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Cuisine collective. Le 21 novembre, on s’amusera à faire une bonne cuisine et c’est super de le
faire ensemble. Si tu veux te joindre au groupe, tu es le ou la bienvenue. Il reste une place.
Cours de danse en ligne. C’est toujours à chaque jeudi soir, 19 h, à la salle Esperanza. On a
remarqué que celles et ceux qui dansaient lors du souper paroissial étaient des participants aux
cours. Bravo. Cela démontre que le cours porte fruit.
Taverne du Bon Dieu. Toujours le 3e vendredi du mois. Joignez-vous à nous et participez. Donnez
votre nom avant le 12 novembre, pour le tournoi de billard qui aura lieu le 15 novembre. Gratuit
pour les membres. Gilles 539-3532.
Lanterne chinoises du Jardin botanique. Un petit
groupe s’est formé et ensemble, nous nous sommes
rendus à Montréal. Nous avons débuté notre voyage par
une visite de courtoisie à nos ex-Joachimiens Yvette et
Robert Évenat. Ils sont bien installés et sont toujours
optimistes et joyeux. Toutefois ils s’ennuient de ne pouvoir
nous côtoyer et vous saluent tous. Suite à la visite des
serres du jardin, en soirée, on a marché à travers les
lanternes chinoises de grandeurs natures. Des
personnages, des animaux, des poissons géants. Tous
sont réalisés de papier de riz et illuminés de l’intérieur.
Incroyable. Quelles merveilles. Il est difficile de croire
qu’on a ça en plein cœur de Montréal. Un bon souper a
terminé notre journée. Au retour nous avons longé le pont
Jacques-Cartier, illuminé de rouge
puis, nous avons emprunté le
nouveau pont Samuel-de-Champlain
tout de bleu illuminé. C’était vraiment
impressionnant. Nous avons vraiment
de belles choses chez nous et il faut
en profiter.
Le party de Noël aura lieu le 13 déc.
à 18h. Chacun apporte un plat à
partager et sa boisson. Confirmez
votre présence pour que l’on prépare
la salle en conséquence. Gratuit pour
les membres. $5 non-membres. On
finalisera l’organisation de la soirée à
la Taverne du Bon Dieu le 15
novembre.
Jacques Daignault, Président

Le Party Rétro-Disco du 26 octobre a été un énorme succès
La majorité des participants se sont habillés selon le thème des années 50-80. Les
« hippies » et les « disco » avaient la quote. La soirée affichait déjà complet au début
octobre. Les places étaient limitées à 150 afin d'avoir de l'espace pour parader, danser,
s'amuser, ce qui fut fortement apprécié de tous. L’ambiance était euphorique !
Un gros merci à l'équipe d'organisateurs:
Souper Laurianne Bernier et Aline Gaudette.
Décor: Sylvain Dubé, Armande Levasseur, Lynda et Lise Lamoureux, Alain Beauregard.
Musique et animation: René Beauregard, Martial Vary, Diane Arès.
Recyclage, compostage, consignation: Claude Fortin et Sylvain Dubé.
Accueil: Chantale Loiselle.
Un autre gros merci aux marguilliers et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidés au
succès.
Francine Lefebvre, organisatrice-responsable

Les gagnants du concours de costumes

Notre animateur-chanteur

De beaux costumes

