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NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX MEMBRES

Nous avons accueilli trois nouveaux membres au mois de janvier.

Au premier souper du mois, notre président R/René nous a présenté son

"grand frère" Jacques qui est né et a grandi à Smooth Rock Falls. Bon

athlète et joueur de hockey exceptionnel, "il a passé ses années d'adoles-

cence comme opérateur de machinerie lourde pour l'entreprise de notre

père," nous a confié son parrain. 

Ayant immigré à Toronto où il est devenu

installeur de tapis en 1984, Jacques déménagea à

Fonthill avec son épouse Mona en 1989 et poursuivit

sa carrière dans la région. Il ne tarda pas à se

joindre à des clubs de hockey et de baseball. Le

couple a un fils de 26 ans et une fille de 25 ans. "Je

suis certain que Jacques saura s'impliquer dans nos

activités," a ajouté R/René. Bienvenu au Richelieu,

R/Jacques.

L'occasion était propice pour reconnaître le dévouement des

membres qui, en 2017, ont complété 60 ans de service au club: RR/Lionel

Beauparlant et Armand Gervais; 40 ans: R/Michel Séguin; 30 ans:

R/Marcel Turpin. R/Alain qui a atteint 35 ans de service au club en 2015

a félicité ces membres au nom du président du Richelieu International et

a remis une lettre de reconnaissance aux deux membres présents. 

                  

                      

http://www.richelieu.org


Bulletin Richelieu  -  février 2018                                            P. 2

À mi-chemin de sa présidence, R/René a aussi profité de l'occasion

pour offrir ses remerciements à R/Pierre Girouard et à ceux qui l'ont aidé

à préparer les fêtes (banquet de Noël et vin et fromage de fin d'année),

R/Fern Tisi pour "ses soins" à la machine à bière, R/Jacques Carrier et

R/Pat Bisson qui s'occupent des locations de l'Auberge, R/Alain pour son

travail de recrutement et à tous ceux qui siègent sur divers comités. 

Il a invité les membres qui sont intéressés à offrir leur service à ces

comités de le contacter ou de s'identifier au président du comité ou du CA

auquel ils voudraient se joindre. Avec une cinquantaine de postes à com-

bler, votre contribution est nécessaire et sera fort appréciée.

"Le travail d'équipe est essentiel. 

En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre."

Le 24 janvier, cinquante convives dont deux recrues et deux invités

(Roger Desrochers et son fils Justin) se sont attablés pour déguster le

repas à l'italienne préparé par les RR/Marcel Turpin, Yves Bergeron, Fern

Tisi et Léo Gauthier.

La rencontre a débuté par l'initiation des

recrues. R/Rénald Roy, homme de peu de mots, a

brièvement présenté son fils Steven. Celui-ci est né

le 25 février 1990. Il travaille comme manoeuvre

pour la compagnie de construction Rankin. Lui et

son épouse Nicole habitent à Ridgeway. Papa était

fier de mettre son bouton à ce jeune nouveau

membre.

                              

R/Sean Keays a présenté son filleul, Joey Proulx,

qui est né à Welland le 20 juillet 1979. Diplômé

de Confédération, il a suivi des cours à Brock et

Ryerson. Il travaille depuis 15 ans à Canadian

Tire Financial Services comme analyste dans le

domaine de la commercialisation. Sa fille Amelia

suit des cours en biologie à l'université Brock. Il

a déjà aidé au Rendez-vous et à notre Soirée des dames et a participé à

plusieurs événements du programme Jumpstart de Canadian Tire.

Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue, R/Steven et R/Joey!

"Les statistiques, c'est comme les bikinis:

ça donne des idées mais ça cache l'essentiel."
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Au cours de ce deuxième souper, R/Daniel Roy nous a parlé d'un

intérêt qu'il a depuis sa tendre enfance, celui des disques en vinyle. Tout

a commencé quand il était enfant et que sa mère faisait jouer des disques

sur leur gramophone. Il a pris goût non seulement aux chansons mais

aussi au médium qui portait cette musique. 

Il s'est fait une collection à laquelle il a ajouté des disques de plus

en plus anciens à ceux de fabrication récente. Dans sa quête de disques

rares, il a effectué une recherche de l'histoire de l'invention et de la fabri-

cation des disques en vinyle.

R/Daniel a raconté comment à partir de l'invention d'un disque plat

en 1888 par Émile Berliner, ce type de disque a passé par de nombreuses

transformation sous différents compagnies dont la Starr Company of

Canada fondée au début de 1918. Cette compagnie offre un intérêt par-

ticulier puisque plus de 5,000 enregistrements d'artistes québécois ont

paru sous l'étiquette Starr et dans sa série Apex (commencée en 1921).

Une des artistes francophones les mieux connus de cette compagnie fut

Mme Édouard Bolduc dont certains de nos parents ou grands-parents se

souviendront simplement comme "la Bolduc".

Née en 1894 en Gaspésie, d'un père irlandais, Lawrence Travers et

d'une mère acadienne, Adéline Cyr, elle fut nommée Mary. Son père lui

apprit à jouer plusieurs instruments de musique ainsi que des airs et des

danses de folklore traditionnel, le tout de mémoire et d'oreille. Dès l'âge

de 12 ans, elle commença à jouer dans les veillées et les mariages du

village.

Déménagée à Montréal, elle épousa Édouard Bolduc en 1914. Seuls

quatre de leurs enfants se rendirent à l'âge adulte. En 1927, le folkloriste

Conrad Gauthier l'incita à composer et à interpréter ses chansons au

Monument National à Montréal lors des pièces musicales appelées les

Veillées du bon vieux temps. C'est l'époque où elle commença à

enregistrer ses chansons sous l'étiquette Starr.

De 1932 à 1939, elle fit des tournées musicales au Québec et en

Nouvelle-Angleterre, devenant une pionnière des tournées de spectacles.

Elle composa plus de 300 chansons, la première "chansonnière" au

Canada à chanter des chansons ayant pour thèmes les problèmes du

quotidien et les difficultés de la vie ordinaire, exprimés dans sa propre

langue qualifiée de jargon. Elle enregistra 46 disques avant son décès à

l'âge de 46 ans.

Pour l'honorer, Montréal a donné son nom à un parc, un timbre

canadien a été produit pour marquer son 100e anniversaire de naissance,

le gouvernement du Québec l'a désignée "personnage historique" et sa
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ville natale de Newport conserve une exposition permanente sur sa vie et

son oeuvre. Un premier film sur sa vie a paru en 1992 et un deuxième

tourné récemment doit paraître au printemps.

Il y a environ 25 ans, lorsqu'un ami lui a offert

un disque de La Bolduc, son intérêt pour la

collection des disques rares a été piqué et il s'est

lancé dans ce passe-temps. Il a fallu 20 ans pour

obtenir la collection complète originale de La

Bolduc gravée sur la première édition de Starr

New Process. Toutefois, sa collection préférée est

une édition limitée de 6 disques publiée en 1942

de l'émission de radio "Un homme et son péché". Il ne connaît personne

qui possède cette série au complet et en parfaite condition en plus. Selon

R/Daniel, "connaître l'histoire du passé aide à comprendre le présent et

à mieux cheminer vers l'avenir."

UN JOYEUX CARNAVAL 2018

    Grâce à ces bénévoles, nos jeunes...        se sont amusés à divers jeux ...

              
              
              
              
  
        

 

 
              

            
ont dégusté de la tire d'érable ...       se sont réchauffés autour d'un bon feu.
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   NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Finances: Notre trésorier, R/Clément, rapportait qu'au 31 janvier notre

avoir propre s'élevait à 20 925$ avec un surplus de 2 200$ en revenus

sur nos dépenses jusqu'à cette date.

Oeuvres: Le comité des Oeuvres a déboursé les sommes suivantes ...

- 100$ pour des billets à l'activité Soup's On à la paroisse St. Kevin

- 850$ pour l'inscription de notre équipe de hockey au tournoi annuel

- 600$ pour des billets à la soirée de Niagara Health Foundation

- 2 800$ pour la location de l'Auberge utilisée par 4 groupes de scouts et

             de guides pour des "camps" en fin de semaine

- 350$ pour la location de l'Auberge pour le 50e anniversaire de l'école

          secondaire Confédération le 5 mai

- 800$ pour le chili servi à l'activité Julia's Hope Cup le 24 février

- 500$ chacune aux écoles Confédération et Jean-Vanier pour l'organi- 

           sation des jeux et le service de la nourriture au Carnaval

- 500$ pour commanditer 2 équipes de soccer de jeunes locales

Initiatives: R/Marc Savain a annoncé que les préparatifs commenceront

bientôt pour le Rendez-vous. Il rappelait que la dernière Soirée des

dames a remporté un profit de 14 336$ dont 4 500$ vont à la caisse des

membres et 9 836$ vont à la caisse des Oeuvres.

Auberge: R/Daniel Keays a présenté le rapport financier. En décembre,

l'Auberge a fait un déficit de 2 558$, somme qui porte le déficit de l'année

à 3 690$. On s'attend à ces déficits pendant l'hiver où les locations sont

moins nombreuses et les dépenses élevées. Notre encaisse totale à la fin

du mois s'élevait à 42 995$.

N.B. Le mot de passe pour l'ordinateur à l'Auberge est Auberge1957 et

est pour l'usage exclusif des membres.

Bingo: 15 membres ont retiré leur nom de la liste des travailleurs pour

des raisons de santé ou par apathie. 36 membres restent sur la liste.

R/Marcel organisera une session d'entraînement pour les nouveaux

membres sous peu.

Cercle Horace-Viau: R/Ghislain Martin sera intronisé au Cercle Horace-

Viau lors d'un souper spécial le samedi 24 mars à l'Auberge. Tous les

membres et leur épouse sont invités à venir fêter notre confrère à cette

occasion. Inscrivez cette date à votre calendrier.

Cinquantième anniversaire: Tous les anciens de Confédération sont

invités à célébrer cet anniversaire à l'Auberge le 5 mai prochain. Pour plus

de détails, adressez-vous au secrétariat de l'école. (On recherchait un

barman qualifié pour cette occasion. Avis aux intéressés.) 
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 Nous offrons nos sincères condoléances ...

     ^ au R/Oscar Rochefort dont la soeur Gisèle Trudel 

         est décédée le 8 décembre à l'âge de 68 ans;

      ^ au R/Paul Lafontaine dont la grand-mère Jacqueline Lafontaine    

         est décédée le 17 décembre à l'âge de 93 ans;

      ^ au R/Jacques Boudreau dont le père Léopold est décédé 

         le 9 janvier à Beresford, N.B., à l'âge de 85 ans.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Monique Martin,

épouse du R/Ghislain, qui a subi une opération à la hanche 

le 20 février dernier.

Meilleurs voeux de longue vie et bonne santé à nos membres nés ... 

en février: RR/Marcel Turpin (le 4), Rhéal Demers (le 11), 

Paul-Émile Dion (le 15), Yves Bergeron (le 22), 

Daniel Robichaud (le 24) et Fernand Gauthier (le 28);

en mars: RR/Shawn Marcoux (le 3), Oscar Rochefort (le 9),

Fernand Tisi (le 12), Michel Tardif (le 19) et Claude Breault (le 21).

Félicitations à nos couples fidèles ...

de février: R/Garry Laframboise et Maxine (le 17),

                R/Clément Raby et Kathy (le 23);

de mars: R/Normand Lecompte et Doris (le 2).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 4 mars: Bingo du R/Denis

le lundi 5: Réunion du C.A. de la Résidence

le mercredi 7: Souper social à l'Auberge *
le jeudi 15: Réunion du C.A. de l'Auberge

le dimanche 18: Bingo du R/Marcel

du 18 au 24 mars: Semaine Richelieu et de la francophonie

le lundi 19: Réunion du C.A. du Club

le mardi 20: Journée de la francophonie

le samedi 24: Souper Horace-Viau à l'Auberge (avec épouses)*
le lundi 26: Réunion du C.A. du Foyer

* Veuillez noter les changements aux soupers du mois *
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Voici les coordonnées des nouveaux membres

qui ne figurent pas dans notre bottin

LAVOIE, Jacques (Mona)                                 MARIAGE, Gaëtan (Suzanne)
76, croissant Millbridge                                        731, rue Lincoln  L3B 0C3
Fonthill, L0S 1E1                                                  Rés. 905-359-5057

Rés. 905-892-1123                                        Cel. 905-359-0850                                             

 Cel. 905-329-2308                                                gatesgoski@gmail.com

MARTIN, Patrick                                               PROULX, Joey
113, Glenwood Parkway L3B 5M9                      31, cour Heather L3C 4P8
Rés. 905-321-4616                                                Rés. 905-735-9745   Bur. 905-735-3131 (#39308)
Bur. 905-714-9938 (#2358)                                   Cel. 289-241-7692 
patmartin_6@hotmail.com                                    joey.proulx@ctfs.com

ROY, Steven (Nicole)                                          SODTKA, Gary (Madeleine)
4309, chemin Nigh,                                               88, chemin Abbey L3C 7L1
Ridgeway, L0S 1N0                                              Rés. 905-734-8047 
Rés. 905-931-1721                                                 Cel. 905-246-0849
stevenroy8@hotmail.com                                       sod@sympatico.ca

Notre équipe qui a préparé et servi le repas

à l'Open Arms Mission le 3 février. 

"N'attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques

puisque ce sont eux qui en sont la cause."

                                                                                (Alain Madelin)
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