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AU SOUPER DU 8 NOVEMBRE

Sous la présidence du R/René Lavoie et le cardinalat du R/Pierre

Girouard, nous avons accueilli M. Doug Rapelje comme conférencier à ce

souper d'affaires. Il fut présenté par R/Sean Keays qui le considère com-

me son mentor et ami, un voisin qu'il connaît depuis sa jeunesse.

M. Rapelje s'est adressé à nous en tant que co-président d'honneur

avec Louise Pitre d'une campagne de levée de fonds en faveur de notre

Foyer Richelieu. On projette de prélever cinq millions de dollars pour

rénover et agrandir le Foyer jusqu'à 128 lits et y ajouter des maisonnet-

tes afin d'offrir un autre choix de résidence à nos aînés. M. Rapelje, dont

l'expérience et la renommée dans ce domaine sont bien connues à travers

la province, est une aide précieuse dans la planification de ce développe-

ment.

Selon notre conférencier, d'ici 2025, il faudra avoir

30,000 places (lits) dans nos foyers d'accueil en On-

tario, date à laquelle on espère que notre projet

d'agrandissement du Foyer sera complété. Déjà la

région de Niagara compte plus de gens âgés de 65 ans

et plus que de jeunes de moins de 15 ans, lui conférant

le titre de "communauté de retraite".

Soixante-dix personnes figurent sur la liste d'attente de notre Foyer,

soit un peu plus de dix pour cent des 600 personnes au total en liste

d'attente à Welland même. On estime qu'il faudra ajouter 2,000 lits dans

nos foyers d'accueil dans notre ville d'ici 2022. Notre conférencier a

affirmé que les circonstances présentes offrent une occasion favorable de

développer les ressources du Foyer Richelieu en conjonction avec la

Résidence sur le terrain qu'ils occupent. 

http://www.richelieu.org
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La campagne de prélèvement de fonds se fait présentement sous

forme de développement et en période "silencieuse" avant d'être annon-

cée au grand public. Bien sûr, on compte sur la générosité habituelle de

nos membres pour s'impliquer dans cette campagne lorsqu'on fera appel

à votre aide.

Notre président René a remercié notre visiteur et lui a offert un ca-

deau au nom du club. 

Lorsqu'il s'est révélé à l'assemblée, notre fantôme, R/Alain

Breton, a profité de sa présence "visuelle" pour remercier tous les

membres qui ont participé à la vingt-cinquième cueillette de

nourriture le 4 novembre. Selon lui, ce fut un succès mémorable.

Se sont aussi distingués à ce souper les Richelieu Victor Desormiers

qui a récité un bénédicité d'occasion, Pierre Girouard qui a distribué les

amendes judicieusement, Michel Doyon qui en a fait la collecte avec son

sourire habituel et Robert Demers qui a orchestré ce souper.

NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Finances: Au 31 octobre, la caisse des membres accusait un surplus

d'environ 5 000$ de revenus sur nos dépenses pour les quatre premiers

mois de l'année Richelieu. Nous comptions 67 membres.

Oeuvres: Notre comité a approuvé des dons de 1 000$ au Fonds Foyer

Richelieu pour le bercethon du 30 novembre, 1 000$ pour les dépenses

occasionnées lors de la cueillette de nourriture du 4 novembre et 500$ à

Community Christmas Toys pour l'achat de jouets pour enfants défavori-

sés.

Amitié: R/Normand a révélé que deux membres ont subi une opération

récemment: R/Armand Gervais pour sa vessicule biliaire et R/Jean-

Guy Forget pour des ulcères. Nous leur souhaitons un prompt réta-

blissement.

Auberge: Bien que notre Auberge ait subi une perte entre les revenus et

dépenses de 4 000$ au mois d'octobre, elle marquait un bénéfice de 230$

pour l'année au 31 du mois. On sait que les locations baissent en au-

tomne et en hiver.

Notons que la location de l'Auberge pour les membres est de 700$

durant la saison occupée (d'avril à la fin d'octobre) pour les vendredis et

samedis soirs et de 250$ durant la semaine. Ces montants peuvent

différer si la location est pour plusieurs personnes. Veuillez vous adresser

au responsable de la location, R/Jacques Carrier. 
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N.B. Le concierge, Ray Dionne, n'est pas responsable de nettoyer la Club

House, seulement la grande salle de l'Auberge. Veuillez donc ramasser

vos déchets et laver la vaisselle que vous salissez avant de partir. Et

n'oubliez pas de barrer les portes si vous êtes le dernier à partir!

                                                 

Voyez quels beaux résultats les R/Ghislain

Martin, Pat Bisson, Raymond Bourassa et

Léo Gauthier ont réussis quand ils ont lavé

et ciré les planchers de notre Club House

en préparation de nos rencontres des

Fêtes. Bravo les gars ... vous êtes brillants

comme ces planchers!

Dernier appel: Si vous avez emprunté des tabourets de bar (bar stools),

veuillez les rapporter à l'Auberge.

AU SOUPER DU 22 NOVEMBRE

Avant de déguster les excellents chilis préparés par les R/Pat Bisson,

Serge Daoust, Léo Gauthier et Garry Laframboise, la salade du R/Denis

Bouchard et le pâté chinois du R/René Lavoie, nous avons eu le plaisir

d'accueillir trois nouveaux membres parmi nous.

R/Réal Martin nous a présenté son fils et filleul

Patrick qui est né à Timmins mais qui a fait ses étu-

des aux écoles Sacré-Coeur et Jean-Vanier après

que la famille eut déménagé à Welland en 1996.

Athlète de nature, Patrick a pratiqué plusieurs

sports, en particulier le hockey, avec les Welland

Tigers, au niveau junior avec les Collingwood Blues

et les Canadiens de Welland. Une excellente recrue

pour notre équipe Richelieu!

Ayant poursuivi ses études post-secondaires en kinésiologie à l'uni-

versité Brock, il travaille maintenant au Centre de santé communautaire

Hamilton-Niagara à Welland comme physiothérapeute depuis mars 2015.

On se rappellera la présentation qu'il a faite à un de nos soupers sur le

MPOC ou l'emphysème et la bronchite chronique.

Dans son temps libre, il pratique la chasse, la pêche, les randonnées

en nature et le vélo de montagne. Cordiale bienvenue chez nous!
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Gary Sodtka est né à Welland dans une famille francophone (les

Leblanc) et une famille anglophone, nous a confié son parrain R/Rhéal

Demers. Il a fréquenté nos écoles élémentaires de langue française, l'é-

cole secondaire Confédération et le Collège Niagara. Marié à une

enseignante de nos écoles francophones maintenant à la retraite, leur fille

enseigne présentement au collège Mohawk à Hamilton.

Gary a oeuvré à Postes Canada à Welland

pendant 36 ans à titre de gérant des caisses et des

services bilingues à la clientèle. Retraité depuis 5

ans, il travaille une journée par semaine au comptoir

de dégustation au vignoble Tawse à Vineland.

Il s'est impliqué dans la communauté en tant

qu'entraîneur d'équipes de ballon-panier et comme

danseur, animateur et trésorier de la troupe Vive-la-

Joie.

Gary aime golfer, pêcher, le billard, la gastronomie et les ateliers

ayant trait au domaine vinicole ainsi que voyager. Malgré qu'il soit

partisan des Maple Leafs, R/Rhéal est convaincu que son filleul contri-

buera énormément à notre club. Nous t'accueillons tous avec plaisir,

R/Gary.

Souhaitons aussi la bienvenue au R/Gaëtan

Mariage que son parrain R/Normand Lecompte

nous a présenté brièvement. 

Né en 1957, Gaëtan est marié à Suzanne Gauthier

et le couple a six enfants. Il est diplômé de l'école

secondaire Confédération et a suivi des cours en

électronique et en usinage aux collèges Niagara et

Mohawk.

Ses intérêts incluent le ski, le camping, le kayak, la pêche et la cuisine.

Pompier volontaire de la compagnie # 1 pendant 17 ans, il est évident

qu'il aime rendre service à sa communauté. Il s'est d'ailleurs déjà

impliqué plusieurs fois dans nos activités Richelieu. Bienvenu parmi nous,

R/Gaëtan.

Nous ne pouvons passer sous silence l'excellent

bénédicité prononcé par R/Paul Lafontaine au début de ce

repas ainsi que les amendes distribuées avec entrain et

humour par le cardinal, son éminence R/Fernand Tisi. Son

panetier, R/Réal Martin, a dû "patiner" pas mal pour récolter

les sommes fixées.
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Le 30 novembre, un bercethon avait lieu au Foyer Richelieu pour amasser

des fonds pour notre fondation, le Fonds Foyer Richelieu. Grâce à la géné-

rosité des participants et de nos commanditaires, cette activité a récolté

plus de 11 500$. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué

au succès de ce projet. De gauche à droite sur la photo, on aperçoit par-

mi les berceurs quelques-uns de nos membres: R/Denis Bouchard dans

la chaise berçante du club, R/Ronald Holmes dans la chaise du C.A. du

Fonds et R/Adélard Morin dans la chaise de la Résidence.

Nos sincères condoléances au R/Phil Racine dont l'épouse Suzanne

est décédée le 16 novembre à l'âge de 78 ans. À ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-enfant, ainsi qu'à son frère, sa soeur

et son beau-frère R/Georges Racine, nous offrons nos sympathies.

Félicitations à nos couples fidèles qui célèbrent leur jour "spécial" ...

en décembre: R/Jacques Boudreau et Louise (le 30) 

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

Longue vie et bonne santé à nos "bébés" de 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);

et à ceux de 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).
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MERCI ...

... aux membres qui ont formé la garde d'honneur aux funérailles de

notre confrère R/Émilien ainsi qu'aux membres et épouses qui ont prépa-

ré et servi le repas: RR/Normand et Doris Lecompte, Denis et Françoise

Bouchard, Gaëtan et Suzanne Mariage, Gilles et Janice Deslauriers, Léo

Gauthier, Gérald Cousineau, Kathy Raby, Hélène Desormiers et Maxine

Laframboise.

... aux membres et épouses qui ont aidé à préparer et servir le repas de

funérailles pour Suzanne Racine: RR/Camille et Lucette Bernard, Clément

et Kathy Raby, Denis et Françoise Bouchard, Léo et Marie-Jeanne

Gauthier, Maxine et Garry Laframboise, Fernand et Doris Gauthier et la

soeur de Doris, Helen, Gilles et Janice Deslauriers, Claudette Séguin,

Gaëtan Mariage, Normand Lecompte, Richard et Nicole Brochu.

... aux membres qui ont aidé au dîner de Noël servi

à l'Open Arms Mission le 2 décembre: RR/Denis

Bouchard, Michel Carreau, Jean-Guy Forget, Gaëtan

Mariage, Garry Laframboise, Léo Gauthier, Claude

Breault et Pat Bisson. Les pauvres dindes n'ont pas

eu de chance aux mains des dépeceurs  ö  ö

Le 11 novembre, la famille de Monique

Coutu Petrachenko donnait une fête pour

remercier les personnes qui avaient aidé

à transformer leur garage  en chambre à

coucher avec salle de bain adaptée aux

besoins physiques de Mme Coutu qui

souffre d'ALS ("maladie de Lou Gehrig").

RR/Robert Demers et Michel Carreau ont profité de l'occasion pour offrir

un don de 1 000$ au nom du club Richelieu pour aider à défrayer les

coûts d'équipement spécialisé (chaise électrique, levier). Monique et Mike

ont été profondément touchés par la générosité de tous ceux qui leur ont

prêté main forte. 

Les invités ont pu déguster une bonne

bouffe préparée par R/Garry et son épouse

Maxine et R/Denis et son épouse Françoise

qui ont remis à la caisse des Oeuvres un

cachet de 200$ offert par la famille en guise

de remerciement. 
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DATES IMPORTANTES À VENIR

le lundi 18: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 21: Réunion du C.A. de l'Auberge

le samedi 30: Vin et fromage pour membres et épouses 

                             à l'Auberge, de 16h. à 19h.?

le dimanche 7 janvier: Bingo du R/Denis Bouchard

le lundi 8: Réunion du C.A. de la Résidence

le mercredi 10: Souper régulier à l'Auberge

le dimanche 14: Messe Richelieu à l'église Sacré-Coeur - 11h.

le lundi 15: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 18: Réunion du C.A. de l'Auberge

le dimanche 21: Bingo du R/Marcel

le mercredi 24: Souper social à l'Auberge 

le lundi 29: Réunion du C.A. du Foyer

             BANQUET DE NOEL SANS PAREIL              

           
  
           
           
 
   

1 lutin endiablé a              2 fêtards rassasiés         3 membres bien cravatés
semé la bonne humeur

   
    
 

4 rois pas très sages     5 amis de St. Catharines     La grande gagnante:
                                                                         R/Ghislaine qui a récolté

      Joyeux  Noël!  Bonne année!                       $480 pour les enfants et    

                                                            gagné les billets de hockey en plus!
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