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On vous souhaite une année remplie de Joies, d'Espérance et de Paix ! La Santé va de soi.
Puisse cette année 2017 être la plus belle qui ne soit jamais arrivée et tout ça dépend de notre
attitude individuelle. On vous souhaite donc, que des pensées positives et des moments de
recueillement et d'Amour.
C'est dans une occupation journalière qu'on oublie ses bobos. Il faut donc faire un effort pour ne
pas rester oisif.
Le party des fêtes du 16 décembre dernier s'est très bien déroulé. Le partage des plats des
fêtes fut merveilleux, quel régal ! Merci à nos cuisinières et cuisiniers. Un merci très spécial à
Lili pour l'organisation, à Daniel Bourguignon pour sa belle musique ainsi qu'à notre jeune
Maggie pour avoir lavé la vaisselle. Comme vous le remarquez, nous utilisons de la vaisselle
lavable pour diminuer la pollution.
Nous avons remarqué l'absence des plus jeunes et c'est regrettable. Ils étaient, pour la plupart,
dans des partys de bureau. Possiblement qu'en 2017, on pourrait devancer la rencontre.
St-Valentin. N'oubliez pas que le prochain party est celui des amoureux. C'est une organisation
d'Étienne Beauregard et d'Aline Gaudette. Les billets pour la soirée St-Valentin du 11 février
2017, au coût de 20 $, sont en vente chez les marchands locaux : Salon Armande, Pâtisserie
Langevin et la Coop (dépanneur).
La Taverne du Bon Dieu de décembre a été remplacée par le party des fêtes. Merci Micheline
Beauregard Dalpé de ta collaboration ! La prochaine Taverne du Bon Dieu aura lieu, comme
d'habitude à l'Esperanza vendredi le 20 janvier 2017 à 19 h. Apportez votre bonne humeur et
vos consommations. On va alors se souhaiter une bonne et heureuse année 2017, sans
toutefois partager nos microbes. De plus, les jeux de société et le billard seront accessibles.
La danse en ligne reprend son rythme, jeudi le 12 janvier à 19 h.
La danse libre du 4e vendredi du mois reprend ses activités le 27 janvier à 19 h 30.
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