Cœurs Vaillants
Octobre 2018
Lors de la réunion annuelle des Cœurs Vaillants, du 21 septembre, 33 membres étaient
présents. Votre conseil de gestion a été réélu par acclamation. Jacques Daignault, président.
Gilles Beauregard vice-président et Lili Biurrarena secrétaire-trésorière.
Repas partage : Merci à tous celles et ceux qui ont préparé et partagé de si bons mets.
Les nouvelles cartes de membre sont maintenant disponibles. Contactez Lili 450 204-2645.
Nous avons discuté et nommé des responsables pour divers comités. Pour accomplir leurs
tâches, ces responsables ont besoin d’être soutenus par une équipe. Communiquez avec eux
pour les aider. N’attendez pas qu’on vous sollicite. Ensemble on peut tout faire. Seul, on se
décourage.
Lucie Loiselle prend en charge l’entretien du paysagement autour de l’église 450 539-1472. On
nous demande d’éviter de recouvrir les fosses septiques avec du paillis. Merci aussi à Aline
Gaudette qui s’occupe si bien de nos plates-bandes.
Daniel Bourguignon, billard et jeux. Il vous attend pour venir participer le mercredi dès 19 h.
Un appel téléphonique 450 539-4806 serait souhaitable pour la bonne marche de l’activité.
Francine Lefebvre nous propose une visite chez les autochtones pour l’été prochain, lors d’un
Pow-wow. Elle prévoit organiser une activité pour remplacer notre soirée de St Valentin.
Les cours de danse en ligne du jeudi soir sont toujours appréciés. Pour supporter nos
professeurs, le prix des cours de danse passe de 5$ à 6$ et à 7$ pour les non-membres.
Lise et Daniel Bourguignon continueront de nous faire danser le 4e vendredi de chaque mois
à 19 h 15. Venez vous amuser avec nous.
Cuisine collective le 25 octobre. Nous avons suffisamment d’inscriptions pour former un autre
groupe. Y a-t-il une personne qui voudrait seconder Diane pour partir un 2e groupe ? Un
chocolatier sera invité en février. Une belle initiative de Diane Boutin.
L’activité : Train d’Orford. Le départ se fera dans le stationnement de l’Esperanza à 10 h 30 le
mercredi 10 octobre. Soyez à l’heure. On ne pourra pas attendre les retardataires.
J’aimerais souligner l’apport de Laurianne Bernier et d’Alain Desrosiers. Ce sont deux
bénévoles qui se dévouent pour notre communauté. Même pendant leurs vacances, ils sont
venus réparer une fuite du système d’eau ce qui a empêché la moisissure d’envahir notre salle.
De plus, grâce à eux nous avons eu une note exemplaire lors de la visite du préventionniste en
incendie. Gros merci.
(suite au verso)

Cœurs Vaillants
(suite)
Avez-vous remarqué que les vitres au-dessus des portes avant de notre église, ont été
remplacées ainsi que l’entrée d’eau de pluie qui a été colmatée. Ça, c’est grâce à l’apport
d’Étienne Beauregard ainsi qu’à d’autres Coeurs Vaillants dont Alain Beauregard, Laurianne
Bernier, Alain Desrosiers, Réal Foisy avec l’aide d’Yvan et Sylvie Savaria et la machinerie
de Sylvain St-Onge que tout ce travail a été accompli.
La Taverne du Bon Dieu supervisée par Micheline et Gilles Dalpé continue d’ouvrir ses portes
à chaque 3e vendredi du mois à 19 h. Merci !
La Semaine des aînés, 1er au 6 octobre. Il reste 10 billets pour le dîner du 5 octobre à la salle
de la Légion de Waterloo. Pour plus d’informations, Réal Foisy 450 539-2381
Rock Poirier nous fait part de la préparation du spectacle bénéfice de Nicolas Cicone qui aura
lieu en décembre ainsi que le déroulement de la soirée. Il nous propose des billets. Vous vendez
9 billets à 45$ et le 10e est gratuit. 450 539-5625. L’organisation est aussi à la recherche de
bénévoles pour cette soirée (vestiaire, placier, bar).

Nous organisons une croisière dans le sud pour janvier ou février 2019. Lili 450 204-2645.
DES GROS REMERCIEMENTS à ceux et celles qui travaillent en silence tout au long de l’année.
MERCI à vous tous.
Bienvenue à nos 4 nouveaux membres : Johanne Beauregard et Raphaël Lacroix, Henri
Dandurand et Nathalie Daigneault.
Jacques Daignault.

