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          PAIX                                              AVRIL 2018                                  FRATERNITÉ

NOUS AVONS FÊTÉ ...

... LA SAINT-VALENTIN LE 14 FÉVRIER

Nous avons choisi la plus belle rose pour nos amours. 

            
        

Certains affichaient les symboles de l'amour.

http://www.richelieu.org
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On a trinqué et on s'est amusé. Vive l'amour et la fidélité!

... L'ENTRÉE AU CERCLE HORACE-VIAU DE R/GHISLAIN MARTIN

Soixante-six convives se sont rendus à l'Auberge le 24

mars dernier pour célébrer l'intronisation au Cercle

Horace-Viau de notre confrère R/Ghislain Martin. R/Mi-

chel Séguin avait accepté la tâche de nous le faire

mieux connaître en racontant les moments importants

de sa vie avec de nombreuses photos à l'appui pro-

jetées à notre écran géant. La chasse aux photos fut

difficile car R/Ghislain n'aime pas se faire "poser". Mais

R/Michel s'est montré à la hauteur du défi et nous a

servi un excellent aperçu de cet homme modeste et

dévoué, toujours prêt à rendre service sans tambour ni trompette.

R/Ghislain est né à St-Léonard au Nouveau-Brunswick le 30 novem-

bre 1954 dans une famille de seize enfants qui a déménagé à Welland en

1968. C'est à l'école élémentaire Vanier qu'il reçut le sobriquet "Frenchy"

car il ne parlait que le français. On peut dire que ce fut à cette école et à

l'école secondaire Confédération qu'il eut ses premiers contacts avec le

Richelieu puisque parmi ses professeurs on compte les Richelieu Florent

Lalonde, Lionel Beauparlant, Roger Babin et Roger Talbot.

Pour aider sa famille, Ghislain dut abandonner ses études et se lan-

cer sur le marché du travail. Ayant déjà travaillé pour Speedy Muffler et

Midas Muffler durant les étés de 1969 à 1972, c'est chez Speedy Muffler

de Welland qu'il est engagé dès 1973. Ce métier le mènera à ouvrir un

garage de Zorro Muffler à Welland en 1992. Comme gérant de cette en-

treprise, il fut le récipiendaire du prix "Consumers Choice for Business

Excellence" durant trois années consécutives.   



Bulletin Richelieu  -  avril 2018                                             P. 3   

Devenu membre en 1987, il s'impliqua tout de suite dans les

activités du club, en particulier comme membre du C.A. de l'Auberge dont

il fut président en 1995. Depuis longtemps un fana de la cuisson, il se

retrouve souvent au BBQ que ce soit au Rendez-vous, à la Soirée des

dames, au Carnaval, au tournoi de golf ou à tout autre événement

organisé par le club. R/Ghislain est aussi le "docteur" du plancher de la

clubhouse. Quand le plancher reluit, c'est grâce à lui. Enfin, il fut

président du comité du bingo pendant vingt ans! Les honneurs qui lui ont

été conférés en ce 24 mars sont sûrement mérités.

                                               

  Avec les insignes du      Lettre de félicitation du président             Un cadeau 
  Cercle Horace-Viau.       du Richelieu International pour           du club Richelieu    
                                          30 ans de service dévoué.              de Niagara Falls.    

                   

Ghislain et Monique (née Léger) se sont mariés le 28 août 1975. Ils ont

trois enfants: Déric, Justin et Natalie qu'ils ont accueillie comme fille

"adoptive" quand ses parents, Roland et Suzette Perrault, la soeur de

Monique, sont décédés dans un accident en 1988. La soeur de Ghislain et

les épouses de leurs fils apparaissent à gauche sur la photo ci-haut.
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... ENCORE UNE VICTOIRE DE NOTRE ÉQUIPE DE HOCKEY

Les membres du club Richelieu de Welland ont formé une équipe de hockey afin de prendre

part au 21  tournoi francophone organisé par la Connexion française à Oakville au débute

d'avril.  C’est la 5  année que les membres du club Richelieu s’inscrivent à ce tournoi auquele

40 équipes, provenant de l’Ontario et du Québec, participent.  Encore une fois cette année,

le club Richelieu a remporté la première place dans la division « C », une division ouverte,

laquelle est composée de jeunes joueurs.  

L’équipe du Richelieu, dont l’âge des joueurs varie entre 20 et 62 ans, a fait preuve de

courage et de persévérance afin de contrer les meilleures attaques des équipes qu’ils ont

rencontrées. Après trois matchs, le Richelieu revendiquait un verdict nul, une victoire de 3-2

et une défaite de 7-5.  Cette fiche lui a permis de se qualifier pour les séries éliminatoires.

En demi-finale, le Richelieu a affronté, pour une deuxième fois, l’ACMT, soit l’équipe

contre laquelle il s’était contenté d’un verdict nul plus tôt dans le tournoi.  Cette fois-ci, le

Richelieu est venu à bout de l’ACMT en l’emportant 3-2 en période de prolongation.  Pour

la finale, et le cinquième match du tournoi, le Richelieu a joué contre une autre jeune équipe

talentueuse. Toutefois, les joueurs ont élevé leur jeu d’un cran et le gardien de but, Chris

Croteau, s’est dressé devant son filet, ce qui a permis au Richelieu de soutirer une victoire

en tir de barrage et ce, après une période de prolongation de 5 minutes à 3 contre 3.   

Félicitations aux membres de l’équipe qui ont si bien représenté leur club Richelieu!

R/René Lavoie

De gauche à droite : R/Stephen Roy, Kris Lavoie, Alex Lafontaine, R/Réal Martin, R/Chris Croteau,

R/Michel Carreau, R/Shawn Marcoux, R/Pierre Girouard, R/Jérôme Veillette, R/Paul Lafontaine,

R/Tracy Daniel, R/René Lavoie, R/David Robert, Karl Lavoie, Justin Lafontaine. ( joueurs blessés et

absents: R/Justin Boucher et R/Patrick Martin)
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NOUVELLES DU C.A.

Finances: R/Clément rapportait que nous comptons maintenant 74

membres et que notre avoir propre au 31 mars s'élevait à 17 608$.

Notons que notre caisse bénéficie des profits générés par nos soupers

préparés par nos membres, tels celui du 11 avril que les RR/Yves

Bergeron, Pat Bisson et René Lavoie ont cuisiné. Merci à tous nos chefs.

Chapeau à R/Denis Bouchard et à son équipe qui a réalisé un profit de

635$ pour notre caisse avec la friture de poisson du vendredi saint, une

initiative de R/Denis!                             

   Un accueil chaleureux attend les invités.        La friture du poisson, c'est sérieux!  

   L'équipe des "friteurs" à l'oeuvre. 

 

 

   Et encore des bras pour 

    assurer la réussite de

    la friture de poisson.           
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Oeuvres: Le comité a approuvé des dons de 1 200$ à la Salvation Army

pour l'usage de l'Auberge pour la préparation de repas pour les gens

défavorisés; 955$ pour le concours oratoire Richelieu qui se tiendra à

l'Auberge le 10 mai; 450$ à Serenity House Welland (Women's Place);

2 500$ à Dreams Take Flight (voyage à Disney World pour 4 enfants

défavorisés); 5 800$ pour bourses et activités scolaires des écoles

élémentaires et secondaires de Welland. Ces deux dernières sommes ont

reçu l'approbation des membres au souper du 24 mars.

Initiatives: Les billets pour le Rendez-vous (le premier juin) sont main-

tenant disponibles et l'organisation de la soirée est en marche selon

R/Marc Savain.

Foyer: Le ministère de la santé vient d'approuver l'ajout de 66 lits au

Foyer. L'annonce officielle se fait le 23 avril dans une conférence de

presse au Foyer.

Résidence: On est en train de remplacer toutes les lumières des couloirs

et des appartements et d'ajouter de l'insulation au grenier. Non

seulement on a reçu des subventions pour défrayer le coût de ces travaux

mais ils nous permettront de faire d'importantes économies en énergie.

L'AGA de la Résidence a été reportée au 25 avril. 

Bingo: R/Marcel Turpin a annoncé qu'il y aura une session d'entraîne-

ment pour le bingo à l'intention de tous les nouveaux membres le 24 mai

prochain. Veuillez inscrire cette date à votre calendrier.

Site Web: Vous pouvez visiter notre nouveau site web qui est en dével-

loppement à clubrichelieuwelland.com ou .ca - veuillez aviser notre pré-

sident, R/René Lavoie (renelavoie@icloud.com) si vous avez des correc-

tions ou des suggestions à contribuer.

AU SOUPER DU 11 AVRIL

R/Pierre Girouard a fait courir son panetier,

R/David Robert, avec ses amendes toutes

préparées, R/Georges Racine s'est fait remarqué

comme fantôme visible, Kris Lavoie et Roger

Desrochers se sont joints à nous comme invités et

R/Alain a remis une lettre de félicitation du

R/président international pour ses 30 ans de

service au R/Gilles.
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            Nous offrons nos sincères condoléances ...

à R/Armand Gervais dont la soeur Mathilda Lavallée est décédée

le 7 février, à Warren Ontario, à l'âge de 92 ans.

à R/Normand Massie dont le père Gérard est décédé à l'hôpital

Général de Welland, le 8 mars, à l'âge de 89 ans. Le défunt était

aussi le beau-frère de R/Marcel Turpin.

à R/Marcel Turpin dont le neveu Louis Turpin est décédé à Welland le 15

mars, à l'âge de 57 ans.

 Longue vie et bonne santé à ceux qui sont nés ...

 en avril: RR/Roch Lafontaine (le 9), Jacques Boudreau (le 11),

Raymond Bourassa (le 15), Clément Raby (le 15), Adélard Morin

(le 21) et Michel Séguin (le 29);                                              

         en mai: RR/Jérôme Veillette (le 1), Garry Laframboise (le 3), Michel

Carreau (le 17), Alain Breton (le 19), Tracy Daniel (le 21), Sean Keays (le

23), Armand Gervais (le 27) et Robert Bruyère (le 29).

Que la valse continue pour nos couples fidèles de mai:

R/Fernand Tisi et France (le 5), R/Marc Savain et Anne (le 16),

             R/Michel Doyon et Lorraine (le 22) et                        

             R/Denis Bouchard et Françoise (le 24).

DATES IMPORTANTES

le mercredi 25 avril: Souper d'affaires à l'Auberge                        

                                      (AGA de la Résidence)                           

le dimanche 29: Bingo du R/Denis                                                    

le lundi 30: Réunion du C.A. du Foyer

le samedi 5 mai: Service du dîner à l'Open Arms Mission                    

le lundi 7: Réunion du C.A. de la Résidence                                        

le mercredi 9: Souper d'affaires (élection du C.A. du Club)           

le jeudi 10: Concours oratoire Richelieu à l'Auberge                 

le dimanche 13: Bingo du R/Marcel                                                   

le lundi 14: Réunion du C.A. du Club                                                 

le jeudi 17: Réunion du C.A. de l'Auberge                                          

18-20 mai: Congrès Richelieu International à Montréal - Suroît            

le mercredi 23: Souper social à l'Auberge
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Dates importantes - suite                                                                   

                                                                                                       

le jeudi 24: Session d'entraînement pour le bingo                         

                    pour les nouveaux membres                                       

le dimanche 27: Bingo du R/Normand                                           

le lundi 28: Réunion du C.A. du Foyer

Voici les membres qui se sont présentés au nettoyage de l'Auberge le 14 avril.

Deux jeunes bénévoles nous ont prêté main forte: Amelia Wilson (au centre)

et Noah Wishnowsky, petit-fils de R/Denis Bouchard (à droite sur la photo),

ainsi que notre concierge Ray Dionne. Autres membres absents de la photo:

RR/Michel Carreau (le photographe), Max Ferri, Marcel Turpin et Georges

Racine. Et un personnage-mystère (derrière Pat Bisson), coiffé d'une casquette

blanche affichant le drapeau du Canada? Serait-ce notre membre fantôme?

Merci à tous d'avoir contribué à l'entretien de notre Auberge.

Histoires de sages

"Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour

la piscine municipale ... je lui ai donné un verre d'eau."

"Cette nuit un voleur s'est introduit chez moi. Il cherchait de l'argent. 

Je suis sorti de mon lit et j'ai cherché avec lui."

Rédaction: R/Gilles Deslauriers                     Photos: R/Michel Carreau
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