Un passeport pour l’amitié
«15 ans en 2015»
Info-courriel du 1er mai 2015
Chères amies et chers amis,
Nous voici de retour de l’autre bout de la planète après un voyage magnifique! La
Nouvelle-Zélande est un pays vert dans tous les sens, couvert de montagnes et de
vallons où broutent des moutons et des vaches en toute liberté. Les eaux y sont
cristallines tant dans les lacs qu’en bordure de mer. Nous avons eu la chance, en
dehors de nos échanges, de bien en faire le tour avec nos arrêts dans les
principales villes comme Auckland, Wellington, Christchurch et Queenstown et par la
visite des sites de montagnes enneigées comme le Mont Cook et la traversée des
Alpes.
Le groupe dirigé avec grand professionnalisme par notre DE, Suzanne Pichette, a
passé de très bons moments ensemble; une belle chimie entre les ambassadeurs a
permis de vivre en toute amitié ces échanges. Pour quelques personnes comme
René Bourassa, maître de notre chœur de chant, Michel Lafrenière, soutien à
notre DE et Chantal Tittley, ce fut l’occasion d’un premier voyage-échange qui, me
semble-t-il, a été bien réussi. Ils sauront vous en parler. Nous ferons une
présentation de notre échange lors de la prochaine réunion d’information en juin.
Bonne lecture et vive le printemps !
Christiane Beaupré, présidente
Des nouvelles de FAM
Notre club a complété ce mois-ci les deux voyages échanges prévus pour 2015.
Treize d’entre nous, accompagnés de trois membres du club de Sherbrooke, ont
visité deux clubs de la Nouvelle-Zélande, soit Taupo du 3 au 10 avril et Nelson du 12
au 18 avril. Les ambassadeurs ont été enchantés de leur expérience. Les hôtes ont
été très sympathiques et accueillants. Lors de ces échanges, les voyageurs ont pu
profiter de ce pays à la nature généreuse et aux panoramas spectaculaires. Ils ont
eu l’occasion de visiter un village Maori, de faire des ballades en bateau en mer, sur
un lac et dans une rivière, de visiter le WOW, un musée très wow! et surtout de

profiter du bon vin néo-zélandais. Ces échanges ont été pilotés de main de maître
par Suzanne Pichette, notre DE. Un journal est en préparation et vous serez avisés
de sa parution sur le site web de FAM.
Une magnifique occasion s’est offerte aux membres de la Force de l’Amitié de
Montréal d’entrevoir le printemps, le 9 avril dernier, au Jardin botanique de
Montréal, grâce à Marjolaine Lalonde qui en a été l’instigatrice. Et Marjolaine
d’ajouter : «L’événement « Papillons en liberté » nous a mis en contact intime avec
ces centaines de créatures volantes, virevoltantes, se délectant sur des tranches
d’agrumes disposées astucieusement autour de la serre. Une d’entre nous, me
semble-t-il, a eu un papillon perché sur son épaule pendant toute la visite! Les
papillons nocturnes, les papillons presque transparents, ceux d’un bleu
électrisant…tout éblouissait le visiteur émerveillé. Un deuxième bonheur en cette
journée du 9 avril a été la visite guidée par Huguette Guérin, guide au Jardin
botanique de Montréal depuis 8 ans, qui nous a très gentiment fait découvrir les
autres serres du Jardin. Les bonzaïs et les penjings, les arbres fruitiers tropicaux, les
orchidées, les plantes épiphytes, les cactées et autres découvertes….le plaisir a été
décuplé par la générosité et la gentillesse de Huguette! Nous te remercions
encore!»

À venir ce mois-ci… et plus
Le 5 mai, les membres du CA se rencontreront. Ils se pencheront sur les enjeux du
financement de notre club, les stratégies pour recruter de nouveaux membres et
retenir ceux qui le sont déjà, tout en faisant le point sur les projets en cours.
L’activité du lundi 11 mai, avec M. Jack Gaiptman, guide spécialisé en art déco,
affiche complet. M. Gaiptman emmènera les participants dans une tournée
d’édifices concentrés dans la Petite Italie, entre autres, à la Casa d’Italia, au Cinéma
Château, au Poste de pompier no 31, à l’édifice de l’inspection des viandes du
Marché Jean-Talon, à l’École Notre-Dame de la Défense et plus.
Réservez votre soirée du 11 juin pour participer à la réunion générale des
membres, qui se tiendra au Centre Saint-Pierre. Nous ferons le tour de toute
l’information sur nos projets pour l’année, de même qu’un retour sur nos échanges
passés et ceux à venir. Une invitation formelle vous parviendra au début de juin.
Venez entendre des airs connus de Bach…..
C’est le 30 mai 2015, à 20h, que l’ensemble vocal Carpe diem, dans lequel
chante Huguette Guérin, membre de FAM, donnera son concert de fin d’année.
Cette année encore, le spectacle aura lieu dans la magnifique salle MargueriteBourgeoys du collège Regina Assumpta, dont l’acoustique est excellente.

La chorale vous invite à venir entendre des pièces classiques connues de Bach,
Beethoven, Mozart, Schubert, Ravel et Rossini.
Le collège est situé au 1750, rue Sauriol est, Montréal, H2C 1X4. Les billets sont au
coût de 28$ chacun et vous pouvez vous les procurer en contactant Huguette au
huguette.guerin@hotmail.com
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Vous savez sûrement comme moi que c’est le 10e anniversaire de YouTube. Avec
toutes ces caméras numériques qui peuplent maintenant la terre entière, et avec ces
outils tels que YouTube devenus aussi familiers dans nos vies que notre brosse à
dents, c’est la planète qui se regarde tous les jours dans le miroir pour voir si elle
vieillit bien. Le moindre mouvement de barbichette, le ti-minou du voisin qui pratique
le piano, et même la chamelle qui met bat au pays des iourtes. Tout est là.
Aujourd’hui, je veux vous emmener dans un monde bien loin de nous, citadins que
nous sommes. Mon père disait que les animaux ne souffrent pas, parce qu’ils n’ont
pas d’âme, et ils n’ont pas d’âme parce qu’ils n’ont pas commis le péché originel.
Dans cette vidéo que j’ai choisie pour vous, on apprend que les animaux qu’on
croirait les plus bêtes de la création dans notre imaginaire d’occidentaux, les
chameaux bien sûr, peuvent souffrir à en faire une dépression, pleurer même!
Heureusement qu’il y a des humains (que des bien-pensants appelleraient
“reculés”...), pour agir comme docteurs et psychologues. Voici l’histoire de la
naissance d’un chameau, qui finit bien. Si les sous-titres vous dérangent, effacez-les
de votre tête et amplifiez votre regard en humant l’air du temps.
https://www.youtube.com/embed/tVUE5PZfJLE
Citation du mois
«L’amitié est un repère, une ligne d’horizon. Une lumière et une porte secrète vers
les émotions…Elle nous aide par temps durs, elle fait rire, elle rassure. Elle ne juge
pas, elle accepte, elle est là… Tantôt près, tantôt loin, mais toujours à distance de
cœurs, l’amitié c’est du bonheur.»
Denis Meunier

_____________________________________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

