Cœurs Vaillants

Lors de la remise des prix, au 11e Gala Stop Pauvreté, le 20 février 2017 à
l'hôtel de ville de Granby, notre ami Réal Foisy a été honoré. Nous
sommes très fiers de ce qui arrive à Réal. Il s'est vraiment impliqué dans
notre société pour combattre l'exclusion des personnes appauvries ou
exclues socialement.

La pensée du mois.
À Cœur Vaillant, rien d'impossible. Pensez à ce que nous avons réalisé comme
groupe et ce que nous continuons de faire.

Cœurs Vaillants
Nous sommes en préparation pour une visite au parlement de Québec, mardi 16 mai.
Nous logerons à l'hôtel Le Concorde en plus de se balader dans la vieille ville. Signifieznous votre intérêt avant le 17 mars (Francine Lefebvre au 450-539-3221). Déjà 20
personnes se sont inscrites. Nous finaliserons le tout lors de la Taverne du Bon Dieu du
17 mars prochain.
La soirée de la St-Valentin fut un succès. Environ 100 personnes ont participé. Ça
s’est terminé à 1 h 30 du matin. Presque tout le monde a reçu un cadeau. On a dansé
et on s'est bien amusé. Merci à tous les commandataires : Phamiliprix Roxton Pond,
Promutuel, Surplus Malouin, Wood Mizer Wayne Picken, Bijouterie Au Coin du Temps,
Resto Aux Délices du Village, Chèvrerie Joka, Rôtisseries Duhamel, Verger JP Bisson,
Proxim Waterloo, Troupe de Théâtre Joachimienne, Coop Au Coeur du Village,
Massothérapie Au cœur du soleil d'or, Aluminium Scott, Maheux Électrique, le député
Pierre Breton et tous les bénévoles. Merci à Aline Gaudette et Étienne Beauregard
d'avoir organisé un si beau party! Tous les profits, soit 1 315,00$ et plus, ont été remis
à la Fabrique.
La soirée Casino : Le casino a été un succès malgré l'absence de nos acériculteurs
qui étaient au travail. Merci aux organisateurs Alain Beauregard et Lucie Loiselle!
Une vingtaine de personnes en moins cette année. Nous devrions nous en sortir avec
un profit de plus de 2 000,00$. Les comptes restent à faire.
Un merci bien spécial à tous nos commanditaires, nos généreux donateurs, nos
bénévoles et tous les participants, qui année après année, s'amusent à devenir
millionnaires l'instant d'une soirée. Surtout, qu’il y eut beaucoup de plaisir et d'amitié!
Nous avons un nouveau réfrigérateur pour l'Esperanza et ce, grâce à Alain Desrosiers
et Lauriane Bernier.
Lors de "La Taverne-du-Bon-Dieu" du 17 mars, nous discuterons de ce que nous
aimerions faire ce printemps et cet été. Pièce de théâtre? Sorties ou visites?
Nouveauté? Venez en grand nombre et apportez votre boisson. Les jeux seront
disponibles.
La danse sociale continue de plus belle, ainsi que celle du dernier vendredi avec
Daniel Bourguignon.
Par : Jacques Daignault, prés.
2017

Mars

