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À toutes et tous, on vous souhaite une superbe année 2018 ! Amour, Paix, Santé, Sérénité et
beaucoup de plaisir.
Le souper des fêtes fut un succès ! Souper traditionnel des fêtes préparé par Miche & Délice
avec musique et danse de Lise et Daniel et chants fort appréciés, dont ceux de Taïla, notre petitefille. On s'est bien amusé. 78 personnes ont participé et, tel que promis lors de la réunion annuelle,
nous avons remis 5$ aux membres en règle qui ont pris part aux festivités. Merci Lili d'avoir
organisé cette soirée.
C'est maintenant au tour d'Aline et d'Étienne de s'embarquer dans la préparation de la soirée de
St-Valentin, le samedi 10 février. Naturellement, nous avons besoin de votre participation. Venez
en grand nombre. En plus d'un bon repas dansant, il y aura aussi des prix de présence.
La Taverne du Bon-Dieu reprend ses droits le vendredi 19 janvier à 19 h. Étienne avait des
douleurs aux genoux et a réussi à enlever le mal. Lors de cette soirée, il aimerait nous entretenir
sur ce qu'il a fait pour se soigner.
Les cours de danse en ligne reprennent le 11 janvier à 19 h. Bienvenu à tous.
N'oubliez pas que la danse libre de Lise et Daniel recommence le 26 janvier à 19 h 30.
La fameuse soirée Casino annuelle aura lieu le 24 février. Lucie et Alain organisent cet
événement. On en reparle dans le prochain Joachimien.
Belle opportunité : je suis à la recherche d'une personne qui sait chanter et d'autres qui jouent
d'un instrument de musique. Contactez-moi au 450 204-2645.
Je crois que le temps est propice pour parler de la raison d'être des Cœurs Vaillants. En effet, ce
groupe est composé de bénévoles, pas seulement des aînés, qui ont à cœur le bien d'autrui. Tout
a commencé lors de la construction en 2011-12, de la salle Esperanza (Espoir-Espérance). Nous
étions tellement bien ensemble qu'on a voulu se regrouper afin de continuer à partager nos vécus.
Depuis lors, d'autres se sont rajoutés au groupe et obligatoirement, ils sont aussi des âmes de
bénévole.
Lorsqu'on vous souhaite des vœux d'Amour, de Paix, de Santé, de Sérénité c'est vraiment
ressenti par chacun de nous.
Par : Jacques Daignault, prés.

