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Bonjour à vous tous,
Nous voilà
relancés pour une nouvelle
session. Certains avaient hâte
de retrouver leurs amis au
Centre, d’autres auraient certainement apprécié quelques
bonnes nuits supplémentaires.
La nouvelle année a commencé sur une
bonne note alors que les personnes qui ont assisté
au souper des Rois en ont eu pour leur argent
avec un repas des plus délicieux préparé par
Noëlla et Cécile . Les musiciens sous la gouverne
de Jean-Guy Grimard et les chanteurs ont bien
agrémenté la soirée.
La Journée des Bénévoles a respecté son
objectif de leur rendre hommage en s’amusant.
10 équipes d’environ 8 personnes se sont affron-
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tées tout au long de l’après-midi. Mme Aline
Aucoin a accepté de venir avec les membres de sa
famille pour assister à l’hommage que nous avons
fait à son mari Pierre Boulanger qui a donné 15
années de sa vie à enseigner l’informatique pour
les aînés et qui nous a quitté sans avertissement.
Elvis et son ami Eddy Moura nous ont
offert tout un spectacle le 27 janvier pour ceux qui
aiment le rétro, malgré la pluie verglaçante. Le
prochain Cabaret amènera le 24 février le Big
Band de l’Harmonie Calixa Lavallée ; ils viennent pour la 3e fois et ils ont toujours rempli la
salle. Avis aux intéeressés! Entre temps, nous
aurons le souper de la St-Valentin... il faut profiter du temps qui passe...
Je remercie tous ceux qui assistent aux
spectacles et aux activités qui sont organisés par
le Centre, nous le faisons pour que vous puissiez
profiter de spectacles et d’activités à faible coût..
Bonne année 2018!
Gilles Paradis

Les poches babette
Une nouvelle activité sportive a été
lancée suite à la Journée des bénévoles du 20
janvier dernier. Denis et Nicole Charpentier en
sont les reponsables. La première expérience du
vendredi 26 janvier a attiré 16 joueurs. Si vous
avez le goût d’essayer cette nouvelle activité,
rendez-vous au boulodrome du Centre récréatif
Au fil des ans le vendredi à 13 heures 15, activité d’une durée d’environ 2 heures.
Gilles Paradis

Souper de la

St-Valentin

Le souper de la St-Valentin
le 10 février prochain à 18 heures
Coût: 20$ membre

25 n-m.

Menu:
Crème de poivrons doux
Salade verte
Escalope de veau parmigianna
Dessert: Tiramitsu
Le traiteur: Mathieu Doré

La soirée musicale:
Michel Tremblay
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Pierre Boulanger, un grand bénévole
Pierre nous a quittés le 7 janvier dernier après une courte maladie. L’automne
dernier, nous l’avions choisi pour devenir
le dix-septième grand bénévole du Centre
récréatif. Lors de la cérémonie funéraire,
nous avons demandé à son épouse si elle
accepterait d’assister à une cérémonie spéciale en hommage à Pierre lors de la
Journée des Bénévoles le 20 janvier 2018.
Après en avoir discuté avec ses filles, la
famille a accepté de participer à cette rencontre spéciale.
“Bonjour Mme Aucoin, Nancy et
Chantal, conjoints et petits-enfants. Merci
d’avoir accepté l’invitation de vous joindre à
nous même si ce n’est pas le moment idéal.
Aujourd’hui, nous allons prendre
quelques minutes pour rendre hommage à
Pierre Boulanger. L’automne dernier, nous
avions décidé de le nommer GRAND
BÉNÉVOLE... nous comptions sur sa présence... Pierre nous a joué un tour... heureusement, il est encore avec nous ... en pensée...
et nous allons nous souvenir longtemps de
cet homme réservé, toujours prêt à aider, très exigeant pour lui-même, très apprécié de ses étudiants en informatique.
Vers l’année 2003, Pierre est venu suivre des cours de perfectionnement donnés par Lorrain
Roy et Raymond Mercier. Lorrain a vite constaté que Pierre ferait un excellent adjoint pour aider
les élèves devant leurs ordis. Pierre a accepté de relever le défi et n’a jamais manqué à sa tâche
sauf en novembre dernier alors qu’il a dû se rendre à l’hôpital pour des douleurs ... Pierre était très
rigoureux dans sa préparation; il n’acceptait pas les demi-mesures. Ceux qui l’ont côtoyé l’ont
beaucoup apprécié. Nous perdons, c’est le cas de le dire, un Grand bénévole; nous allons le
regretter! Louis-Georges Roy, son confrère d’enseignement, regrette de ne pas être présent, sa préséance allant à son petit-fils qui jouait au hockey cet après-midi.
Pour lui rendre un dernier hommage, il me fait plaisir de lire une belle prière indienne qui
a été composée par Charlotte Newashish-Flamand, femme amérindienne de la nation Atikamekw
qui venait de Manawan, au nord de La Tuque. (Ceux qui voudraient lire cette belle prière, allez
sur Google et écrivez “Prière indienne”

“Il y a quelque chose de plus fort que la mort
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants”
Gilles Paradis
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L’Harmonie Calixa Lavallée

Photo: Antoynet Fournier

On a beau les avoir vus lors du banquet noir et blanc qui s’est déroulé dans le boulodrome le
20 septembre dernier, c’est tout un honneur de les recevoir encore une fois au Centre récréatif Au fil
des ans le 24 février prochain dans le cadre du Cabaret du samedi. Leur spectacle commencera vers
19h 30 comme d’habitude.
Et ce qu’il y a de merveilleux, c’est que nous avons une très belle soirée musicale pour 10$
seulement. Les non-membres doivent payer 15$. Les gens peuvent aussi danser sur cette musique. Les
billets sont en vente au secrétariat tél.: 450 742-4144

Semaine de loisirs en fête
Du 3 au 11 mars, la ville de Sorel-Tracy souhaite aux organismes et aux entreprises de faire partie de la fête. Le Centre récréatif a fait trois propositions différentes pour la population, membres ou
non-membres, peu importe.
1- On offre le billard gratuit pendant les cinq jours de la semaine, du 5 au 9 mars entre 9h et 16h
sauf sur l’heure du dîner. On invite même les parents à venir avec leurs enfants de plus de 10 ans.
2- S’il y a de l’intérêt, nous organiserons un tournoi de pétanque
familial (deux parties le mercredi 7 mars de 9h 30 à 11h
30). Les équipes doivent être formées d’un adulte et 2 enfants ou
de 2 adultes et 1 enfant; entre les deux parties, une collation sera
offerte.
3- Un tournoi de “Washers” sera organisé le mercredi 7 mars
(Il faut arriver avant 13h 15). Les parties se jouent dans le
boulodrome et les équipes doivent être formées d’un enfant et d’un adulte.
Avons-nous des bénévoles prêts à donner un coup de main lors de ces activités? Donnez votre nom
au secrétariat... nous allons vous contacter...
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Journée des BÉNÉVOLES
Le samedi 20 janvier avait lieu la Journée Annuelle des Bénévoles. Plus de 80 personnes ont compétionné dans cinq disciplines: baseball-poches, shuffleboard, pétanque, poches babette et “washers”. L’équipe gagnante, celle de Pierre Masse, Nicole Charpentier, Claude Cournoyer, Nicole Gauthier, Fernand Gignac, Claude
Lévesque, Diane Mercier et Nicole Vanasse, a dû travailler fort pour obtenir ses deux demi-litres de vin.
Très agréable journée, de la bonne humeur en quantité et un moment de recueillement pour la mort d’un
des nôtres, Pierre Boulanger.

Merci à
Antoynet
Fournier
pour
les
photos

Baseball-poches

Pétanque

Poches babette

“Washers”

Si vous désirez voir d’autres photos de cette journée... 5

Shuffleboard

allez visiter le site www.aufildesans.ca

L’exposition de Sandra Chapdelaine
Très impressionnante, cette imagination débordante! On se croirait sur une autre planète
tellement les personnages nous surprennent. Merci Sandra pour cette superbe exposition! Si vous
désirez en voir plus, visitez notre site: www.aufildesans.ca... cliquez sur albums

Texte et photographie: Christiane Dormaels
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Lire un jour, lire toujours!
L’automne dernier, nous avons reçu une
proposition du Fonds de soutien à des projets
locaux sur le territoire de la Montérégie-Est.
En collaboration avec les commissions
scolaires, ils proposaient deux projets:
1- La persévérance scolaire et en réussite scolaire;
2- La mise en valeur de la lecture.
En tant qu’ancien prof, je trouvais les
idées excellentes. J’ai donc envoyé un courriel
demandant s’il y aurait, parmi nos membres, des
personnes motivées pour se lancer dans une des
deux aventures offertes.
J’ai reçu sept réponses positives mais
après avoir bien pris connaissance du travail que
ce projet pouvait exiger, l’équipe s’est formée de
5 personnes.
Ayant choisi le deuxième volet, le groupe
s’est séparé en deux entités et chacune choisit une
école défavorisée. André Charland et Colette
Ritchotte ont choisi l’école Martel de SaintJoseph et feront la lecture à des étudiants du deuxième cycle (3et 4e années) et aussi à ceux du
troisième cycle (5e et 6e années) et Pauline
Couture avec deux autres personnes ont pris la
route de Sorel pour l’école Marguerite-Bourgeois.
Ces trois dames occuperont des étudiants du premier cycle (maternelle, 1e et 2e années) sur
l’heure du dîner.

Ce projet de lecture qui a reçu pour titre
Lire un jour, lire toujours” nous le voulons,
non pas comme une fin mais bien le commencement d’une belle aventure. Si l’équipe de l’école
Martel réussit à stimuler l’imaginaire des élèves,
à piquer leur curiosité, à accroître le plaisir de lire,
à découvrir que les mots sont des images, ils
auront réussi leur pari face aux jeunes de 8 à 12
ans.
Pour les plus jeunes, ceux de 5, 6 et 7 ans,
l’équipe de trois personnes qui vivront l’expérience à l’école Maria-Goretti auront la tâche de
faire découvrir et apprécier le monde merveilleux
des contes, de développer le goût de la lecture
chez ces petits bouts de chou et la persévérance de
l’apprentissage de lecture. Ils apprendront aussi à
apprivoiser, aimer et respecter les livres.
Les enfants qui accepteront de vivre cette
aventure recevront gratuitement les volumes utilisés; ainsi, ils pourront créer leur propre bibliothèque avec des livres qu’ils connaîtront. Cette
expérience les aidera certainement à stimuler leur
confiance en soi. Quel bel enrichissement!
Nous souhaitons la meilleure des chances
à ces cinq membres du Centre; ils ont encore
beaucoup à donner à la Société.
Gilles Paradis

Opérette
Les SINGERIES
Avez-vous déjà assisté à la représentation
d’une opérette? Le dimanche 25 mars prochain, dans
la salle du Centre récréatif, vous aurez la possibilité
d’assister à un spectacle très spécial d’un groupe de
personnes entourant le grand responsable
___________ qui a lui-même créé son propre orgue
de barbarie.
Nous sommes heureux qu’ils acceptent de
jouer chez nous; Merci à Paul Ménard et à
7
son groupe!

Le souper des ROIS

Photos: Roger Miller

Le Roi et la reine de la soirée

95 personnes ont participé à la fête dans une ambiance de party animé.

ACTIF + AUTONOME
= HEUREUX
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Invitation - Exposition collective

Féminin Sacré & Multidimensionnel
du 11 février au 8 mars 2018

Vernissage dimanche 11 février à 14h00
galerie d’art Au Fil des Ans
Laissez-vous surprendre par la créativité des artistes, par leur
vision personnelle du thème, et par les couleurs, matières et textures inspirées par leur imagination.
Une dizaine d’artistes rendent hommage au féminin sacré
dans toutes ses dimensions...

Galerie d’art Au Fil des Ans, 3225 rue Courchesne,
Sorel-Tracy (QC) J3R 3A7
Accès aux personnes à mobilité réduite
- porte d’entrée adaptée et ascenseur (rue Laflèche).
Taxibus: arrêt 268 juste en face.
Grand stationnement gratuit.
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