1er février 2013
Chers amis,
C’est déjà le premier anniversaire de notre Info-courriel. On lui souhaite longue
vie! Bravo à tous ceux et celles qui le nourrissent si bien mois après mois !
Comme c’est un véhicule formidable pour les membres, n’hésitez pas à nous
envoyer un topo de temps en temps pour partager les belles expériences que
vous avez faites, ou pour partager vos commentaires.
Voici donc vos nouvelles du mois. Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer
lors des activités de notre club.
Christiane Beaupré

Des nouvelles de FAM
Eh oui, un an ça se souligne. Nous avons donc rafraîchi l’image de l’infocourriel en adoptant une nouvelle palette de couleurs, en insérant le logo de la
grande famille des clubs de la Friendship Force à travers le monde, en ajoutant
notre nouvelle rubrique «Des nouvelles de nos membres» et en élargissant la
notion de citation du mois pour inclure un bref passage d’un livre ou d’un poème
ou autre. Merci à Denis Bélair pour sa complicité et sa créativité.
Notre activité plein air du 15 janvier n’a pas soulevé beaucoup d’enthousiasme
chez nos membres. Dame nature n’a pas non plus contribué à stimuler les
troupes avec un redoux, de la pluie et puis un gel qui ont endommagé la
patinoire et les pistes de ski de fond. Nous réalisons que les activités de plein air
sont difficiles à planifier d’avance. Aussi, nous allons réfléchir à donner la priorité
à des activités qui comportent un faible risque lié au temps qu’il fait. Qu’en
pensez-vous?
La première réunion du CA de 2013 s’est tenue le 29 janvier. Ce fut l’occasion
pour la présidente et chacun des membres de faire une mise à jour de leurs
activités /projets. L’info-courriel fait état de plusieurs d’entre eux dans les topos
qui suivent. Nous vous reviendrons le mois prochain sur les résultats du
sondage d’évaluation relatif au projet en cours d’échange linguistique, sur la
formule des assemblées générales et sur la mise à jour du site internet.
Côté membership, nous sommes en ce début d’année 81 membres dont 66
anciens qui ont renouvelé leur cotisation annuelle et 15 nouveaux qui se sont
joints depuis le 1 novembre dernier. Nous commençons donc l’année avec une
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bonne base pour atteindre notre objectif de 85 membres en 2013. À cet effet, le
CA souhaite être plus proactif pour mieux intégrer les nouveaux membres,
notamment en mettant en place des mécanismes de parrainage. Nous invitons
aussi les «anciens membres» à prendre l’initiative d’inviter un nouveau à une de
nos activités ou à prendre un café pour partager sur la Force de l’Amitié de
Montréal. D’autre part, nous vous encourageons fortement à toujours porter
votre cocarde vous identifiant, lors des activités ou des assemblées générales.
C’est un outil qui facilite et simplifie les présentations.
Quelques nouvelles canadiennes et internationales : la conférence des clubs
canadiens de la Friendship Force, qui aura lieu à Edmonton en juin 2014, est
en voie de préparation. Notre présidente fait partie du comité organisateur qui
souhaite savoir si nous avons des idées de sujets que nous aimerions y voir
discuter. Si vous avez des suggestions, veuillez les communiquer directement à
Christiane Beaupré (christiane.beaupre@videotron.ca) qui se chargera de les
transmettre au comité organisateur. D’autre part, le prochain congrès
international de FFI se tiendra à la Nouvelle-Orléans à l’automne 2013. Nous
invitons ceux et celles qui auraient l’intention de s’y rendre, d’en informer
Christiane Beaupré directement à l’adresse courriel mentionnée précédemment.
L’organisation de l’échange avec le club de Curitiba, Brésil, du 3 au 10 avril
prochain progresse normalement. Les 15 ambassadeurs de notre club se
préparent activement (obtention de visa, lecture de guides touristiques,
recherche de renseignements utiles sur le web, cadeaux souvenirs pour les
hôtes, etc.). Le jumelage des ambassadeurs avec leurs hôtes de Curitiba n’est
pas encore complété mais cela ne devrait plus tarder.
L’idée d’organiser des «échanges» de courte durée avec les clubs voisins du
Québec et de l’Ontario progresse. Yves Thouin est à faire des approches auprès
des clubs du sud de l’Ontario pour mieux évaluer les possibilités de tels
échanges au cours des prochains mois. Nous regardons aussi plus près de
nous. Nous avions, en juin dernier, invité les membres du club de Sherbrooke à
se joindre à notre activité de randonnée «Westmount la magnifique». Ils ont été
nombreux à vouloir participer. Malheureusement, l’activité a dû être reportée
compte tenu de la vague de chaleur qui a sévi. Cette fois, c’est le club de
Sherbrooke que nous invite à nous joindre à leur célébration de la fête
internationale de l’Amitié et du carnaval de Sherbrooke, lors du week-end du 1er
au 3 mars prochain. Le court délai et l’organisation de notre propre activité liée
au 1er mars ont rendu difficile la réalisation de cette activité conjointe. Mais ce
n’est que partie remise. Nous vous tiendrons au courant sous peu des projets de
rencontres qui auront été convenus.
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À venir ce mois-ci et plus….
Le mercredi 6 février, Roger Ricard, artiste peintre, et son épouse Jeannine,
tous deux membres de FAM, accueilleront un groupe de membres pour un
atelier de peinture. Denise Bilodeau, Thérèse Poulin, Jean-Marc Dufour, Serge
Hamelin, Jacqueline Damas, Lise Bisson, Francine Pharand, Jocelyne Voyer,
Denis Voyer, Yves Thouin et Christiane Beaupré ont été les premiers à s’inscrire
à cette activité unique.
Le jeudi 14 février, une vingtaine de membres célébreront la Saint-Valentin en
participant au concert des jeunes vedettes de l’Atelier lyrique de l’Opéra de
Montréal, dans le cadre de la série «les Mélodînes» à 12h10 à la Place des Arts.
Ces jeunes chanteurs, à la carrière très prometteuse, devraient faire vivre aux
participants des moments de grande intensité avec des airs sur le thème de
l’amour. Ceux et celles qui souhaiteraient se joindre au groupe devront réserver
leur place directement à la billetterie de la place des Arts
(www.billetterie.pda.qc.ca).
Pour commémorer la fondation de Friendship Force, le 1er mars 1977, cette
journée est devenue celle de la fête de l’Amitié. Cette année, notre club
célébrera l’amitié le lundi 4 mars à l’occasion d’un grand lunch précédé pour
tous ceux et celles qui le désirent d’un visite guidée à 10h00 de l’Art souterrain
de Montréal, un circuit de découvertes à travers le labyrinthe qu’est le Montréal
souterrain. Vous recevrez dans les prochains jours toutes les informations
nécessaires concernant ce grand rendez-vous annuel de notre club.
Le mardi 19 mars, les participants à l’échange avec le club de Curitiba et
quelques membres se donnent rendez-vous à 19h00 à la Chapelle du Bon
Pasteur, 100 est, rue Sherbrooke, pour une conférence de l’Institut d’études
méditerranéennes de Montréal (IEMM) intitulée «La ville et la fête de Venise à
Rio». Suivra un concert de musiques vénitiennes baroques et de danses et
musiques brésiliennes avec l’ensemble Maracujà. De quoi se mettre dans
l’ambiance du voyage au Brésil.
Vous avez sans doute vu des publicités ou lu des articles sur l’arrivée au Musée
des Beaux-Arts de Montréal de l’exposition «Pérou : Royaumes du soleil et de
la lune identités et conquêtes aux époques ancienne, coloniale et
moderne». Si la visite de l’exposition vous intéresse, sachez que nous
organiserons une activité vers la fin avril pour une visite guidée de l’exposition. À
suivre.
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Des nouvelles de nos membres
Le bruit court en ville que deux de nos membres de la première heure feront
bientôt rien de moins que le Centre Bell. En effet, Denise Bilodeau et Thérèse
Versailles, choristes au sein de la chorale Jeune de Chœur performeront en
première partie du spectacle d’Annie Villeneuve. Ce sera le point culminant du
concours Cherrios Jeune de chœur qui vise à identifier une belle voix de 65 ans
et plus qui partagera la scène avec Annie Villeneuve et la chorale Jeune de
Chœur. Depuis, les apparitions à la télé n’en finissent plus (Salut Bonjour, Alors
on jase, La voix, etc.). Vite, vite un gérant pour les aider!
La chorale Jeune de Chœur a été fondée il y a un peu plus de deux ans. Jeune
de chœur est le pendant québécois du succès américain «Young at Heart», une
initiative originale qui a fait des émules et ravit les cœurs partout aux États-Unis
et ailleurs. Elle fait résonner les voix des jeunes de 70 ans et plus afin de
véhiculer un message positif et rempli d’espoir. Elle donne un nouveau souffle
aux succès pop-rock francophones.
Thérèse Versailles en fait partie depuis le début : «je voulais que les jeunes se
rendent compte qu’à 70 ans la vie n’est pas finie; elle est remplie de toutes
sortes de belles choses». Quant à Denise Bilodeau, elle n’a pu s’y joindre que
l’an dernier : «j’ai toujours chanté avec des amis…je suis dans Jeune de chœur
parce que j’adore chanter». Ceux et celles qui ont voyagé avec Denise en
Égypte, au Japon ou en Indonésie savent qu’elle sait être de «party». Vous
pourrez suivre leurs carrières en visitant le www.jeunedechoeur.ca ou celui du
concours
http://tva.canoe.ca/zones/cheerios/?utm_source=canoe&utm_medium=banner&
utm_campaign=cheerios_jdc_2013. Bravo à vous deux et profitez-en!
Cette nouvelle rubrique de l’info-courriel vous appartient. À vous de partager
une de vos passions, une belle histoire d’amitié, un engagement bénévole, ou
autre. Guy Bédard attend vos topos (bedardg@sympatico.ca).

Le iTour du mois
Quel mois glacial que nous venons de passer! À moins que vous soyez allés
dans un de ces paradis des iles...
Pour oublier tout ça en attendant que les oiseaux nous ramènent le printemps
sous leurs ailes, je vous propose d’aller voir un paradis d’oiseaux en Nouvelle
Guinée. La Nouvelle-Guinée, située au nord de l’Australie à 5°sud de latitude, ne
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connait pas l’hiver, mais il y a là des espèces d’oiseaux qu’on ne retrouve nulle
part ailleurs. Pour les voir et les photographier dans leur milieu naturel, les “rain
forests”, il faut tout un arsenal, et beaucoup d’amour de la vie sur terre, au risque
d’y laisser la sienne... Bravo aux ornithologues de l’Université Cornell qui ont
mis sur pied ce programme “The Bird of Paradise Project”. Voici ici un tout petit
extrait de 5 minutes illustrant leur magnifique travail. Cliquez sur l’image de
l’oiseau sur la page d’accueil pour démarrer la vidéo, et n’oubliez pas de la
mettre plein écran et monter le son.
http://www.cornell.edu/video/?VideoID=2398

La citation du mois
À tous ceux qui rêvent:
“Et moi, mes rêves
je les voulais démesurés.
Sinon, à quoi bon des rêves?
Et voilà pourquoi
ils ne m’ont pas trompé, déçu.
Si je recommençais ma vie,
je les ferais encore plus grands
car la vie est infiniment
plus grande
et plus belle que je ne le croyais,
même en rêve.”
Georges Bernanos
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