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Dîner d’Halloween  

Le 31 octobre 

Lors d’un dî ner d’Halloween, un concours du meilleur costume fut tenu. Les gagnants se 

sont me rite s un certificat cadeau de 5 $ du CPC e changeable contre des repas, des        

activite s ou autres. 

Pierre Gougeon, 3e  place Monique Alberti, 1e re  place Paulette Chartier, 2e  place 

Merci spécial aux membres qui se sont costumés. 
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Le Club de tricot 

Cette activite  populaire au Centre, vous permet de socialiser pendant que vous faites quelque chose que 

vous aimez. Le tricot, e tant une activite  gratifiante, offre l'occasion d'aider les gens de la communaute . Les 

tricoteuses remettent le fruit de leur travail a  diffe rents organismes pour aider les gens dans le besoin. Le 

club de tricot se re unit tous les mercredis de 9 h 30 a  11 h 30. 

Jean-Marie Rousseau, coordonnateur  du 
programme d’intergénération apprend à  
tricoter, sous les recommandations de l’une 
des tricoteuses, Monique Lavoie. 

 
Maintenant que la vie revient à un niveau plus normal, les nouvelles activités et les nouveaux 

événements reprennent. Vous êtes invités à consulter le calendrier sur le site web . 

Le 29 juin, les tricoteuses se sont réunies pour fêter la fin           

de saison avec un dîner. Voici les membres: Francine Welsh, 

Denise Gauthier,  Lucille Landry, Lorraine Lafrance,  Micheline 

Landry, Suzanne L’ Heureux, Lise Berthiaume, Laurette Malette, 

Joyce Dumont. En avant: Paulette Pigeon,  Germaine Alberti , 

Claire Lebel , responsable du Club 

PICKLEBALL 

Le pickleball est un exercice facile et amusant. Faites comme les 34 membres et venez vous amuser et 

faire de l ‘exercice les  lundis de 14 h 30 a  16 h 30 et  les mardis  de 15 h 30 a  17 h 

 

 Lise Legault, Paul Major Micheline Tourangeau, Denise Brisebois 
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INTERGÉNÉRATION 

En juin , les e le ves de l’e cole primaire Montfort ont  discute  virtuellement avec des membres du 

Centre afin de connaitre comment ils ont ve cu le confinement pendant le Covid.  Belle activite     

interge ne rationnelle! 

Une  autre rencontre interge ne rationnelle a eu lieu avec nos tricoteuses le 8 juin dernier au Centre.  Les     

tricoteuses ont partage  leur expertise avec les e le ves de l’e cole e le mentaire catholique Montfort                   

accompagne s de leur enseignante . Une belle rencontre pleine de conseils, d’e change de techniques de tricot 

et de complicite  entre les e le ves et les tricoteuses. 
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Déjeuner Bingo avec Unique FM 94,5 

29 octobre 

Danse d’Halloween le 29 octobre 

Le 29 octobre dernier, a lieu la danse d’Halloween avec le duo Heart & Soul qui met toujours une  

ambiance tre s agre able pour permettre a  nos invite s de danser et de s’amuser avec nous avec un         

re pertoire de musique et de chants pour satisfaire tous les gou ts. 

 Merci aux cinquante-huit personnes, la plupart costume es qui ont danse  a  cœur joie toute la  soire e 

pour avoir la chance de se faire remarquer et d’e tre choisi lors du de voilement. 

Quand le temps est venu de de voiler les gagnants, le duo avait pre pare  la chanson « Thriller » pour 

cre er une ambiance parmi nos conque rants « es ».   

Les costume s devaient de filer et danser autour des juges place s au centre de la salle et leur donner 

tout ce qu’il ou elle pouvait pour se duire et conque rir le cœur de chaque juge. Le trio de juges e tait : 

Carole Guindon, Paulette Chartier et Bruce McConville qui se sont base s sur trois cate gories            

spe cifiques comme un personnage d’un film ou autre, costume le plus personnalisé et enfin      

costume le plus animé. 

Finalement, les juges ont choisi WOODY DU FILM TOY STORY,  costume avec le plus de                   

personnalite : LA POLICIÈRE ET SON PRISONNIER et le  costume avec le plus d’ animation: LE 

COUPLE ELVIS .  Nos gagnants ont reçu un certificat cadeau de 10 $ du CPC et un certificat cadeau de 

50 $ du duo Heart & Soul.  Bravo a  nos gagnants et a  tous ceux et celles qui ont su agre menter notre 

soire e.  Merci a  Heart & Soul pour avoir orchestre  cette soire e a  notre danse Halloween et merci a  

vous tous qui sont venus passer la soire e avec nous. N’he sitez pas a  vous joindre a  nous pour une 

autre soire e remplie de petits bonheurs! 

En collaboration avec Unik FM 94,5, le CPC a tenu un de jeuner bingo pendant lequel les 22               

participants ont pu jouer au SAMEDI DE BINGO tout en de gustant un succulent de jeuner pre pare  par 

la cuisine TRADPLUS.  Le tout e tait diffuse  simultane ment a  la radio a  partir du CPC . Selon les        

participants ce fut une grande re ussite et l’activite  devrait e tre re pe te  pe rioiquement. 

  

 

Alberto      

Santana—

Film—

Woody Toy 

Story 

Policière 

et son  

prisonnier 

Couple 

Elvis 
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14e ÉDITION DU VINS, BOUCHÉES ET FROMAGES 

DE LA FONDATION PAULINE-CHARRON 

Pierre Jury 

 La Fondation Pauline-Charron a pre sente  le 14 octobre dernier, la soire e, Vins, Bouchées et Fromages, 

alors que M. Pierre Jury e tait le maî tre de ce re monie.  M. Jury a mene  une carrie re de pre s de 35 ans au 

journal Le Droit.  Il a e galement tenu pendant plus de 25 ans une  chronique sur la gastronomie et les 

restaurants. 

Les vins de guste s pendant la soire e: 

 Porto Antonia Re serva, Portugal 

 Domaine Boyar Bulgarie 2021 

 Flat Rock Twisted White Ontario 2019 

 Kouros Assyrtiko Gre ce 2020 

 The Party, Malbec, Argentine 2020 

 Folklore Chardonnay Australie 2019 

 Kaiken Malbec, Argentine 2020 

Plusieurs entreprises de la re gion sont venues appuyer cette importante activite  de financement pour 

la Fondation dont : Desjardins Ontario/Racine, Robert & Gauthier/Jean Coutu Vanier/ Centre des    

services communautaires de Vanier/ S&S Bolton Group/ Riverstone Retirement Communities/

Chaumont De veloppement Inc./ Club Richelieu Vanier-Laurier/Chevalier de Colomb—Conseil 5571/

Current Construction-Entrepreneur ge ne ral/ G.R. Gervais Snow Removal Inc.  

 

Louise Bélisle, Louise Ethier Duquette ,                         

Roxanne Caron, Louise Proulx, Nicole        

Davidson et Monica Quinteros                                      

Pauline Roy, Line Boulianne, Ginette Denis, Jane 

Bray, Nathalie Campeau , Sean Daigle, Nausicaa 

Meilleur-Nanni, Vanessa Zayed, Maha Zayed 

Louise Bélisle et ses invités 

Dattes 

farcies 

de   

Boursin 
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                SACS DE SABLE 

L’activité  de sacs de sable est une bonne occasion de se divertir , d’avoir du plaisir et faire de 

l’exercice. Cette activité est très populaire au Centre Pauline–Charron 

BONS COUPS: Le  30 juin dernier, notre ami Richard Thérien, a  fait 

une partie parfaite à cet activité en jouant les 10 

sacs au trou du 500. BRAVO!  Un total de 5 500 

points WOW !!! Quel joie de voir cette réussite  

parmi son équipe. Venez  vous joindre à nous , le 

jeudi matin, pour relever le défi de Richard.  À 

l’activité  «Sacs de sable »  on se taquine et on  

s’amuse !  On vous attend le jeudi de 9 h à 11 h 

 

 

 

MAISON FUNÉRAIRE  RACINE  

ROBERT   & GAUTHIER 

 

PEINTURE, PETITE RÉNOVATIONS ET  

TRAVAUX DIVERS... 
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SOUPER DE POISSON ET FRITES 

Le souper de dore  du 29 juin dernier fut un re gal.  Un merci tout a  

fait spe cial a  Bobby’s Table pour la pre paration du repas de frites et  

poissons. 

Le 20 juin dernier eut lieu l’Assemble e  Ge ne rale annuelle du Centre Pauline–Charron et celle 

de la Fondation Pauline–Charron pour l’anne e 2021-2022.  Acce dez au rapport annuel des deux 

organismes via le site web du CPC pour les de tails de ces re unions. 

MINI-CIRCUITS DE MARCHE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

 Nouveau programme de vie active pour personnes aî ne es francophones qui sont un peu moins actives 

gra ce a  l’appui financier du ministe re des Services aux aî ne s et de l’Accessibilite , le CPC de veloppe un 

nouveau programme de marche, soit des mini-circuits de 10 a  15 minutes, autour du Centre, ou a     

l'inte rieur du Centre les lundis, mercredis et vendredis a  11 h.   

Le but de ce nouveau programme est de permettre aux personnes a  mobilite  re duite de demeurer     

active et de continuer a  participer a  la vie sociale.  

Responsable : Paulette Chartier  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE 

Paulette Chartier, Francine Welsh, Suzanne Juneau,      

Hélène Lortie 
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Journée d’inscription—7 septembre  

Lors de la journe e d’inscription du 7 septembre, les personnes e taient invite es a  venir renouveler 

leur cotisation au Centre et a  s’inscrire aux diverses activite s.   On pouvait aussi rencontrer les                   

responsables des activite s et obtenir des renseignements supple mentaires.   

Mark Lacroix:            
Responsable de      
l’activité Bridge 
Duplicata. 

Maurice Perrier:  

Bénévole            

responsable de                   

l’activité Peinture 

libre. 

Diane Doré et Line Boulianne           
s’occupent d’inscrire les membres aux 
activités 

Marie Isabelle Bruyère bénévole       

responsable de l’activité Exercices sur chaise. 

 

Thérèse     

Labrèche : 

Bénévole   

responsable 

de  l’activité      

Pétanque 

Atout 

Lise Legault bénévole responsable des activités        

Exercices physiques et Ping Pong accompagnée de    

Huguette Groulx. 

            

Paulette Chartier accompagnée de Suzanne        

Juneau: Bénévole responsable des activités Sacs de 

sable, Fléchettes du soir, Exercices Viactive 
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Stratford et visite au Temple—1er et 2 septembre 

 

 

 
De part le 1er septembre en direction de Stratford pour une visite des environs et assister au 

musical Chicago.  Avec de la musique incroyable, une chore graphie et un design inouî s et des  

performances hors pairs, ce fut une expe rience inoubliable.  

Au retour, arre t au Temple Fo Guang Shan de Mississauga pour une visite du temple avec ses   

nombreuses statues et des explications sur les principes fondamentaux du Bouddhisme. Un 

succulent repas ve ge tarien fut servi sur place.  Le temple est un centre e ducatif, de loisirs et 

d’apprentissage qui fournit un lieu calme et paisible pour la communaute  et un centre spirituel 

pour tous. 

Line         

Boulianne au 

secrétariat 

Claire Lebel et 

Françoise Potvin               

accompagnées          

de la Chef       

cuisinière 

Roxanne Caron 
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PRÉSENTATION DES VOYAGES 

Le 11 juillet les membres ont eu la chance d’assister a  une rencontre sur les  sorties et 

voyages offert pour la saison dont :    

 10 juillet -  Pie ce de the a tre  musical  ANNIE 

 21 juillet -  Croisie re St-Jean –sur-Richelieu 

 20 aou t -  Feux du casino 

 1er-2 septembre  Stratford  - Le musical Chicago 

 10 septembre -Salle Odysse e – Lynda Lemay 

 23 octobre-Salle Odysse e  - Michel Barrette 

 15 de cembre - Upper Canada Playhouse  – Pièce musicale Scrooge 

Le CPC avait re serve  une loge pour participer aux deux joutes suivantes: 

16 juin TITANS  D’ OTTAWA  affronte  LES AIGLES DE  TROIS -RIVIÈRES  

14  aou t TITANS  D’ OTTAWA  affronte  LES CAPITALES DE  QUÉBEC  

PARTIE  DE BASEBALL TITANS D’ OTTAWA 
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Voyage St-Jean - sur - Richelieu 

 De part du CPC  en direction St-Jean-sur-Richelieu, le 20 juillet a  11 h avec la responsable du groupe,              

Diane Dore .  Elle nous donne un aperçu du de roulement de l’apre s-midi.  On arre te a  12 h 15 pour dî ner.  On est 

reparti a  13 h 30 pour St-Jean–sur-Richelieu.  Arrive e a  destination et surprise… arre t a  une  cre merie et gelato.  

Yum! Yum!  On se dirige a  l’ho tel Holiday Inn a  16 h 30.  On a jusqu’a  17 h pour le souper au restaurant le Balza  

La nourriture de ce restaurant est excellente et tous furent satisfaits.  Le service est a  point et on quitte pour la 

pie ce de the a tre et retour a  l’ho tel vers 23 h . L’air climatise  dans notre autobus a flanche , malheurs de            

malheurs!  Un nouvel autobus nous est livre  le lendemain matin afin de nous permettre de poursuivre notre 

voyage. 

Ce matin, nous embarquons sur le Pierre - Le - Moyne d’Iberville pour une croisie re de 2 heures sur le Richelieu       

agre mente e par la pre sence d’un chansonnier et ce pour notre divertissement.  A  la suite de la croisie re, nous 

sommes attendu au Vieux Duluth pour dî ner et ensuite on se rend au vignoble Morou pour une visite et une     

de gustation. 

De part pour Ottawa a  16 h 30, un arre t a  Hudson pour 45 minutes et de part pour le Centre pour une arrive e vers 

20 h au CPC. 

 

Sylvain Séguin de Leduc Bus Line Des voyageuses contentes de partir 

Diane Doré: debout donne des explications sur le voyage 
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Bénévolat d’une élève  

Pour l’obtention du diplo me d’e tudes secondaires, les 

e le ves de l’Ontario  doivent faire 40 heures de  be ne volat .  

Nous avons eu la chance d’avoir Safia El Yacoubi, e le ve du 

Colle ge catholique Samuel Genest qui a œuvre  dans la      

cuisine et au secre tariat pendant le mois d’aou t.  Sa          

pre sence fut tre s appre cie e de tous.  Elle fut parraine e par 

la chef cuisinie re Roxanne Caron qui se trouve a  droite sur 

la photo . 

 

Grands feux du Casino 

20 août:  Grande Finale, Voilà, un hymne à l’art! 

Les membres du CPC on eu la chance de participer a  un    

spectacle pyromusical sur le magnifique site du Muse e        

canadien de l’histoire pour la grande finale de la                   

programmation.  Un spectacle  haut en couleurs de 25          

minutes de pure magie et de musiques enivrantes sur le 

the me Voilà, un hymne à l’art! 

 

Fêtes des bénévoles  

Les be ne voles sont des personnes essentiels au bon fonctionnement du Centre Pauline-Charron      

puisqu'ils consacrent une partie de leur temps, sans e tre re mune re e aux activite s du CPC. 

Ces personnes sont pre sentes dans toutes les sphe res d’activite s du Centre et aide tel que dans la       

cuisine, au secre tariat, dans la bibliothe que, en tant que responsable d’activite s, de sorties, de voyages 

ou membres de comite s divers.  Afin de reconnaî tre leur contribution, une fe te fut  organise e en leur     

honneur, le 26 aou t dernier . 

Quelques uns de nos bénévoles à l’ œuvre 

Estelle Casault 

dans le bar 

Roger Pommainville 

dans la cuisine 

(Autres photos au verso) 


