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1er mars 2013 

Bonjour à tous, 

En cette journée internationale de l’amitié, je vous envoie mes bons vœux. 
Depuis trois ans déjà, je participe à la vie de notre club avec beaucoup de 
passion et c’est toujours un plaisir de vous voir et vous revoir dans toutes sortes 
d’activités plus intéressantes les unes que les autres. Que ce soit lors de l’atelier 
artistique chez Roger et Jeannine Ricard auquel nous avons participé ce mois-ci 
ou encore en rentrant des Mélodînes l’autre jour, je me passais la remarque que 
nous venions de passer un beau moment avec des gens que nous apprécions 
de plus en plus au fil des ans.  

Merci de cette belle amitié qui nous unit. Je crois que nous vivons à notre 
manière les objectifs chers à Friendship Force. Pourquoi ne décideriez-vous pas 
aujourd’hui de vous joindre à nous le 4 mars, que ce soit pour la visite guidée de 
l’Art souterrain ou pour partager un repas italien dans le plaisir et l’amitié? Vite, 
contactez Janine Buist ! 

À très bientôt. 

Christiane Beaupré 

 

Des nouvelles de FAM 

C’est aujourd’hui le 36ième anniversaire de la fondation du mouvement de la 

Friendship Force International qui fut inauguré le 1er mars 1977, lors d’une 

cérémonie à la Maison blanche en présence du Président Jimmy Carter. Depuis, 

c’est 1 000 000 de personnes qui ont participé aux programmes de FFI et ont 

vécu des expériences culturelles authentiques. Il y a cinq ans, FFI a désigné le 

1er mars comme la « Journée mondiale de l’amitié ». En 2013, cette journée sera 

célébrée dans 55 pays sur  6 continents à travers quelque 360 clubs comme le 

nôtre. Vive l’amitié! 

Au-delà de cette journée, chacune de nos activités est aussi une occasion de 

célébrer l’amitié. Ce fut le cas, le 6 février dernier, quand notre ami Roger Ricard 

et sa muse Jeannine, nous recevaient chez eux pour une activité artistique, une 

classe de maître en quelque sorte. Durant plus de 3 heures, dans son atelier, il 

nous a entretenus de sa vie, de sa carrière et de son approche à la peinture. Il a 

poursuivi son travail sur une toile en friche devant nous, nous offrant ainsi une 

bonne idée de la manière dont il perçoit un tableau et l’histoire qu’il désire nous 

transmettre. Nous avons pu voir les jaunes se préciser et apporter une belle 
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brillance et du mouvement à ses tournesols. Il a répondu généreusement à 

toutes nos questions. Jeannine nous a offert thé, café et biscuits mais aussi ses 

points de vue, ajoutant sa couleur à la présentation. Nous étions une dizaine de 

membres, un beau groupe qui a bien profité de cette rencontre. Denis Voyer a 

filmé des parties de la rencontre. Nous pourrons les partager avec les membres 

à la prochaine occasion. Un après-midi des plus agréables. Tous nos 

remerciements à Roger et Jeannine ! 

C’est avec « Cinque, dieci… » de Le Nozze di Figaro que Florie Valiquette, 

soprano, et Jeremy Bowes, basse, ont ouvert les Mélodînes de l’Atelier lyrique 

de l’Opéra de Montréal le 14 février.  Ils ont su, d’entrée de jeu, charmer le 

public présent dont une vingtaine de membres de FAM, en cette journée 

célébrant l’amour! Puis ils ont été suivis de la mezzo-soprano, Rachèle 

Tremblay, et du baryton, Cairan Ryan, tous deux prometteurs également. Un 

mini concert d’airs d’opéra classique mais aussi de musique contemporaine. Les 

Mélodînes, une belle activité à suivre pour découvrir et encourager de jeunes 

talents.  

Nous avons accepté les propositions de FFI pour les échanges de 2014. Nous 
attendons une confirmation d’ici quelques semaines. Tel que mentionné dans le 
courriel de notre VP Échanges, on nous offre d’aller à Manchester (Angleterre) 
au printemps, en Oklahoma et à Pike’s Peak (Colorado) en septembre et de 
recevoir Pau ( France) en octobre. 
 
Le prochain accueil-échange avec le club de Gifu  (Japon) se précise puisque 
la directrice d’échange, Keiko Matsubara, nous confirme qu’ils nous visiteront du 
5 au 12 septembre prochain. Le directeur d’échange, Yves Thouin, s’activera au 
cours des prochaines semaines à mettre en place le comité des 10. Ceux et 
celles qui veulent s’impliquer ne doivent pas hésiter à le faire savoir à Yves via 
yves.thouin@videotron.ca  

 

À venir ce mois-ci et plus…. 

Nous en avons parlé en ouverture de cet info-courriel, notre club célébrera la 

journée mondiale de l’amitié le lundi 4 mars. Au programme, une visite guidée 

gratuite de l’Art souterrain à 10h00, suivi d’un lunch au restaurant Aria, 700 

rue de la Gauchetière ouest, coin rue University vers 11h30 

(http://www.restomontreal.ca/fr/2555/Aria?show=map). Il est toujours possible de 

vous joindre à la vingtaine de personnes inscrites en communiquant avec Janine 

Buist au janinebuist@bell.net.  Nous vous rappelons que le point de rencontre 

pour la visite guidée est le Métro Place-d’Armes, sortie vers le Palais des 

Congrès. Monter quelques marches et attendre devant le mur coloré. L’équipe 

mailto:yves.thouin@videotron.ca
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d’Art souterrain nous demande d’arriver 10 minutes à l’avance, soit à 9h50. Pour 

faciliter l’intégration des amis, n’oubliez pas le port de votre belle cocarde! 

Le mercredi 6 mars, Francine et Suzanne Pichette, responsables de l'échange 

avec le club de Curitiba ( Brésil), ont convié les membres qui y participent à la 

dernière réunion préparatoire de leur séjour en Amérique du sud. Après tout, Il 

ne reste plus que 32 dodos avant le départ.  Les morceaux du casse-tête 

tombent en place : le jumelage « ambassadeurs-hôtes » est fait, les contacts 

avec les hôtes sont en cours, le programme de l’échange prend de plus en plus 

forme, les demandes de visa sont dans le «pipeline», etc.  

Tout ce beau monde et quelques membres se retrouveront le mardi 19 mars, 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». Cette conférence sera suivie d’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.  

Le CA se réunira le 12 mars prochain. Nous ferons le tour des projets et 

activités sur notre table de travail et préparerons la prochaine assemblée 

générale qui se tiendra le jeudi 28 mars. À inscrire dès maintenant à votre 

agenda. Une convocation vous parviendra vers le 15 mars. 

Nous souhaitons toujours attirer d’autres personnes à devenir membres de notre 

club. C’est dans ce contexte que nous planifions la prochaine rencontre 

d’information sur la Force de l’Amitié de Montréal le jeudi 16 mai prochain, à 

19h00, au Stade Olympique. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs de notre 

club. Si vous avez des amis(es) ou connaissances qui seraient intéressés (es) 

par notre réseau et aimeraient vivre des expériences culturelles authentiques, 

invitez-les à réserver la soirée du 16 mai pour notre soirée d’information. 

N’hésitez pas également à les mettre en contact avec Carmen Cardin via le 

cardin.c@hotmail.com Enfin, si vous pouvez nous aider à publiciser cette soirée 

d’information dans les journaux locaux ou dans des bulletins d’associations 

auxquelles vous appartenez, faites-le savoir également à Carmen Cardin qui 

vous fera parvenir un texte à transmettre aux éditeurs. 

Des membres vous parlent 

Le 23 avril 2012, nous étions accueillis à Ankara par celle qui serait notre 
hôtesse durant notre séjour d’une semaine. 

Je vous parle d’elle au passé parce qu’elle est décédée il y a quelques jours. Elle 
s’appelait Ayşen Carga. Elle nous a reçus à bras ouverts, avec un large sourire 

mailto:cardin.c@hotmail.com
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accroché en permanence à son visage doux. Elle habitait au cœur de sa ville, 
Ankara, qu’elle aimait beaucoup. Dès notre arrivée, nous avions compris 
comment cette femme était généreuse, nous prêtant sa chambre le temps de 
notre séjour, dans son petit appartement du centre-ville, nous déballant son 
histoire personnelle, sa vie pas toujours facile quand elle était enfant adoptive en 
Belgique. Et pourtant elle voulait tellement rendre notre séjour inoubliable, et 
tellement fière d’accueillir chez elle des visiteurs venus de loin. 

On ne peut pas oublier de telles rencontres. En cette journée de la Fête de 
l’Amitié, c’est encore plus difficile de vivre une amitié qui s’envole pour toujours. 
Il ne reste que des souvenirs, quelques photos, et on se dit : « On a bien fait d’y 
aller. ». Malgré l’effort qu’il faut faire pour aller vers les autres, surtout quand ils 
sont loin de nous, de notre culture, des étrangers pure laine, qui deviendront 
peut-être des amis pour toujours, malgré les risques de déception, on construit 
avec le temps un réseau d’amis plus vrais que tous les amis Facebook de la 
terre.--Denis Bélair, et Janine qui se joint à moi. 

Cette 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 

Les mondes parallèles: 

Sur la planète Terre, il y a deux mondes qui s’ignorent. Ils vivent chacun dans 

leur bulle, l’un dans un mélange d’azote et d’oxygène, l’autre dans un composé 

d’hydrogène et d’oxygène communément appelé EAU. Il y a une frontière entre 

ces deux mondes qui est aussi difficile à franchir que le vide de l’espace pour 

aller vers d’autres planètes. C’est seulement depuis le 20e siècle, avec des 

moyens technos hyper-sophistiqués, que le monde des humains a pu franchir 

cette barrière entre l’air et l’eau pour aller visiter le monde en dessous. Quelles 

découvertes! Quelles beautés! On croyait posséder le paradis, les verts de nos 

forêts, le bleu de notre ciel, le jaune de notre soleil, le blanc de notre neige... 

Tout ça s’efface quand on passe dans l’autre univers. Nous perdons nos repères 

habituels. Les couleurs, les formes, les mouvements, tout est étrange. 

Allez un instant visiter cet univers inconnu, sans quitter votre confort aérien, 

grâce à une équipe, Nai’a, qui nous amène par cette petite vidéo au 

“Dakuwaqa’s Garden”, situé entre les îles Fiji et le Tonga en Polynésie, dans 

l’océan Pacifique. 

Mettez le plein écran et plongez: http://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I 

 

mailto:bedardg@sympatico.ca
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Les citations du mois  

«L’ornement d’une maison ce sont les amis qui la fréquente. » - Ralph Waldo 
Emerson 

« Les amis sont les compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le 
chemin d’une vie plus heureuse » - Pythagore 

 


