Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er juin 2014
Bonjour d'Édimbourg (Edinbrah !),
Nous avons terminé notre échange dimanche dernier par un souper à l'hôtel
Mercure de Hale, petit village qui est maintenant dans la communauté de
Manchester. Notre chorale a eu du succès à livrer son pot-pourri sans trop de
fausses notes! Nos hôtes ont été charmants et malgré un très petit nombre de
membres, ils nous ont fait connaître plusieurs endroits des plus agréables: la très
belle ville de York, le domaine Dunham Massey, une résidence étonnante à Little
Moreton Hall. Les jardins anglais ploient sous les azalées, les rhododendrons,
les lilas et bien d'autres plantes et arbres en fleurs que nous ne connaissions
pas.
Après un séjour formidable à Londres, où nous avons eu du soleil et de la
chaleur durant nos cinq jours, Manchester s'est révélée pluvieuse pour une
bonne partie du séjour, sauf les jours de visites de jardins, où le soleil était avec
nous. Nous avons eu de la chance !
Nous avons quitté ce matin notre échange pour aller à Edimbourg et le soleil est
sorti depuis notre arrivée. Il fait un temps magnifique et après avoir marché dans
le Vieux quartier, nous sommes ravis de voir, à première vue, une différence
avec Londres, tant dans l'architecture que dans son rythme.
Nous vous en dirons plus au retour ! En espérant vous voir dans nos activités de
juin !
Christiane et les 17 autres ambassadeurs
(Lundi 26 mai 2014)

Des nouvelles de FAM
D’entrée de jeu, nous souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues à deux
nouvelles membres, Bernadette Quessey et Danielle Martin, toutes deux de
Montréal, ainsi qu’à un nouveau membre, Ed Hotzhouse de Bois-des- Filion.

Nous avons maintenant dépassé le cap des 80 membres. Bravo à Chantal Tittley
et à tous ceux et celles qui lui suggèrent des pistes pour identifier de nouveaux
membres.
Les membres du Conseil d’administration se sont rencontrés le 6 mai dernier, à
une semaine du départ des 18 membres qui participent à l’échange avec le club
de Manchester. La présidente et chacun des membres ont fait, tour à tour, le point
sur des activités et projets sous leur responsabilité. Les différents topos de cet
info-courriel couvrent leurs discussions.
À la Force de l’amitié de Montréal, nous mettons de l’avant le concept
de «voyager autrement» dans le cadre de nos échanges et de notre accueil
annuel. Nous voulons rappeler à tous nos membres qu’il y a plusieurs autres
possibilités de «voyager autrement» en vous joignant à des échanges d'autres
clubs à travers le monde ou à des échanges mondiaux/thématiques. Nous vous
invitons à consulter le catalogue mondial des échanges au bas de la page
d’accueil de notre site (www.forceamitiemontreal.ca). Vous pouvez également
demander à recevoir directement les nouvelles de Friendship Force en vous
abonnant sur le site de FFI, www.thefriendshipforce.org, puis en cliquant sur «Get
involved» et ensuite sur «sign-up».
Comme vous le savez, notre club visitera en mars/avril 2015 deux clubs de
Nouvelle-Zélande, soit Nelson et Taupo. Suzanne Pichette sera la directrice
d’échange. D’autre part, en septembre, nous recevrons des ambassadeurs du
club allemand de Braunschweig-Peine et Chantal Tittley sera la directrice
d’échange. Celles et ceux qui veulent leur prêter mains fortes pour la planification
et l’organisation de l’échange ou de l’accueil sont invités à communiquer avec
elles : Suzanne via mns.lafreniere@videotron.ca et Chantal via
ctittley@videotron.ca

À venir ce mois-ci et plus….
Un événement heureux se déroule en ce premier jour de juin. Une de nos
membres, Jeannine Paré, se marie aujourd’hui à Rosemère. Nous lui souhaitons
de nombreux moments de bonheur avec Ed.
C’est dans les premiers jours de juin que tous les membres de tous les clubs de
Friendship Force International seront invités à compléter un sondage qui viendra
alimenter le processus de préparation du plan stratégique 2015-2020. Nous nous
assurerons que chacun de vous reçoive la version française du questionnaire.
Votre point de vue est important, n’hésitez pas à le faire connaître en remplissant
le sondage.

Le conseil d’administration se réunira le mardi 10 juin. Il préparera la
rencontre des membres en plus de mettre à jour les projets et activités de
l’année en cours.
La prochaine réunion des membres se tiendra jeudi le 19 juin. L’endroit et le
programme de cette rencontre vous seront communiqués au cours de la
prochaine semaine.
Une quarantaine de membres, en provenance des quatre clubs Friendship Force
au Québec, feront une escapade estivale à Trois-Rivières, les 25 et 26 juin.
Vous retrouverez le programme de cette escapade sur notre site
www.forceamitiemontreal.ca sous l’onglet «Activités». Il n’y a plus qu’à leur
souhaiter du bon et beau temps !
Vous avez reçu récemment l’invitation de la présidente de Force Amitié de la
région de Sherbrooke (FARS) à vous joindre à eux, les 10 et 11 juillet, pour
deux jours de découvertes avec nos amis de Sherbrooke et leurs visiteurs
d’Allemagne. Pour plus d’information ou pour une réservation, contactez Jacques
Picard via 1chapic@sympatico.ca
Le concert de l’orchestre symphonique de Montréal, sur l’esplanade du Stade
olympique le jeudi 14 août sera une autre occasion de se retrouver entre amis
pour entendre le chef-d’œuvre Carmina Burana de Carl Orff. Une invitation
officielle vous parviendra quelque part en juillet.

Des membres vous parlent
Ah, la Nouvelle-Zélande! Des membres de la Force de l’Amitié de Montréal se
sont rendus à l’autre bout du monde en 2006. Nous avons voulu qu’il partage
avec nous des souvenirs, des conseils ou autres, compte tenu que nous nous y
rendrons à nouveau en 2015.
Denise Bourdeau nous met en contexte : «La Nouvelle-Zélande a été le premier
échange auquel j'ai participé du 29 octobre au 4 novembre 2006 avec la Force
de l'Amitié de Montréal. Nous étions 24 à voyager : 22 membres du groupe de
Montréal et 2 membres du groupe de Sherbrooke. Nous avons été accueillis par
deux clubs. Le premier :The Friendship Force of South Taranaki, était situé dans
la sympathique petite ville d'Awera au centre de l'île du nord où abondent les
fermes laitières, principales industries de cette région. Le deuxième : The
Friendship Force of Dunedin, était situé dans l'île du sud. La ville de Dunedin,
capitale de l'Otago a plus d'un lien avec l'Écosse. Un grand nombre de ses
édifices publics sont de style victorien et édouardien. Bien conservés, ils
comptent parmi les plus beaux édifices du pays. Je garde un excellent souvenir
de mes hôtes chaleureux et accueillants qui m'ont permis de me sentir chez- eux
chez- moi. »

Jocelyne Sévigny ajoute : «J'ai de très beaux souvenirs de mon voyage en
Nouvelle-Zélande où l'hospitalité était beaucoup plus chaude que la température
et les maisons qui n'étaient pas chauffées. Si je peux donner un conseil pratique
aux prochains voyageurs: n'oubliez pas vos pyjamas et vos chaussons, apportez
vos tuques et vos foulards!»
À suivre dans le prochain info-courriel, la passion qu’ont développée Susan et
André Théoret pour ce pays depuis leur premier séjour en 2006.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Qui n’a pas vu le Grand Sphinx de Gizeh? Peut-être pas en nature, mais
sûrement en photo. Je suis passé par là lors d’un voyage en Égypte, et laissezmoi vous dire que cette créature fantastique est impressionnante avec ses 20
mètres de hauteur sculptée dans une pierre monolithique, la plus grande au
monde encore aujourd’hui...
Mais si les troubles politiques en Égypte actuellement refroidissent le touriste en
vous, sachez que vous pouvez maintenant le voir en Chine, dans le village de
Donggou. En effet, on achève là-bas la construction de son sosie, y incluant son
nez atrophié (mangé par un pitbull, que l’histoire raconte). Et en prime, vous
n’aurez pas à avaler tout le sable du désert, puisque ce faux sphinx est en pleine
campagne chinoise! Déjà les Chinois affluent, comme vous pourrez le constater
dans la vidéo que je vous propose. Comme le dit un proverbe chinois bien
connu: Si vous ne pouvez pas vous rendre voir le Sphinx, le Sphinx viendra à
vous!... http://www.youtube.com/watch?v=sNwcoBX1sMY
(Note : Denis est à l’extérieur du pays au moment de la publication de cette édition de l’infocourriel. Depuis qu’il a soumis cet iTour, un communiqué du 26 mai nous indique que suite à des
représentations égyptiennes, le gouvernement chinois a décidé de démolir cette réplique et la
vidéo a été retirée.)

La citation du mois
L’amitié est la source des plus grands plaisirs et sans amis, même les activités
les plus agréables deviennent ennuyeuses. Thomas d’Aquin

_______________________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

