Cœurs Vaillants
Février 2019
Cuisine collective. Le 21 février, 13h.
Un atelier tout chocolaté, goût et texture, 2 heures de plaisir. À
l’issue de l’atelier, chaque participant repart avec une boîte de
24 truffes, en plus des recettes. En plus d'
une dégustation, cet atelier convivial vous permettra
d’apprendre à confectionner les truffes (le trempage et
l’enrobage à la fourchette)
Le prix du cours est $35. taxes inc. Tout le monde est
invité. L'inscription est essentielle, par courriel
agribrands@gmail.com ou par téléphone Diane (514)
212-5619 après le 1er février.
Cours de danse en ligne.
C'est reparti depuis le 7 février jusqu'à l'été. On va
sûrement prendre une pause à Pâques.
Soirée de danse en ligne.
Daniel Bourguignon nous convie le 22 février à 19h30 à une belle soirée dansante. C'est l'occasion rêvée
de rencontrer et de se faire de nouveaux amis. C'est gratuit et c'est accessible pour tout le monde.
Taverne du Bon Dieu.
Comme d'habitude le troisième vendredi du mois, le 15 février, 19h. On s'en promet. On en profitera pour
fêter la St-Valentin. À chacun de faire une surprise à l'autre. Sûrement qu'un bon fromage accompagné
d'un bon vin fera une belle surprise ou autre chose, à votre choix.
Soirée Casino.
On vous attend en grand nombre ce 23 février. Comme d’habitude c’est la bonne façon de devenir
millionnaire d’un jour et c’est pour une bonne cause. Alain et Lucie
Sortie en bateau
On se prépare pour une belle sortie sur le lac Memphrémagog en juin prochain. Le tour inclura un souper
3 services. Le coût est approximativement $110,00
Je vous demande de m'indiquer votre intention de participer pour le 15 mars, afin que je puisse négocier
le prix ainsi que réserver en fonction du nombre de personnes. Jacques 450-204-2645
Moment PHILOSOPHIQUE,
Cherchant de tous côtés, la Folie vit un rosier, prit un bout de bois et commença à chercher parmi les
branches, lorsque soudain elle entendit un cri : C'était l'Amour, qui criait parce qu'une épine lui avait crevé
un œil.
La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa, implora l'Amour pour avoir son pardon et alla jusqu'à lui
promettre de le suivre pour toujours. L'Amour accepta les excuses.
Aujourd'hui, l'Amour est aveugle et la Folie l'accompagne toujours... (Jean de La Fontaine)
Jacques Daignault, président
Joyeuse St-Valentin.

