenue à 2016.

DATES IMPORTANTES À VENIR 

le dimanche 10 janvier: Bingo du R/Marcel

le mercredi 13: Souper d'affaires à l'Auberge

le lundi 18: Réunion du CA du Club

le jeudi 21: Réunion du CA de l'Auberge               

le dimanche 24: Bingo du R/Normand

le lundi 25: Réunion du CA du Foyer

le mercredi 27: Souper social à l'Auberge

le dimanche 7 février: Carnaval d'hiver à l'Auberge

le samedi 13 février: Souper de la St-Valentin à l'Auberge  Ì

R/Gilles  
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