Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er avril 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,
De très Joyeuses Pâques à vous tous et toutes ainsi qu’à vos proches…et ce n’est pas un poisson
d’avril.
Nous partageons aujourd’hui les plus récents développements sur nos accueils de juin et d’août
prochains. La conférence d’Amel Ferhat de mercredi dernier sur la Russie fut très informative.
Le iTour de Denis Bélair nous invite à faire la connaissance de la colonne d’eau à Genève. Pour
conclure, Hubert Lewis nous propose quelques réflexions sucrées salées.
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir le mercredi 25 avril.
Sylvie Limoges

À ne pas manquer : réunion d’information des membres
Le mercredi 25 avril à 19 h, FAM tiendra une réunion d’information à l’intention de tous les
membres. La réunion aura lieu au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal (métro
Beaudry ou stationnement à l’arrière du centre via rue Panet).
C’est l’occasion idéale pour nous revoir, pour prendre des nouvelles de notre club, pour en
apprendre sur les séjours prévus à l’automne (Sacramento et Salt Lake) et au printemps
(Freiburg) prochains, et pour faire part de vos commentaires et suggestions sur tous les projets
qui ne manquent pas dont le voyage et séjour inter-club au Maroc. Sylvie Limoges vous fera
parvenir une invitation et un ordre du jour au cours de la semaine précédant la réunion. Nous
vous invitons à inscrire cette rencontre à votre agenda.

2018 : nos accueils prennent forme
Les comités organisateurs des accueils de Rio de Janeiro (15 au 20 juin) et d’Honolulu (8 au 14
août) se sont rencontrés respectivement les 16 et 19 mars. Teresa Costa a complété le

jumelage des 15 ambassadeurs avec les 16 hôtes d’hébergement. Sylvie Limoges a partagé
l’information avec la coordonnatrice des ambassadeurs de Rio ainsi qu’avec les ambassadeurs
américains qui se joignent au séjour à Montréal. Un grand merci à nos hôtes : Huguette Guérin
et Guy Bédard, Louise Bernard et Hubert Lewis, Chantal De Geoffroy Caron, Christiane Beaupré
et Yves Thouin, Nicole Mathieu Rodier, Teresa Costa, Sylvie Limoges et J.A. Gamache, Diane
Lalonde, Denise Bourdeau et Clermont Bélanger, Céline Tremblay et René Bourassa. Plusieurs
autres membres déploieront leur talent culinaire à l’occasion des 4 soupers régionaux de
l’amitié.
Le programme d’accueil est en place. Le séjour étant de 5 nuits, nous avons privilégié certaines
activités classiques (découverte à pied du Vieux-Montréal, Jardin botanique de Montréal); nous
allons tester à nouveau le tour de ville guidé en bus; nous innovons avec une journée de visites
sur la Rive-Sud, soit La Chouette à voir à St Jude et la Maison amérindienne du Mont St-Hilaire.
Le tout se conclura avec un souper d’adieu dans le Vieux-Montréal. Merci aux organisateurs
d’activités : Nola Brunelle, Guy Bédard, Huguette Guérin, Danielle Rioux. Tous les membres
recevront dans les prochaines semaines le programme et les activités auxquelles ils pourront se
joindre et le coût pour s’y inscrire.
Pour leur part, Suzanne et Francine Pichette, co-coordonnatrices des hôtes, s’activent pour la
planification et l’organisation du séjour à Montréal des ambassadeurs du club d’Honolulu. À ce
jour, 9 ambassadeurs sont inscrits. Des efforts sont présentement déployés pour amener le
groupe à 14 ambassadeurs. Parallèlement, le programme prend forme : party d’accueil, VieuxMontréal, Jardin botanique, rallye au centre-ville, chemin du terroir sur la Rive-Nord, soirée
d’adieu et épluchette de blé d’Inde. C’est à suivre.

Rallye de FAM 2018
Pour une quatrième année consécutive, FAM met à son programme d’activités, son classique
« rallye » qui permet aux membres et à leurs invités de découvrir un quartier de la grande
région de Montréal, tout en s’amusant. Après le Vieux-Longueuil, le Vieux-Beloeil et le VieuxLachine, le parcours 2018 se déroulera au Parc Lafontaine.
Un gros merci à Céline Tremblay qui a accepté de coordonner, pour la troisième année,
l’organisation du rallye. Céline est à la recherche d’un ou d’une membre qui l’épaulerait dans ce
travail d’organisation. Vous pouvez la rejoindre via le celinetremblay781@gmail.com ou le 450442-2179.

Rencontre Inter-club
Lancée par la présidente de FAM il y a 6 ans, la rencontre inter-club revient encore cette année.
L’organisation ayant lieu en alternance, il revient au club de Montréal de lancer l’invitation aux
clubs de Québec, Sherbrooke et Région de la capitale nationale. Nous prévoyons que la
rencontre aura lieu du 25 au 27 août et inclura le rallye.

Retour sur la conférence sur la Russie, Saint-Pétersbourg et l’Ermitage
– mercredi 28 mars 2018
Durant deux heures, Madame Ferhat nous a transmis une toute petite partie de sa passion
pour l’histoire de l’art en nous présentant plusieurs oeuvres acquises autant par Catherine II au

18e siècle que par Sergueï Roudenko au 20e siècle que l’on peut trouver à l’Ermitage de StPétersbourg! Autant la taille du musée, 233 000 m² au total dont 66 000 m² d'expositions, que
celle de sa collection, plus de 3,000,000 d’objets, impressionne. La conférencière nous a bien
rappelé l’importance de planifier sa visite à ce musée où chacun y trouvera son compte. Bonne
visite à tous ceux et celles qui s’y rendront lors du voyage en mai.

À venir ce mois-ci… et plus encore
Vendredi 13 avril 2018 – Réunion des membres du CA.
Mercredi 25 avril 2018 – Réunion d’information des membres à 19 h, au Centre Saint-Pierre,
1212 rue Panet, Montréal (métro Beaudry).
Mai 2018 – Séjour à Bakou, Azerbaïdjan, de vingt-six ambassadeurs de FAM, qui sera suivi
d’une croisière fluviale sur la Volga, de Saint-Pétersbourg à Moscou, pour la majorité d’entre
eux.
Du vendredi 15 juin au mercredi 20 juin -- Accueil de 15 ambassadeurs brésiliens et
américains. Coordonnatrices de l’accueil : Sylvie Limoges et Teresa Costa.
Du mercredi 8 août au mardi 14 août -- Accueil d’une dizaine d’ambassadeurs d’Honolulu.
Coordonnatrices de l’accueil : Suzanne et Francine Pichette.
Août 2018 – Activité inter-clubs incluant le traditionnel rallye de FAM se tiendra dans le secteur
du Parc Lafontaine le dernier dimanche du mois d’août.
Octobre 2018 -- Séjours à Sacramento et à Salt Lake : Informations à venir par Yves Thouin.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Vous voulez aller à Genève, la ville sise dans un décor de rêve sur le bord du lac Léman? En
quelques heures vous y êtes. Mais on sait bien que ça n'a pas toujours été aussi facile. Par
exemple, Sylvie Palot, fille de Gilles Palot, décédé dans des circonstances atroces, voulait
reprendre en main l'entreprise familiale de son père à Paris, qui vendait entre autres des livres
pas toujours catholiques. Pour renouveler les stocks qui s'épuisaient, elle devait se rendre à
Genève, la ville ouverte où on imprimait de tout dans toutes les langues. Normalement ça
prend environ cinq heures par l'autoroute, les deux villes étant distantes de 540 km. Mais à
l'époque où Sylvie voyageait, c'était un périple pénible qui pouvait durer de deux à trois
semaines, si tout se passait bien. Dans le cas de Sylvie, c'était plus difficile encore. Elle n'était
jamais allée plus loin que les faubourgs de Paris, elle était une femme, elle voyageait seule et
elle transportait une grande somme d'argent pour payer le voyage, l'achat de centaines de
livres chez un imprimeur et le transport de toute cette marchandise dans son voyage de retour
vers Paris. Bien sûr, en 1560, les banques n'avaient pas encore été inventées et encore moins
les traites bancaires. Elle devait faire face à tous les dangers, les voleurs, les violeurs, puisse
qu'il faut le dire, et elle n'appartenait à aucun réseau social pour voyager, comme par exemple
Friendship Force. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire étrange, je vous recommande
le dernier roman de Ken Follet, Une Colonne de Feu. Pour l'instant, on va se contenter de
regarder l'histoire autour d'une colonne d'eau, cette colonne célèbre qui est l'emblème de
Genève et qui a son histoire, comme la tour Eiffel à Paris.
https://youtu.be/JIDhl_vSinE

Réflexions sucrées salées par Hubert Lewis
«La culture procure à qui en est doté l'illusion de savoir qui est très pernicieuse; car un qui ne

sait pas cherche et débat, mais un qui croit savoir dort satisfait. » (?)
« Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu? » – « Dites-moi ce qu'est Dieu pour vous et je vous
direz si j'y crois. » (Einstein)
« La santé est un état temporaire qui ne laisse rien présager de bon. » (Coluche?)
« Nous ne voulons pas une chose parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Mais nous jugeons
qu'une chose est bonne parce que nous faisons un effort vers elle, effort qui vient d'un désir de
persévérer dans son être. » (Spinoza)
« Je crois qu'il y a deux choses infinies : l'Univers et la Bêtise humaine. Mais, en ce qui
concerne l'Univers, je n'en suis pas totalement certain. » (Einstein)
« In Gun we trust. » (Un Américain)
« Avec la venue du printemps, bourdon cherche jeune abeille pour lune de miel. »

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et
suggestions ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

