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Journée Portes Ouvertes 
Le lancement de l’année 2022-2023 du Centre récréatif s’est fait dans la semaine du 8 août avec 

une publicité dans la page 2 du journal local “Les Deux Rives”. En même temps, nous recevions nos 
1600 programmes que l’on pouvait offrir aux intéressés.  Il faut remercier nos commanditaires qui 
nous ont permis de payer l’impression de ces programmes.   

 Deux semaines plus tard, le vendredi 26 août a eu lieu la Journée Portes Ouvertes au Centre 
récréatif.  Pour une rare fois, la température n’était pas de notre bord.  Nous avions six poches de blé 
d’inde à offrir gratuitement aux personnes qui circulaient et un tournoi de pétanque à l’extérieur.  
Pierre Masse s’est occupé du blé d’inde avec Michel lebel et Léandre Chénard. La pluie n’incitait pas 
les gens à sortir... il nous est resté quelques douzaines de ce bon légume.  En ce qui concerne le tournoi 
de pétanque, il s’est déroulé dans le boulodrome sous la responsabilité d’Irène Lafrenière et Cécile 
Lemire.  23 équipes se sont bataillées pour recueillir  les bourses., 

Le plus  important de cette journée fut la possibilité, pour les futurs membres, de rencontrer les 
professeurs et les responsables d’activités.  Ce sont ces échanges qui permettent de faire des choix.  De 
plus, sur place, 4 secrétaires recevaient les personnes qui voulaient payer leur carte de membre( 20$) 
et aussi la possibilité de payer le coût des cours ou activités.  Elles n’ont pas arrêté de la journée. Le 
soir, elles ont dû mettre de l’ordre dans tout ce qui s’était accumulé.  183 personnes sont devenues 
membres ce jour-là;  au 20 septembre, 513 personnes sont déjà devenues  membres. 

L’aventure est bien enclenchée. 
Un message pour ceux qui se sont inscrits en retard. 

“Il est toujours possible d’entrer dans une activité ou un cours après arrangement avec 
la personne responsable; bien sûr que parfois le manque d’espace nous oblige à refuser des personnes 
intéressées.” 

Une nouvelle activité a été lancée en début d’année.  Nous aurions besoin de quelques 
personnes pour jouer aux quilles (électroniques) dans le local 210.  
Nous avons deux 
moments dans une 
semaine: soit le lundi 
de 9h 30 à 11h  et/ou 
le mercredi de 13h 30 
à 15h.   Si vous êtes 
intéressé(e), faites-le 
moi savoir en appelant 
au 450 742 4144  ext. 
30.
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Photos de la 
 JOURNÉE PORTES  OUVERTES 

Kate, la barmaid

Toute la journée, les personnes prennent des informations sur ce qu’ils 
désirent faire; les responsables sont disponibles

Serge Lavigne( tai Chi) 
 et Lyse Hamel (Amies-laine)

Les hot dogs gratuits étaient appréciés

L’atelier de tissage a présenté quelques belles oeu-
vres Toutes des personnes occupées
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Le SOUPER DU 25e anniversaire
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 Samedi le 24 septembre avait lieu le premier repas au Centre depuis presque deux ans. 
Il était temps que le covid 19 nous laisse vivre.  Est-ce pour cette raison que nous avons dû 
refuser des personnes qui voulaient participer à cette fête?  96 personnes ont été présentes 
pour fêter le 25 anniversaire de naissance du Centre récréatif au fil des ans. 

Nous avons cherché des personnes qui auraient vécu un moment important dans la 
naissance de cette aventure; ils étaient plus de 150 personnes le 27 septembre 1997 qui 
avaient écouté des gens de la ville leur dire que dorénavant, l’école Lavoie appartiendrait aux 
Aînés de Sorel-Tracy.  Tous ces gens avaient quitté le Centre culturel pour se rassembler dans 
la salle de ce nouveau lieu...  Tous avaient mangé de la pizza; c’était la fête! 
 

 Dans nos recherches, nous avons identifié 8 personnes qui étaient présentes à l’origine 
de sa fondation et qui sont toujours vivantes. 

- Cécile Lemire, présidente du Conseil d’Administration du Centre, 
- Noëlla Cournoyer, la cuisinière depuis longtemps, 
- Jacqueline Leblanc, l’épouse de feu Réal Deblois , 
- Lise Massé (a été présidente quelques mois dans les tout débuts), 
- Lucien Doyle (Pierrette, son épouse, avait travaillé beaucoup pour obtenir de la ville  

cette école abandonnée depuis 5 ans),  
- Pierrette Dumont, couturière et très impliquée, 
- Madeleine Lemaire  

 - Guy Lemaire qui s’est beaucoup impliqué dès le départ dans cette aventure. 
Pour remercier les bâtisseurs tous celles et ceux qui ont beaucoup besogné pour rendre 

la place agréable, le Centre a payé le souper de ces 8 personnes. 
Des dignitaires étaient présents: Louis Plamondon accompagné de Gabriel Arpin, can-

didat à l’élection; M. Jean-Bernard Émond, député de la CAQ ; Martin Lajeunesse maire sup-
pléant et Patrick Péloquin qui aspire à devenir maire de la ville de Sorel. 
 

 Guy Lemaire qui a reçu le prix hommage BÉNÉVOLAT-QUÉBEC le 17 juin 2021 pour 
sa contribution bénévole exceptionnelle, son dévouement et son sens du dépassement.  Nous 
l’avions demandé pour rappeler cette période bouillante d’idées et d’énergie.  Il nous en a conté 

beaucoup. 
 
Le souper avait été préparé par le traîteur Traversy: 

après le potage aux légumes, la volaille et sa sauce 
accompagnées de purée de pommes de terre et chou-
fleur.  Au dessert, du gâteau au chocolat...suivait le 
café et le thé.  Le traiteur s’est dépassé dans la qualité 
de la nourriture, félicitations! 
 
 

 
 



Photos du souper du 25e
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Une salle bien décorée Des tables attirantes

L’orateur, Guy  Lemaire, racontant les 
débuts de l’aventure

Lucien Doyle et la présidente 
Cécile Lemire

Martin Lajeunesse, échevin et 
Jean-Bernard Émond, député

Les 8 personnes présentes lors du lancement en 
1997:  de g.à dr.: Pierrette Dupont, Madeleine et Guy 
Lemaire, Lise Massé, Cécile Lemire, Jacqueline 
Deblois, Lucien Doyle et Noëlla Cournoyer

Le spectacle de Dan et Lou a été très apprécié.

...et la danse de ligne pour terminer la soirée
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Les soirées COUNTRY  
d’Alain Bourget et de 

 
Le samedi 8 octobre à 19 heures 

 
Le samedi 22 octobre à 19 heures 

 
Le dimanche 30 octobre à 19 heures 

 
 

Activités spéciales d’octobre
 

La danse au Centre 
avec 

MICHEL TREMBLAY 
 

Le dimanche 16 octobre à 13 heures 
 

Le mercredi 26 octobre à 19 heures 
 

 

Le CONGRÈS des AA 
Ce congrès aurait dû avoir lieu en 2020... 

en 2021... le virus l’en a empêché. 
Le vendredi 14 septembre 2022 en soirée 

: préparation des lieux et de tout ce qui doit être 
fait avant le venue des membres AA.   Le samedi, 
journée du congrès dans la Galerie d’art, dans la 
salle pour le repas et quelques autres locaux. 

Le Centre est fier d’offrir nos locaux à un 
organisme qui fait du bien dans la société.

 

           SOUPER-GALA  
Pour la 56e année, les Chevaliers de 

Colomb du Conseil 2914 organise un Souper-
Gala le lundi 24 octobre 2022.  Depuis la fonda-
tion du souper-gala des Chevaliers de Colomb, ils 
ont pu distribuer plus de 225 000$ à des orga-
nismes de bienfaisance dans la région. 

Notre Centre va participer à ce gala en 
envoyant deux membres.  

LE SOUPER DE L’HALLOWEEN 
 

Le samedi 29 octobre aura lieu le souper de l’Halloween, toujours dans  
 la salle. Le coût du billet sera de 20$ pour les membres et 25$ pour les 
 non-membres.  Le repas sera servi à 18 heures et sera un buffet. 

“Ce soir, on se déguise” 
Parmi tous ceux qui se déguiseront, il y aura trois gagnants tirés au hasard.    
 Bonne chance!  
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POÉSIE DE MARC  FAVREAU   (SOL)

  
Poésie de Marc Favreau 

 
Des fois, j'ai hâte d'être un vieux.  
Ils sont bien, les vieux, on est bon pour eux, ils sont biens.  
 
Ils ont personne qui les force à travailler; on veut pas 
qu'ils se fatiguent.  
Même que la plusssspart du temps, on les laisse pas finir 
leur ouvrage.  
On les stoppe, on les interruptionne, on les retraite fermée.  
On leur donne leur appréhension de vieillesse et ils sont en 
vacances....  
 
Ah! Ils sont bien les vieux!  
 
Et puis, comme ils ont fini de grandir,  
ils ont pas besoin de manger tant tellement beaucoup.  
Ils ont personne qui les force à manger. 
Alors de temps en temps, ils se croquevillent un petit bis-
cuit  
ou bien ils se retartinent du pain avec du beurre d'arrache- 
pied,  
ou bien ils regardent pousser leur rhubarbe dans leur 
soupe... 
 
Ils sont bien...  
 
Jamais ils sont pressés non plus.  
Ils ont tout leur bon vieux temps.  
Ils ont personne qui les force à aller vite;  
Ils peuvent mettre des heures et des heures à tergiverser la 
rue... 
 
Et plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux.  

On les laisse même plus marcher... On les roule...  
Et puis d'ailleurs, ils auraient même pas besoin de sortir 
du tout;  
ils ont personne qui les attendresse...  
 
Et l'hiver... Ouille, l'hiver!  
C'est là qu'ils sont le mieux, les vieux;  
ils ont pas besoin de douzaines de quatorze soleils...  
 
Non!  
On leur donne un foyer, un beau petit foyer modique qui 
décrépite,  
pour qu'ils se chaufferettes les mitaines... 
 
Ouille, oui l'hiver, ils sont bien.  
Ils sont drôlement bien isolés... 
Ils ont personne qui les dérange. 
Personne pour les empêcher de bercer leur ennuitouflé...  
 
Tranquillement, ils effeuillettent et revisionnent leur jeu-
nesse rétroactive;  
qu'ils oublient à mesure sur leur vieille malcommode... 
 
Ah! Ils sont bien...! 
 
Sur leur guéridon, par exemple, ils ont une bouteille, peti-
te, bleue.  
Et quand ils ont des maux, les vieux, des maux qu'ils peu-
vent pas comprendre,  
des maux mystères; alors à la petite cuiller, ils les endor-
lotent et les amadouillent... 
 
Ils ont personne qui les garde malades.  
Ils ont personne pour les assistés soucieux... 
Ils sont drôlement bien...! 
 
Ils ont même pas besoin d'horloge non plus,  
pour entendre les aiguilles tricoter les secondes... 
 
Ils ont personne qui les empêche d'avoir l'oreillette en 
dedans,  
pour écouter leur coeur qui grelinde et qui frilotte,  
pour écouter leur corps se débattre tout seul... 
 
Ils ont personne qui... 
 
Ils ont personne..      

BONNE JOURNÉE !


