Cœurs Vaillants
Février 2017
Une pensée à méditer sur la PAIX
L'amour engendre la paix. L'amour commence par le respect de soi-même et des autres.
Les autres ce sont aussi celles ou ceux qui ne sont pas de notre avis.
C'est le party de la St-Valentin et c'est ouvert à TOUS samedi 11 février à 18 h ! Les portes
de l'Esperanza ouvrent à 17 h. Apportez vos breuvages, il y aura du BBQ pour tout le monde !
Les billets aux coûts de 20$, sont en vente par Aline Gaudette et Étienne Beauregard au
450-539-1804. Il y aura des prix de présence. Il est important d'avoir les billets vendus au plus
tard, une semaine avant la soirée, car il faut commander le BBQ en conséquence.
On tient à remercier Réal Foisy pour avoir pris part à la "Table de concertation des aînés de
la Haute-Yamaska, section Granby", dont nous faisons partie. Entre autres, le 2 octobre
dernier, c'était la clôture de la semaine des aînés et 35 personnes ont fait une visite et dégustation
au vignoble l’École du 3e rang. Réal continuera de s'impliquer et de défendre nos droits. Les sujets
qui seront étudiés sont la maltraitance des aînés, les différends entre les propriétaires et les
locataires aînés, le développement du projet "Lire et Faire Lire" qui consiste à faire la lecture aux
enfants par des grands-parents.
La soirée Casino. Un événement à ne pas manquer, le 25 février à l'Esperanza ! Une fois par
année, on devient millionnaire. On s'amuse comme des fous ! Les billets sont en vente.
Responsables : Lucie Loiselle et Alain Beauregard au 450-539-1472. Ouvert à tous !
La Taverne du Bon Dieu fait relâche en février. Ce qui nous permettra de plus nous concentrer
sur la St-Valentin et la Soirée Casino.
La danse en ligne a repris son rythme, le 12 janvier à 19 h. Et ça continue de plus belle !
La danse libre du 4e vendredi du mois a aussi repris ses activités. La prochaine soirée aura lieu
vendredi le 24 février à 19 h 30. Tout le monde est invité.
Cuisine collective, le groupe va très bien. Il y a des demandes pour partir un autre groupe, mais
il n'y a aucun responsable qui s'est manifesté.
Visite au Parlement de Québec, le 16 mai prochain. En covoiturage, on arrive pour 11 h au
Parlement. Dîner au resto du parlement, suivi d'une visite guidée et de la période de questions.
On couche à Québec, visite de la vieille ville, on soupe ensemble et le retour se fera le lendemain
dans la journée. Possibilité de magasinage ou autres choses, selon les goûts de chacun. Pour
l'instant, ce n'est qu'une ébauche. J'ai besoin de savoir qui va venir.

Par : Jacques Daignault, prés.

