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La soirée des bénévoles nous a permis de donner une explication simple mais concrète de la
définition des Coeurs Vaillants. En effet ce sont des gens de tous âges qui ont le « coeur » à la
bonne place. Ils vivent « d'Amour » et ils sont concernés par les autres. Ils font donc du bénévolat
en partageant ce qu'ils sont.
Nous avons donc formé un club afin de socialiser et de s'amuser avec celles et ceux qui nous
ressemblent.

Danse en ligne : c'est terminé pour l'été et ça reprendra en septembre.
Soirée dansante : Oui ça continue, à moins d'avis contraire, à chaque 4e vendredi du mois
à 19 h 30.
Cuisine collective : la dernière pour cette saison est au mois de mai. On se prépare déjà pour
septembre. Il flotte dans l'air une idée d'échange avec l'Amérique de Sud. N'hésitez pas à former
un nouveau groupe de 8 personnes. Vous allez recevoir de l'aide, c'est assuré.
Voyage : Il ne semble pas qu'il y ait de l'intérêt pour une grande sortie, cet été. Je vais donc vous
proposer de petites sorties tout au long de l'année. Si vous avez des suggestions, proposez-les.
L'endroit idéal pour en proposer, c'est à la Taverne du Bon-Dieu.
Taverne du Bon-Dieu: Ça demeure une activité très prisée et le succès est dû à la participation
de chacun de vous. Le mois dernier, la performance de notre français favori fut un succès. André
a placé la barre haute avec son "Je sais" et ses fables de Lafontaine. Que dire de ses chapeaux !
N'oubliez pas de venir participer le 18 mai, d'autant plus qu'il y aura du billard et des jeux.
Micheline confirme qu'il n'y aura pas de relâche pour l'été. La Taverne va rester ouverte toute
l'année.
Concerts : On aime aussi la musique classique en pique-niquant au Parc Victoria de Granby, les
dimanches de 11h à midi. Vérifiez l'horaire en consultant le site de la ville de Granby.
On vérifie aussi ceux d'Orford et de Joliette. C'est l'occasion de faire du covoiturage.
Réanimation cardiaque : Cette technique sert à ranimer ceux que vous aimez et je sais de quoi
je parle. Alors pour être en ordre, nous devons renouveler à tous les 3 ans le cours de Réanimation
et le temps est arrivé pour recommencer. Nous avons déjà commencé à former des groupes de
12 personnes. Si vous êtes intéressé, donnez-moi un coup de téléphone. Jacques 450 204-2645.
Nous essaierons de former un autre groupe pour le 13 juin.
Par: Jacques Daignault, prés.

