Les activités culturelles en 2015
Notre première sortie de 2015 au Musée de la Pointe-à-Callière, mardi le 27
janvier dernier, a connu du succès! L’exposition « Les Grecs – d’Agamemnon à
Alexandre le Grand » présentant 5 000 ans d’histoire en quelque 500 objets
précieux, a été appréciée de tous les participants. Il faut dire que la visite a été
enrichie par les explications et l’enthousiasme d’un jeune guide aguerri du
Musée. La richesse de la collection et le niveau de sophistication de l’art rendent
cette exposition unique et émouvante. Nous la recommandons à vos amis et à vos
proches!
Plusieurs de nos membres ont fait la connaissance du Musée du costume et du
textile du Québec dans le Vieux- Montréal, mercredi le 25 février dernier. Le
Musée est l’unique institution muséale québécoise entièrement consacrée à la
mode, au costume et au textile. C’est dans le très bel édifice du Marché Bonsecours
que le Musée est établi depuis avril 2013, après 33 ans d’expositions en Montérégie.
Le Musée possède 7000 objets qui sont présentés in situ et hors les murs. C’est un
laboratoire de réflexion et d’action : conférences, journées événementielles, visites
guidées, activités d’animation, d’éducation et de formation. Ce fut une visite bien
appréciée et jumelée à un repas pris ensemble dans un restaurant à proximité (voir
quelques photos souvenirs sur la page d’accueil de notre site). «Nous avons su
surpasser les rigueurs de l’hiver et profiter d’une belle occasion de plaisir!» a
souligné Marjolaine Lalonde, conseillère responsable des activités.
FAM a voyagé avec Art Souterrain le 12 mars dernier dans les corridors de
Montréal. Cet événement présentait des artistes de la relève sur le thème de la vie
privée et les enjeux de la liberté individuelle et de société. Les installations, chacune
à leur façon, amenaient les visiteurs à réfléchir aux dimensions de l’encadrement
grandissant des libertés. L’œuvre d’un des artistes, un Mexicain, relatait
l’enlèvement, dans son pays, d’un groupe d’étudiants « disparus » suite à leur
mouvement de protestation. Les photos imposantes de plusieurs de ces personnes,
disposées côte à côte dans le corridor, faisaient ressortir l’émotion de l’artiste devant
un événement troublant! D’autre part, le repas au restaurant Le Bourlingueur, lui, a
été joyeux et apprécié. Dans le cadre du 15e anniversaire de la Force de l’Amitié de
Montréal, quelques anecdotes ou souvenirs, liés au thème de l’amitié, ont fait sourire
et ont souligné son importance dans nos vies. Une note douce en cette fin d’hiver
2015!
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!»
L’activité du lundi 25 mai, avec M. Jack Gaiptman, guide spécialisé en art déco,
s’est déroulé sous une pluie printanière. M. Gaiptman a emmené 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.
Les 25 et 26 juin, plusieurs membres (50) des 4 clubs francophones de Friendship
Force s’étaient donné rendez-vous à Sherbrooke où le club de la région leur avait
concocté tout un programme. Dame nature a généreusement contribué avec deux
journées d’été. Les échos des participants sont unanimes : nos amis de Sherbrooke
aiment leur coin de pays et savent bien le faire connaître. Voici un aperçu des
moments vécus : BBQ au parc Viger, visite du campus de l’université Bishop
à Lennoxville, thé sous les arbres à Upland, souper au Coffret de l’Imagination à la
Gorge de Coaticook, parcours de Foresta Lumina, visite du centre-ville de
Sherbrooke. Le tout accompagné de plusieurs occasions d’échanger et de créer des
liens d’amitié.
Wow! Quelle superbe journée nous avons eue pour notre rallye et souper du 23
août dernier. La participation fut exceptionnelle; 14 équipes ont déambulé dans les
rues du Vieux Longueuil pour dénicher les réponses aux questions tordues de notre
organisateur. Ce fut un défi de taille: tous et chacun ont beaucoup apprécié cet
événement. 59 personnes au total, dont 51 pour le rallye et 8 qui se sont ajoutées
pour le souper. On peut dire que tous étaient gagnants car la compétition ne devait
pas être au rendez-vous. Cependant, les perdants ont volé la vedette avec leur prix
“radio” (radis et eau) ! Merci à tous pour avoir répondu en si grand nombre à notre
invitation dans le cadre du 15e anniversaire de la FAM. Bravo à Pierrette Picard et
Christiane Beaupré, instigatrices et organisatrices de l’activité.
Une belle visite à l’Économusée de la lutherie le 29 octobre dernier, où Bertrand,
jeune luthier français d’origine, a accueilli de manière très sympathique, les
membres de la Force de l’Amitié de Montréal! De la collection d’instruments du
monde, à l’histoire des grands facteurs de violons en passant par la confection des
instruments à corde, et l’histoire de M. Jules St-Michel, fondateur, arrivé à 20 ans au
Canada de sa Hongrie natale……notre visite a évoqué les ateliers de travail, leurs

secrets et leur savoir-faire et nous a fait voyager en Europe, chez les grands
artisans du XVIIe siècle.
Dimanche le 13 décembre, les membres de la Force de l'Amitié de Montréal et leurs
amis ont célébré le quinzième anniversaire de la fondation du club et la fête de
Noël. Nous avons écrit une page d’histoire dans le grand journal de la Force de
l’Amitié de Montréal. Nous avons en effet réussi à réunir tous les présidents de notre
club depuis sa fondation en l’an 2000, plusieurs membres fondateurs et artisans de
notre jeune histoire et enfin la très grande majorité de nos membres actifs. Ce sont
là des signes de la vitalité et du dynamisme de notre club.
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