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Mot du président
Bonjour à tous les membres,
Après une année bien remplie d’activités (conférence, moisson Maskoutaine, dîner de Noël, dîner brunch, partie
de sucre, lancement des activités d’été, voyage d’un jour, épluchette) nous voilà au temps de l’année où nous
devons faire le bilan.
Il y a lieu de remercier les membres sortants du CS pour leurs accomplissements. Il s’agit de de Louise StGermain, Madeleine Leclerc, Michel Caron et Carole Côté. Ils n’ont pas regardé la quantité de travail que
représentait l’accomplissement de leurs tâches. Merci pour l’excellence que vous y avez apportée.
En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle qui aura lieu, mercredi le 9 octobre prochain, la convocation et
l’ordre du jour vous seront transmis vers le 15 septembre.
Je vous invite à assister en grand nombre à cette assemblée. Le CS de notre secteur a besoin de relève et chacun
de vous doit se demander ce qu’il peut faire pour aider notre association à offrir à ses membres des activités
intéressantes.
Jacques Côté, président

Ne pas oublier, s.v.p. réservez maintenant
la date du 9 octobre, afin d'assister à notre
assemblée générale annuelle.

IMPORTANT de se rappeler que :
Les personnes possédant une adresse courriel
reçoivent un rappel des activités.

Voici venir l'automne …..

Pour les autres, il serait important de garder leur
journal à portée de main afin de s’en souvenir et de
pouvoir compléter leurs inscriptions avant la date
limite.
On est toujours heureux de vous revoir lors de nos
activités.
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DÎNER-CONFÉRENCE

Conférence offerte par la FADOQ région Richelieu-Yamaska
Sujets : Est-ce que je suis victime d’âgisme?
Quand être invisible mène à l’abus
L’intimidation
Ces sujets ont été choisis pour nous aider à prévenir et à reconnaître la maltraitance sous toutes ses
formes. La présentation sera faite par un agent de la Sureté du Québec et un bénévole de la FADOQ.
Soyons vigilants et informés en assistant à cette conférence.
Date : Mercredi 9 novembre 2016
Endroit : Restaurant Lussier
Coût : Membre : 23 $ — non-membre : 25 $
IMPORTANT :

Cette année, le paiement de l’activité se fera sur place seulement mais vous devez
confirmer obligatoirement votre présence.

S.V.P. Confirmez votre présence avant le 4 novembre à : Danielle Gilbert, 12935 Yamaska, StHyacinthe, J2T 1B7 - (450) 773-5566
HORAIRE :
9 h Accueil
9 h 30 Conférence
11 h 30 Nouvelles de l’ADR
11h45 Dîner
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Avis de décès
Trois personnes du Secteur sont décédées depuis notre dernier bulletin L'étincelle.
Il s’agit de: Roger Roy
Georges Desgranges
Jacques Leblanc
Sincères condoléances à leur famille et à leurs ami(e)s.

IL Y A DU CHANGEMENT DANS VOTRE VIE
????? AVISEZ-NOUS !!!!!
Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique? Important afin de
recevoir des informations et votre bulletin via
internet
Envoyez vos nouvelles coordonnées à :
Danielle Gilbert (450) 773-5566
ou par courriel : daniellegil@hotmail.com

Groupe
financier

Les valeurs à la bonne place
Vous informer
pourrait être avantageux
Relevez le défi SSQ
en appelant

1 866 777-2886
L’Association démocratique des
retraités (ADR) et SSQ Assurances
générales ont convenu de rabais
particuliers pour les membres de
l’Association, en matière
d’assurance automobile et
habitation

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Pourquoi, je m’inscrirais à la CARRA?
Parce que :
 Je travaille pour sauver la planète…(fini le
papier);
 J’économise temps, argent (frais de poste,
bancaires) et soucis;
 Je vais recevoir ma correspondance comme
membre de l’ADR;
 J’utiliserai enfin mon énergie au plaisir partagé,
lors des différentes rencontres avec mes amis de
l’ADR;
Ah! J’oubliais, je vais recevoir l’épinglette de l’ADR
GRATUITEMENT.
Tout ça, pour 3,00 $ par mois qui seront prélevés sur
mon chèque de la CARRA.
Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appelez Jean-Guy Roy, 845, Rodier, app 104,
St-Jean-sur Richelieu, J3A 1T3 450-348-0462
rjeanguy@hotmail.com

Bulletin d’information

SSQ

ADR

Vous voulez ajouter une nouvelle couche de
peinture à votre intérieur?
BÉTONEL est là, avec un éventail de couleur
pour tous les goûts.
Si vous êtes membre de l'ADR, il y a une
escompte pour vous dans tous les
BÉTONEL du Québec, soit 25% sur l'achat
de peinture Bétonel.
Le numéro de carte privilège est: 767219
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P'tites escapades en marchant et voyage d'un jour 2016
SAINT-BRUNO – Georges Brossard

SAINT-HYACINTHE – Patrimoine et balade sur la rivière
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DANVILLE – Étang Burbank
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VOYAGE D'UN JOUR
SAINT-BASILE DE PORTNEUF

•
•
•

•
•

•

Cette année, les gens de l’ADR sont allés visiter le petit village de St-Basile dans la région de
Portneuf.
Nous sommes arrêtés à Trois-Rivières pour le dîner, au Sieur de Laviolette. Tout le monde a pu
manger à son goût.
Nous avons fait la visite de St-Basile en autobus, nous y avons vu une église tout à fait spéciale;
comme elle est très lourde, à chaque année, elle s’enfonce dans la terre argileuse. Les paroissiens
ont dû remplacer des pierres de recouvrement, par de la tôle, pour l’alléger.
Pour le souper, c’est le Père Alvace qui nous a divertis, avec ses histoires.
Après le souper, «Place à la danse», avec des rigodons, mais malheureusement, il n’y a pas eu de
volontaire sur le plancher de danse. Par contre, chacun a su apprécier l’exposition de voitures à
chevaux miniatures dans la salle.
Le retour s’est donc fait dans la joie, et chacun était bien content de son petit voyage.
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"La vieillesse" vue par Philippe Noiret
Il me semble qu'ils fabriquent des escaliers plus durs qu'autrefois. Les marches sont plus hautes, il y en a
davantage. En tout cas, il est plus difficile de monter deux marches à la fois. Aujourd'hui, je ne peux en
prendre qu'une seule.
A noter aussi les petits caractères d'imprimerie qu'ils utilisent maintenant. Les journaux s'éloignent de plus en
plus de moi quand je les lis: je dois loucher pour y parvenir. L'autre jour, il m'a presque fallu sortir de la cabine
téléphonique pour lire les chiffres inscrits sur les fentes à sous.
Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon âge ait besoin de lunettes, mais la seule autre façon pour
moi de savoir les nouvelles est de me les faire lire à haute voix, ce qui ne me satisfait guère, car de nos jours
les gens parlent si bas que je ne les entends pas très bien.
Tout est plus éloigné. La distance de ma maison à la gare a doublé, et ils ont ajouté une colline que je n'avais
jamais remarquée avant.
En outre, les trains partent plus tôt. J'ai perdu l'habitude de courir pour les attraper, étant donné qu'ils
démarrent un peu plus tôt quand j'arrive.
Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour les costumes. Tous mes costumes ont tendance à rétrécir,
surtout à la taille.
Leurs lacets de chaussures aussi sont plus difficiles à atteindre.
Le temps même change. Il fait froid l'hiver, les étés sont plus chauds. Je voyagerais, si cela n'était pas aussi
loin. La neige est plus lourde quand j'essaie de la déblayer. Les courants d'air sont plus forts. Cela doit venir de
la façon dont ils fabriquent les fenêtres aujourd'hui.
Les gens sont plus jeunes qu'ils n'étaient quand j'avais leur âge. Je suis allé récemment à une réunion
d'anciens de mon université, et j'ai été choqué de voir quels bébés ils admettent comme étudiants. Il faut
reconnaître qu'ils ont l'air plus poli que nous ne l'étions; plusieurs d'entre eux m'ont appelé « monsieur »; il y
en a un qui s'est offert à m'aider pour traverser la rue.
Phénomène parallèle : les gens de mon âge sont plus vieux que moi. Je me rends bien compte que ma
génération approche de ce que l'on est convenu d'appeler un certain âge, mais est-ce une raison pour que
mes camarades de classe avancent en trébuchant dans un état de sénilité avancée. Au bar de l'université, ce
soir-là, j'ai rencontré un camarade. Il avait tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu.
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016

MERCREDI
7 DÉCEMBRE 2016

Notre dîner de Noël,
cette rencontre festive que plusieurs
semblent apprécier est de retour

10h00 Accueil
10h30 Activités de Noël
11h30 Dîner
13h30 Tirage prix de présence
Collecte pour la Moisson
Maskoutaine

S.V.P. Confirmez votre présence avant le 2 décembre, à:
Danielle Gilbert,12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe
(Québec) J2T 1B7 Tel: 450 773-5566

ENDROIT:
RESTAURANT LUSSIER

Coût :

Membres : 25 $ - Non-membres : 30 $

IMPORTANT:
Cette année, le paiement de l'activité se fera sur
place seulement, mais vous devez confirmer
obligatoirement votre présence.

Soyez présent pour le début des
activités

C'est une invitation à partager un bon repas entre
amis, enrichi de discussions animées et de
souvenirs de Noël.
Quelle belle occasion de se réunir pour fraterniser
et penser aux plus démunis en participant à la
guignolée de la Moisson maskoutaine.
Nous vous attendons en grand nombre pour faire
de cette activité, une réussite.
avec le troubadour

Guy Desruisseaux.

Être heureux ne signifie pas que tout est parfait.
Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des
imperfections.
Aristote
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