Un passeport pour l’amitié
«15 ans en 2015»
Info-courriel du 1er juin 2015
Chères amies et chers amis,
J’espère que vous vous portez tous bien et que vous profitez de notre printemps aux
allures estivales. Plus de la moitié de notre année financière est derrière nous et il
est important, non seulement de faire le point sur nos projets et nos activités, mais
aussi de solliciter votre input. Aussi, je vous attends en grand nombre à notre
réunion d’information du jeudi 11 juin prochain.
Je suis par ailleurs très heureuse de l’enthousiasme avec laquelle vous avez reçu
l’invitation spéciale lancée aux membres des quatre clubs francophones par nos
amis de Sherbrooke. Ce sera une belle escapade laquelle, je pense, plaira à tous.
En terminant, je veux souhaiter la bienvenue à Jocelyne Robillard, qui s’est jointe à
notre club au cours du mois de mai.
Juin devrait me permettre de croiser la majorité d’entre vous ; j’ai bien hâte.
Christiane Beaupré, présidente
Des nouvelles de FAM
Ceux et celles qui ont participé aux échanges en Nouvelle-Zélande sont maintenant
tous revenus sains et saufs de leurs expéditions post-échanges et se sont remis
progressivement du décalage horaire. Le journal de voyage est en cours
d’élaboration et nous vous aviserons lorsqu’il sera disponible sur notre site web.
«Le 25 mai dernier, l’art décoratif s’est révélé à nous dans le secteur de la Petite
Italie !», nous rapporte Marjolaine Lalonde. «Jack, notre guide, nous a montré qu’en
levant les yeux vers les corniches, les fenêtres et les toits, plusieurs richesses
architecturales se révèlent. La visite nous a amenés vers le Marché Jean-Talon dans
le secteur ouest, sud et est et il a été surprenant de découvrir des reliefs, des jeux
astucieux d’arrangement de briques, de pierre imitant le marbre par les résidus
incrustés, des arrondis au « coin » des édifices, des vestiges de l’ère du fascisme,

tout cela à travers des commentaires judicieux liés à l’Histoire de Montréal. Nous
avons apprécié au point de tendre une perche pour une reprise dans un autre
secteur de Montréal à déterminer.»
Le 28 mai, les membres du CA se sont rencontrés. Notre présidente a fait le point
sur les nouvelles en provenance de FFI –Atlanta et du Conseil des présidents
canadiens. Une revue du plan stratégique de FFI a été faite pour en faire ressortir
les impacts pour notre club. Les administrateurs ont fait tour à tour le point sur les
projets en cours. L’enjeu du financement de notre club a particulièrement retenu
l’attention du CA. La prochaine réunion des membres, le 11 juin, sera une belle
occasion pour élargir la discussion à tous sur cet enjeu et partager les mises à jour
sur nos projets, échanges et activités.
Des nouvelles importantes nous seront bientôt livrées concernant le prochain
échange en Afrique du Sud, du 1er au 8 mars 2016. Notre directrice d’échange,
Sylvie Limoges, est prête à vous proposer un programme d’échange et de postéchange. Elle fera une présentation lors de la rencontre d’information du 11 juin. La
semaine suivante, le 18 juin, une réunion d’information dédiée à cet échange aura
lieu en compagnie d’un agent de voyage. Vous recevrez des informations détaillées
la semaine prochaine. Pour l’instant, bonne réflexion.
À venir ce mois-ci… et plus
Vous venez de recevoir l’avis de convocation et l’ordre du jour pour la prochaine
réunion d’information des membres, le 11 juin prochain, à 19h00, au Centre
Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal, à deux pas de la station de métro Beaudry.
Soyons-y en grand nombre.
La réunion d’information sera précédée, à 18h15, d’une session d’information à
l’intention des nouveaux membres, que donnera Chantal Tittley. N’hésitez pas à
partager, dans votre réseau, votre expérience comme membre de la Force de
l’Amitié de Montréal et à inviter ceux et celles qui veulent en savoir davantage, à
participer à la session d’information du 11 juin et pourquoi pas, à les accompagner.
C’est en grand nombre que vous avez répondu à l’invitation spéciale des 25 et 26
juin prochain, de la part de nos amis du club de la Force de l’amitié de la région de
Sherbrooke, pour une belle virée culturelle en Estrie, en compagnie de membres des
quatre clubs francophones de «Friendship Force». En effet, 25 personnes sont déjà
inscrites au moment où nous écrivons ces quelques lignes. Vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 15 juin auprès de Christiane Beaupré via
christiane.beaupre@videotron.ca. Vous pouvez consulter l’invitation sur notre site
www.forceamitiemontreal.ca.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Cet été sera chaud au MBAM (Musée des Beaux-Arts de Montréal) avec Rodin et
ses sculptures célèbres à travers le monde, Le Penseur, Le Baiser, Adam (celui à
La Porte de l’Enfer), et les centaines d’autres modèles (oui, oui, bien vivants) vus
sous tous les angles. Rodin a fait revivre l’art de montrer le corps humain dans toute
sa grandeur, disparu depuis l’art gréco-romain. Plusieurs oeuvres sortent du musée
Rodin pour la première fois. Donc une première pour Montréal. L’exposition, appelée
Métamorphoses, a commencé hier, et Rodin vous y attendra jusqu’au 18 octobre.
Après, ce sera au tour des Américains, bons deuxièmes!
Des mauvaises langues disent que Rodin avait très mal au dos à force de sculpter,
et que si Le Penseur est dans cette fâcheuse position, ce n’est pas parce qu’il
pense, mais bien parce qu’il a très mal au dos. Au mieux, il pense que son dos le fait
souffrir comme en enfer. Cette diatribe nous amène à la conclusion qu’il y aura
toujours des jaloux pour ternir la gloire de leurs semblables... et les envoyer paître
en enfer.
Je suppose que vous n’avez jamais vu Rodin en personne, celui-ci étant décédé en
1917. Mais... dans la courte vidéo que je vous propose, vous verrez le grand
Auguste Rodin filmé dans son studio en 1915. Quand on le voit à l’oeuvre avec
ciseau et maillet, on est ébloui par la vie qu’il a donnée à ses personnages. Un film
muet comme à la belle époque, ce qui nous laisse le temps de regarder.
https://www.youtube.com/watch?v=OcGTqxsIUjM
Citation du mois
«Entre
Ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d’entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre,
Ce que vous comprenez,
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même….»
Edmond Wells
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Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

