Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er septembre 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Et le bel été continue! Notre club a relevé avec brio la tenue d’un accueil au beau milieu de
l’été. Bravo et merci à tous ceux et celles qui y ont contribué et chapeau à Suzanne et
Francine Pichette pour le travail d’organisation et de coordination.
Notre quatrième rallye pédestre au parc Lafontaine fut tout un défi, me dit-on, mais toujours
aussi ludique. Un grand merci à Céline Tremblay qui s’est investie depuis plusieurs mois à le
préparer. L’info-courriel revient sur ces deux événements et plusieurs autres nouvelles.
Je souhaite la bienvenue à trois nouveaux membres, Lucie Allaire de Montréal, France
Léveillée de Boucherville et Irène St-Pierre Vachon de Beloeil. France et Irène se joignent au
groupe qui ira à Sacramento et Salt Lake City en octobre.
Vingt-huit d’entre vous participerez, le 22 septembre, au lunch à la Brasserie du Vieux
Beauharnois qui sera suivi de la visite de la Centrale hydroélectrique de Beauharnois. Bonne
escapade.
Ciao!
Sylvie Limoges

Journal du voyage en Azerbaïdjan et en Russie
Pour avoir une idée du voyage qu’une vingtaine d’entre nous a fait en mai dernier, rendezvous sur notre site Internet. Vous y trouverez des copies électroniques du journal de voyage
sous «Voyager autrement» - «Séjours et accueils depuis 2000»
(http://forceamitiemontreal.ca/voyager-autrement-echanges-3/echanges-et-accueils-depuis2000/) ou directement sur la page d'accueil. Le fichier étant très volumineux, il a été scindé
en deux parties!
Merci à tous les ambassadeurs qui ont rédigé un article, à Jeannine Paré qui a fait une
première révision des textes soumis et à Céline Tremblay qui a mis en forme textes et photos
et préparé les versions électroniques nécessaires à l’impression et à la publication sur notre
site.

Bonne lecture !

Un bel échange que celui d’Honolulu par Suzanne Pichette
Un échange qui a eu lieu sous le soleil de la première à la dernière journée. Chaleur et
humidité, de quoi faire un doux rappel à nos 11 ambassadeurs venus d’Hawaii. Un succès sur
toute la ligne grâce à l’implication de presque tous les membres de la FAM. Encore une fois,
un énorme merci à vous tous, sans qui les accueils ne pourraient se vivre.
Chacun des 13 ambassadeurs a pu vivre, au fil de la semaine, les découvertes fabuleuses que
Montréal a à offrir. Du haut de la Tour olympique aux multiples ramifications du Montréal
souterrain, du train de St-Hilaire aux agapes que nous avons vécues à Morin Heights, tout
était préparé et enrobé pour le bonheur et le partage entre les ambassadeurs et nos
membres.
Nos ambassadeurs ont quitté, ravis et heureux des nouveaux contacts, pour diverses
destinations où d’autres découvertes les accompagneront avant un retour à domicile.
Malheureusement, un ouragan les y attendait. Heureusement, selon Kia, coordonnatrice du
groupe, tous les ambassadeurs sont sains et saufs. L’ouragan Lane ne s’est pas rendu chez eux
à Oahu-Honolulu. Hourra pour eux!
Merci à notre présidente, Sylvie Limoges, qui a permis que cet échange prenne forme. Elle a
su répondre avec pertinence et entrain à mes nombreux questionnements. Et que dire de sa
performance lors de notre soirée d’adieu. Elle a fait surgir rire et bonheur dans ce décor
champêtre où les liens se tissaient pour un dernier au revoir.

Rallye 2018- à la découverte du Parc La Fontaine par Céline Tremblay
Le dimanche 26 août dernier, nous étions 40 personnes à participer à notre quatrième rallye
pédestre qui se tenait cette année au parc La Fontaine. Même si le soleil n’était pas au
rendez-vous et qu’une légère averse est venue perturber l’accueil, c’est avec beaucoup de
plaisir que nous avons parcouru ce lieu emblématique de Montréal. Cette année encore,
Michel Payette nous attendait avec une série de questions bien songées et une énigme à
résoudre auxquelles il avait ajouté un défi supplémentaire. Et oui, les questions étant dans le
désordre, chaque équipe devait établir sa propre stratégie de parcours si elle ne voulait pas
faire le tour du parc à maintes reprises. Déjà que de faire le tour une seule fois ajoutait
passablement de pas au compteur… C’est donc d’affiche en affiche, de monument en
monument, de parc en parc que nous avons pu découvrir (ou redécouvrir) la petite histoire du
parc La Fontaine et tous ses recoins… ou presque.
Regroupés à la terrasse de L’Espace La Fontaine, c’est avec beaucoup d’impatience que les
10 équipes participantes ont attendu le dévoilement des réponses et des résultats. Si les
points cardinaux ont donné du fil à retordre à certains, je dirais que la majorité en a arraché
avec les photos de l’énigme puisque seule notre équipe gagnante a su la résoudre. Mais que
l’on parte vers la gauche ou la droite, l’est ou l’ouest, le sud ou le nord, le plus important avec
Michel, c’est de bien écouter les instructions, de bien lire les questions et d’avoir assez de

mémoire pour se rappeler les mille et un détails de chaque question. Félicitations à
Christiane, Yves et leurs invités, Marie et Pierre, pour leur belle victoire. (PS : Je me console
en pensant que l’équipe à laquelle je participais a surclassé celle de mon conjoint…)

Séjour à Freiburg du 30 mai au 6 juin 2019
L’organisation du séjour de notre club à Freiburg, Allemagne, en 2019, se met en branle!
Découvrez la Forêt noire et voyagez aux alentours entre amis. Voilà le programme de la
rencontre d’information que Francine Pichette (fpichette@sympatico.ca ou 514-278-8594)
organise le lundi 10 septembre à 19h00, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal
(métro Beaudry ou stationnement payant disponible).

Invitation à une super conférence par Christiane Beaupré
J’ai assisté à la mi-août à la réunion des représentants régionaux à Atlanta. J’ai eu la bonne
surprise de recevoir une invitation toute particulière. Les clubs de l’Est des États-Unis
tiendront une Super Conférence des clubs de l’Est et nous avons été invités, les 11 clubs de
l’Est du Canada à y participer. Cette conférence s’adresse donc à tous les membres de ces
clubs et elle se tiendra du 7 au 9 novembre prochain, dans la jolie ville de Charleston en
Caroline du Sud.
Étant donné la tenue de notre conférence des leaders qui aura lieu aussi en novembre, je ne
pourrai y aller. Cependant, les membres de FAM intéressés, peuvent y participer. Le
programme est intéressant et des invités de marque y seront.
Les intéressés pourront faire leur inscription en ligne. Je vous remercie de collaborer à ce
succès. Le site est: https://eastcoastffconference.weebly.com

À votre agenda
2018
Mercredi 5 septembre – Réunion des membres du CA.
Jeudi 6 septembre -- Les ambassadeurs des séjours à Sacramento et à Salt Lake City se
réunissent pour les derniers préparatifs de leur voyage.
Lundi 10 septembre -- Réunion relative au séjour à Freiburg (Allemagne) du 30 mai au 6 juin
2019. La réunion se tient à 19h00 au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal (Métro
Beaudry).
Samedi 22 septembre -- Lunch à la brasserie du Vieux Beauharnois et visite guidée (durée
approximative de 90 minutes) de la Centrale hydroélectrique de Beauharnois.
Du 11 au 21 octobre -- Séjours à Sacramento et à Salt Lake City. Coordonnateur des
ambassadeurs : Yves Thouin.
31 octobre – Réunion des membres du CA.
Mercredi 14 novembre – Assemblée générale annuelle (AGA) au cours de laquelle les
membres auront l’opportunité de rencontrer et discuter avec le président de FFI, Jeremi
Snook. Plus d’information à venir.
2019
2 au 19 avril – Voyage multi-clubs au Maroc, coordonné par Christiane Beaupré et Yves
Thouin.

30 mai au 6 juin – Séjour à Freiburg, Allemagne, coordonné par Francine Pichette.
4 au 11 septembre – Accueil du club de Milwaukee, États-Unis, coordonné par Denise
Bourdeau.

Voyage philosophique par Hubert Lewis
Amsterdam, ville magnifique. La FAM devrait y ouvrir une succursale! C’est aussi le lieu de
naissance de « l’homme qui a révolutionné la philosophie » : Spinoza (1632-1677). Celui qu’on
a surnommé « le philosophe de la Joie ». Rassurez-vous : je ne vous ferai pas un cours de
philo. Si le cœur vous en dit, lisez plutôt Le Miracle Spinoza de Frédéric Lenoir, un livre récent
et très accessible.
Dans la Hollande du 17e siècle dont il n’est jamais sorti, Spinoza a mené une vie dépouillée de
toute richesse, tout affairé à élaborer des concepts d’une portée immense jusqu’à nos jours.
Comme quoi on peut voyager par la pensée à des distances infinies! Albert Einstein, peu
entiché de philosophie, se disait spinoziste. Comme tant d’autres.
Penseur inclassable, Spinoza a multiplié les paradoxes. Il ne cesse de parler de Dieu
« substance infinie », non-anthropomorphique, mais rejette les religions et les clergés. Il nie le
libre-arbitre mais propose une sagesse fondée sur la raison et la liberté. Sur bien des aspects,
il réconcilie croyants et athées. Il affirme l’unité du corps et de l’esprit. Ses quelques œuvres,
publiées dans l’anonymat, ont soulevé autant la fureur que l’admiration. L’Éthique, son
ouvrage majeur, est d’un style rébarbatif mais aux idées fascinantes.
Si vous passez à La Haye, lieu de sa mort (à 44 ans) peut-être recevrez-vous, chers membres
de la FAM, une effigie de ce philosophe hors du commun, lors de la remise du prix Spinoza, le
plus grand prix scientifique néerlandais, décerné chaque année aux Pays-Bas. À qui
l’honneur?

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Dans ses montagnes alpines il y a 3500 ans A.C., Ötzi connaissait bien ses étoiles préférées,
celles qui se déplacent chaque soir dans la grande voûte céleste : Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter, Saturne. Il suivait leur parcours à travers les constellations. Ses cinq amies, son
cinéma grand écran haute-définition. Ces cinq planètes, pas surprenant qu’on leur avait
donné des noms de dieux ou déesses, l’humanité entière les connaissait. (Voir Ötzi dans
Wikipédia.) Dans la marche de l’homo sapiens, faisons un saut de puce dans le temps. Voilà !
Été 2018. Chaque soir cet été, au coucher du soleil, Jupiter brille à l’ouest, blanc brillant
comme une lumière DEL, pendant que toutes les étoiles dorment encore. Lui, Jupiter, le roi
des dieux et des hommes, occupe tout l’espace. Plus tard dans la nuit, Vénus et Mercure
viendront l’accompagner. Trois planètes vues en même temps, phénomène plutôt rare, un
spectacle offert à toute l’humanité par les dieux du ciel. Et pourtant...
Xavier, jeune informaticien dans la trentaine, revient de son entraînement au gymnase,
comme chaque jour après son travail éreintant au 10e étage. Il doit être environ 20 heures.
C’est la première fois qu’il remarque cette lumière étrange dans le ciel. Qu’est-ce ? Un avion ?
Un ovni ? Il consulte machinalement une application (Night Sky) sur son cellulaire qui lui
donne la réponse entre deux respirations, encore épuisé par son entrainement intensif :

Jupiter. « Ah bon ! » Heureux de faire connaissance avec un géant, il continue son chemin en
pensant à l’article scientifique qu’il a lu dans La Presse+ où il a appris que Jupiter compte
maintenant 79 lunes depuis les nouvelles découvertes.
J’ai cherché une vidéo qui fusionne ces générations d’humains, représentés par Ötzi, pour qui
la mémoire est l’unique voie de la connaissance et Xavier, qui possède toute la mémoire du
monde dans sa veste mais qui ne peut même pas reconnaître une seule planète dans la
grande sphère céleste. Ça se passe au mont Uluru, un lieu sacré pour les peuples aborigènes
d’Australie, Ayers Rock pour les 400 000 touristes par année, dont vous avez probablement
entendu parler plusieurs fois, et où vous êtes peut-être déjà allés vous-mêmes. Mais le lieu de
rencontre entre ces deux mondes est sans importance. La vidéo aurait pu être filmée au mont
Sinaï, où les milliers de touristes qui l’escaladent chaque nuit sont le plus près des dieux, ou
plus près de chez nous au Mont Mégantic, où les campeurs se tournent pendant quelques
nuits vers le ciel, armés de simples lunettes ou petits télescopes. Pour finir l’été en beauté,
pour votre santé mentale, fermez les lumières, ouvrez grand vos yeux, et laissez parler votre
imagination :
https://www.youtube.com/watch?v=zNlXH7GXau0
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

