Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er mai 2014
Chers amis,
Le temps qu’il fait est sur toutes les lèvres actuellement et pour cause. Enfin le
mois de mai, avec ses promesses de belles journées et de jardins fleuris ! Pour
plusieurs d’entre nous, le mois de mai sera l’occasion de voyager autrement
dans le cadre du premier de nos échanges en 2014, soit celui avec le club de
Manchester, Angleterre. Ce sera un beau voyage, j’en suis persuadée !
L’info-courriel reprend, pour vous tous, les principales informations partagées
lors de la récente réunion d’information des membres. Nous revenons également
sur les activités des prochains mois.
Sur une note plus personnelle, j’aimerais remercier le grand nombre de
personnes qui m’ont témoigné leurs condoléances par leur présence au salon ou
aux funérailles de mon père, ou par une carte personnelle ou un message
courriel. Ces signes d’amitié m’ont profondément touchée et je vous en remercie
sincèrement. Je me suis rendue compte, encore une fois, de ce qu’est la force
de l’amitié dans notre club.
En terminant, je veux souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à Francine
Girard de Pointe-Claire qui est devenue membre en avril. Bonne lecture !
Christiane Beaupré

Des nouvelles de FAM
Quatorze membres ont profité, le 15 avril dernier, de la visite guidée de
l’exposition « Nulle terre étrangère de Peter Doig» au Musée des Beaux-Arts
de Montréal. Les participants ont eu la chance d’avoir une guide passionnée qui
a eu le bonheur de rencontrer ce peintre contemporain venu à Montréal pour
présenter son exposition. Elle a su poser les regards sur plusieurs détails qui, à

première vue, pouvaient apparaître déroutants, insolites. Elle a permis de mieux
comprendre la démarche de ce grand peintre et de pouvoir se concentrer sur
toute cette palette de couleurs d’une richesse inouïe. Une visite mémorable,
selon Janine Buist, qui fut suivi d’un lunch fort agréable au restaurant
l’Académie, situé juste à côté du musée.
La réunion trimestrielle d’information du jeudi 17 avril a attiré 35 membres. Ce
fut l’occasion pour la présidente et ses collègues du CA de faire un tour d’horizon
des principaux projets et activités du Club. Les topos qui suivent résument
l’essentiel des informations qui ont été échangées à la réunion. L’ordre du jour
de la soirée prévoyait également une présentation d’Ivan Drouin, fondateur et
président directeur général de Tours Kaléidoscope, sur son entreprise. Il
présenta aussi un ouvrage sur le Montréal souterrain, dans le cadre de la
collection «Marcher Montréal avec un artiste», une collection à consulter pour les
amoureux de Montréal.
La présidente nous informe que la conférence canadienne de Friendship
Force qui devait avoir lieu à Edmonton en septembre prochain a été annulée,
faute de participation. Elle a mise de l’avant, auprès de la présidente de la
conférence, Lynne Duigou, la proposition à l’effet que les présidents des clubs
canadiens se rencontrent quand même pour analyser la situation et examiner les
avenues possibles pour le futur. Mme Duigou doit donner suite à cette demande
et expliquer l’impact financier de l’annulation de la conférence pour l’ensemble
des clubs. « C’est dommage, d’ajouter Christiane, d’autant plus que j’avais
accepté de présenter un atelier sur un projet d’échange pour 2017, à l’occasion
du 150ième anniversaire du Canada et du 375ième anniversaire de Montréal.
J’espère que nous pourrons trouver une solution pour le réaliser.»
Yves Thouin a fait le point sur les échanges. Après Manchester, le prochain
grand rendez-vous est avec les clubs d’Oklahoma et Pike’s Peak, du 2 au 14
septembre prochain. 20 membres ont décidé d’y participer. Puis suivra la visite
de 18 membres du club de Pau, du 29 septembre au 6 octobre. Guy Bédard et
Suzanne Pichette tiendront la première réunion du comité d’organisation de
l’accueil de Pau le jeudi 8 mai. Merci à tous ceux et celles qui se sont portés
volontaires pour contribuer à cet accueil, que ce soit au sein du comité ou
comme responsable d’activités, hôte d’hébergement, hôte de repas ou hôte de
jour. Vous serez informés par courriel ou via l’info-courriel des développements
relativement à l’accueil.
Autre point d’information partagé à la réunion : un sondage de Friendship
Force International (FFI) pour tous ses membres, à travers le monde, se
prépare dans le contexte du prochain plan stratégique 2015-2020 qui sera
divulgué lors la prochaine conférence internationale à Auckland, NouvelleZélande, en octobre. La nouvelle présidente, Joy DiBenedetto, souhaite avoir
des informations sur vos attentes de FFI, sur vos motivations personnelles, sur la
façon et le moment de voyager. Les présidents de club auront un questionnaire

supplémentaire à remplir. Le sondage sera en ligne bientôt et devra être
complété d’ici le 1er juillet prochain. Nous vous tiendrons informés.

À venir ce mois-ci et plus….
La présidente l’a mentionné dans son message : 18 ambassadeurs de la Force
de l’Amitié de Montréal partiront le 13 mai pour l’Angleterre. Ils s’installeront
à Londres pour 5 jours, puis ils rencontreront leurs hôtes du club de Manchester
le 19 mai pour une semaine d’échanges, de visites, d’activités et autres. Les
jardins y sont en fleurs à ce que la directrice d’échange a mentionné à notre DE,
Christiane Beaupré. Elle a aussi bien précisé d’apporter son parapluie ! Le
groupe de joyeux voyageurs est en train de souper à l’anglaise au Pub Sir
Joseph au moment où ces lignes sont écrites. Allez Christiane, Yves, Aline,
Denise, Jean-Marc, Monique, Louise, Hubert, Michel, Claudette, Denise,
Louisette, Francine, Nicole, Ginette, Jacqueline, Lucie, Carole…bon voyage !
Le conseil d’administration se réunira le mardi 6 mai et fera le point sur les
projets et activités de l’année en cours de même que sur les échanges à venir en
2015, dont l’échange mondial en français en collaboration avec les clubs des
régions de Québec, Sherbrooke et de la Capitale nationale.
Le programme du séjour estival à Trois-Rivières, les 25 et 26 juin, vous a été
communiqué. Vous pouvez toujours consulter l’invitation sur notre site le
www.forceamitiemontreal.ca sous l’onglet «Activités». Il s’agit d’une activité
ouverte également aux trois autres clubs de Friendship Force au Québec. Déjà
22 personnes sont inscrites. Donc, tout s’annonce très bien. Pour vous inscrire
au séjour estival, veuillez communiquer, le plus tôt possible, avec Denise
Bourdeau, responsable des inscriptions, à l’adresse courriel suivante:
denbou44@yahoo.ca.
Il y aura relâche d’activité en juillet. Janine Buist vous suggère de réserver dès
maintenant votre soirée du 15 août pour assister au concert de l’orchestre
symphonique de Montréal, sur l’esplanade du Stade olympique. Sous la direction
de Kent Nagano, l’OSM n’offrira rien de moins que le chef-d’œuvre Carmina
Burana de Carl Orff. Plus de détails accompagneront l’invitation officielle.

Des membres vous parlent
Les membres de la Force de l’Amitié de Montréal sont ou ont été des voyageurs
actifs qui aiment aller à la rencontre de gens de culture différente. Francine
Girard est à la recherche d’une compagne ou d’un compagnon pour un voyage
en Italie en septembre 2014 : «j'aimerais faire un circuit complet : Venise,
Florence, Sienne, Vérone, Rome, Cinque Terre, Côte amalfitaine, donc
possiblement pour + ou - 3 semaines. Je préfère voyager "en liberté" ; le train

serait le moyen de transport privilégié pour les déplacements entre les régions. II
est possible que 2 autres personnes soient du voyage.
En voyage, c'est l'aspect culturel, les beaux paysages et les rencontres avec les
gens qui sont les aspects les plus importants. Je désire des chambres en
occupation simple. Je suis dans la jeune soixantaine, non fumeuse et j'aime
marcher. J'habite sur l'île de Montréal.
Si, à première vue, cela ressemble au voyage et à la compagne que vous avez
en tête, je vous invite à m'écrire via le fmgirard@hotmail.com. A bientôt?»

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Je suis un oiseau. Je parcours des milliers de kilomètres chaque année, et j’aime
ce sentiment de liberté que j’ai quand je regarde en bas toutes ces espèces
rampantes qui peuplent la planète. Les humains, en particulier, ont transformé
ma planète à tel point qu’elle ne sera plus jamais pareille. Je suis une espèce
rare, que les ornithologues appellent Yann Arthus-Bertrand, qui a une vue
perçante et une mémoire photographique qui me permettent de voyager à l’aise
tout autour de la planète.
Depuis le début des années 2000, j’ai décidé de montrer La Terre vue du Ciel
aux humains. J’ai même publié plusieurs albums photos pour ceux qui n’ont pas
la chance d’avoir des ailes. Voici, dans un diaporama, une cinquantaine de mes
photos les plus réussies que j’ai mises sur le beau site de Futura-sciences.
Allez sur le site, cliquez sur Lancer le diaporama et allez à droite de l’écran pour
cliquer encore une fois sur Lancer. Et laissez-vous aller à la rêverie en vous
demandant comment vous verriez la terre si vous étiez un oiseau.
http://www.futura-sciences.com/photos/diaporama/terre-vue-ciel-yann-arthusbertrand-503/

La citation du mois

Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent
n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. Jean Cocteau

_______________________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

