Notre vision 2018-19:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er juillet 2019
Rappel à tous les membres qu’il est essentiel de nous informer de tout changement à
vos coordonnées (adresse, courriel, tél. etc.) via info@forceamitiemontreal.ca

Bonjour chers amis et amies de FAM,
Pour commencer, Bonne fête du Canada! L’été est maintenant bien installé et nul doute qu’il
passera vite encore une fois! Mon mois de juin a été bien occupé avec le séjour au club de
Freiburg dans la Forêt Noire en Allemagne et l’extension qui s’en est suivie ainsi que ma
présence à l’activité du mois qui fut fort appréciée par les participants. Vous lirez sur ces deux
sujets plus bas. En plus, j’ai pris livraison d’une voiture 100% électrique. Je m’aperçois que de
plus en plus d’autos avec plaques vertes circulent sur nos routes.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Lise Londei de St-Léonard qui devient membre le 1er juillet.
Voyez aussi la liste des anniversaires où vous trouverez une mention spéciale…
Toutes mes salutations,
Sylvie Limoges, présidente de FAM

Retour sur l’accueil par Francine Pichette
Treize membres dont quatre du club de Sherbrooke sont revenus du séjour qui a eu lieu du 31
mai au 7 juin à Freiburg en Allemagne. Ce voyage s’est déroulé sans anicroche; les hôtes
étaient accueillants et soucieux de nous montrer leurs coins favoris. Plusieurs ont fait des
excursions dans la Forêt Noire, qui pour certains étaient à la porte, ou presque, de leur
maison. Nous nous sommes promenés en train dans les montagnes, avons pris un
téléphérique et avons visité une ville médiévale. Un programme diversifié sans être chargé
qui nous a permis de bien connaître nos hôtes. Une belle découverte!

Encan de FFI
En mai dernier, nous avons mentionné que notre maison mère, Friendship Force International
(FFI), mettait de l’avant un encan de séjours internationaux dans le but de ramasser des
fonds qui serviront à traduire en six langues additionnelles le site web de FFI. Vous pouvez
consulter les séjours et miser sur ceux-ci jusqu’au 31 juillet 2019 à minuit. Toutes les offres de
séjours sont en ligne sur le site www.myminiauction.com/friendshipforce/ (en anglais
seulement) jusqu’à la fin juillet 2019.

Rallye 2019 par Guy Bédard

Le rallye pédestre 2019 est confirmé ! Nous avons atteint le nombre de participants
nécessaires, soit 35, pour auto-financer la prochaine édition du rallye pédestre de FAM dans
le Vieux-Varennes. Trois autres membres se joindront à nous pour le souper chez Mondo
Mio. Ce n’est pas toujours évident pour nos membres de se libérer ou de s'engager d'avance
pour une activité du club durant la saison estivale. Merci à tous ceux et celles qui ont donné
suite à mon invitation et aux rappels. Certains d'entre vous, m'ont indiqué qu'ils avaient
besoin d'un peu plus temps pour confirmer leur présence, n'hésitez pas à me contacter
(bedardg@sympatico.ca) si vous pouvez vous libérer. Faites de même si vous changez d'idée.
Nous pouvons accommoder jusqu'à 50 personnes. Je communiquerai les détails du
déroulement du rallye au début du mois d'août. Bon été à tous.
N’hésitez pas à contacter Guy Bédard, coordonnateur du rallye 2019, pour toutes questions
via le bedardg@sympatico.ca ou 514-388-6411.

Patrimoine par Hubert Lewis
Certains apprécient le patrimoine de l'humanité au point d'y investir temps et argent, voyages
et engagement bénévole. D'autres font exploser des monuments, comme les soldats de
Napoléon en Égypte, tirant du canon sur le nez du Sphinx.
À l'extrémité est de l'île de Montréal se trouve le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Deux
maisons coquettes datant du 18e siècle y sont enclavées. Elles ne figurent pas parmi les sept
merveilles du monde, mais leur architecture et leur environnement sont révélateurs d'une
société rurale particulière. Le panorama sur la rivière en fait l'une des dernières fenêtres
visuelles sur l'île de Montréal, hélas. À une autre échelle, un athée est aussi ému qu'un
croyant au rappel de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou du naufrage du
Titanic, deux œuvres du génie humain détruites un 15 avril.
Nos plaques toponymiques mériteraient un peu d'amour. Cachez ces saints que je ne saurais
voir! Pourquoi pas un boulevard Nelson-Mandela, consensuel, plutôt qu'un Pie IX désolant.
Étonnant de voir copains-copains Montcalm et Wolfe, deux ennemis jurés. Amherst, encore
plus barbare que Wolfe, vient heureusement de perdre sa rue. Reste John A. Macdonald,
place Victoria, un autre génocidaire assumé. Verrait-on une rue Adolf-Hitler à Tel-Aviv?
Respectons la sensibilité des victimes. Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, sinon on se
condamne à la répéter. Mais racontons-la de façon cohérente, sans désinvolture. « La vie, ce
n'est pas d'attendre que les orages passent, mais apprendre à danser sous la pluie. »
(Sénèque)

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Au hasard de mes conversations, j’ai été surpris d’apprendre qu’il y a encore des gens (même
dans la Force de l’Amitié, oui, oui!), qui n’ont pas visité la fameuse Casa Milà à Barcelone, une
création architecturale absolument unique au monde de Antoni Gaudí au début du 20e siècle,
vous savez celui qui est plus connu pour la Sagrada Familia, encore en construction. Cette
maison avait été conçue au départ pour être un hôtel particulier, très particulier! La
construction était une commande d’un investisseur immobilier, dénommé Milà, d’où le nom
qui y est resté attaché. Maintenant ouverte au public et classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, des millions de touristes circulent dans ses corridors étroits et ses escaliers tordus
pour y découvrir une architecture inspirée tout droit de la nature, plantes, animaux et autres
créatures terrestres non classées. Même sur le toit où tout le monde se bouscule pour y

monter, on y découvre des figurines extraordinaires, encore des escaliers, attention à la
marche, et quelle vue magnifique sur la ville tout autour! Mais avec les records de
température enregistrés ces derniers temps en Europe, et particulièrement en Catalogne,
j’imagine qu’il y a moins de monde que d’habitude sur le toit… malgré que les touristes aient
la couenne dure! La Casa Milà est surnommée ironiquement La Pedrera, la carrière de pierres
en français, parce que la vue en façade ressemble à que ci, que ça, mais pas à une maison
comme les autres sur une des plus belles rues de Barcelone. Mais vu les jours chauds de juillet
qui s’annoncent, je ne vais pas vous faire monter sur le toit, ni même vous faire visiter
l’intérieur bizarroïde pour vous garder l’effet de surprise si jamais vous décidez de passer par
là. Je vous amène plutôt à un endroit qui a certainement inspiré Gaudí pour ses créations
étranges, mais un endroit rafraîchissant.
https://www.youtube.com/watch?v=utaTcNq2mHs

À votre agenda
Voici les anniversaires de naissance des membres pour le mois qui vient : Fernand Landry
2 juillet; Yolande Allard 6 juillet; Lise Londei 7 juillet; Diane Lalonde 17 juillet; Marjolaine
Lalonde 18 juillet; Anne-Marie Jutras 19 juillet (87 ans!). Bon anniversaire!
*****
Dimanche 25 août – Rallye pédestre de la FAM dans le Vieux-Varennes, coordonné par Guy
Bédard
Mercredi 4 au mercredi 11 septembre -- Accueil du club de Milwaukee, États-Unis,
coordonné par Denise Bourdeau et Aline Landry
Mardi 17 septembre – Réunion du conseil d’administration
Mercredi 2 octobre – Visite d’Habitat 67 coordonnée par Danielle Rioux
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

