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Bonjour, chers bénévoles dévoués 

 

Comme vous le savez, la distribution des enveloppes de bons d’achats pour la 

rentrée scolaire, des familles défavorisées vont se faire le 07 août. C’est un 

programme que nous avons à notre club depuis déjà plusieurs années, tous les 

dons que nous faisons sont importants, mais je pense que cette œuvre- là est des 

plus belles à mon avis. Juste de penser que des enfants vont étudier avec du 

matériel scolaire et des vêtements neufs, un peu grâce à nous les membres, on 

doit être fier d’être un rotarien. 

J’invite tout le monde de se garder une place dans son agenda du 07 août pour 

faire la distribution des dons. 

Merci d’être là  

 

André 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du CA jeudi le16 août à 17h30 chez François Matteau 
 

RRééuunniioonnss  ddee  jjuuii ll lleett   eett   aaooûûtt   
Mardi  07 août       P : Denise Charest                        H : Carl Dessureault  
Mardi  14 août       P : Olivier Doucet                          H : Yvon Dupuis 
Mardi  21 août       P : Carl Dessureault                      H : Olivier Doucet 
Mardi  28 août       P : Yvon Dupuis                            H : Michel Filosa 
Mardi  04 sept       P : François Garceau                    H : Jacques Garneau 
Mardi  11 sept       P : Michel Filosa                            H : Jean-Éric Guindon 
Mardi  18 sept       P : Jacques Garneau                    H : François Garceau 
Mardi  25 sept       P : Jean-Éric Guindon                   H : Michel Kozlovsky 
Mardi  02 octo       P : Michel Kozlovsky                     H : Laszlo Kiss 
Mardi  09 octo       P : Louise Lafrenière                     H : Gaétan Leclerc 
Mardi  16 octo       P : Laszlo Kiss                               H : François Matteau 
Mardi  23 octo       P : Gaétan Leclerc                        H : Louise Lafrenière 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   ddd’’’aaaoooûûûttt   

                              ll ee   55   MMiicchh ee ll   FFii ll oo ssaa ,,   2200   DD eenn ii ss ee   CChhaa rree ss tt ,,   33 11   AAnndd rr éé   GGii gguuèè rr ee ,,   

                              33 11   JJ eeaann --ÉÉ rr ii cc   GGuuiinnddoonn ,,   33 11   MMaa rr ii ee tt tt ee   TTaa rrdd ii ff   

  

 



AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuii ll lleett   

   LLee   11 ee rr   jj uu ii ll ll ee tt ,,   aa   eeuu   ll ii ee uu   ll ’’aacc tt ii vv ii ttéé   aauu   mmaarrcchhéé   GGooddee ff rr ooyy   uunn ee   

jj oouurr nnééee   cchh aauudd ee   ee tt   aa ggrrééaabb llee   ooùù   nnoouu ss   aavvoo nnss   

bbéénnéé ff ii cc iiéé   ddee   ll aa   pp rrééssee nnccee   dd ’’uunn   cc hhaann ttee uurr ,,   ddeess   

rr eeccee tt tt eess   dd ’’uunn   cc uu ii ss ii nn ii ee rr   ee tt   ll aa   sscc iiee   mmuuss ii ccaa ll ee   

dd ’’OOll ii vv ii ee rr ..   NNoouuss   aavv oonn ss   vveenndduu   dduu   sshhoorr tt cc aakk ee   aauuxx   

ff rr aa ii sseess   pp oouurr   4411 99$$ ..     

  

  

  

   LLee   33   jj uu ii ll ll ee tt ,,   ccéé tt aa ii tt   ll aa   

pp rreemmiièè rr ee   rr ee nnccoo nn tt rr ee   pp rrééss iiddééee   

ppaarr   AAnnddrréé   GG iigguuèè rr ee ..   ÀÀ   ccee tt tt ee   

ooccccaass iioonn   ii ll   aa   pp rrééss eenn ttéé   ll eess   

mmeemmbbrreess   ddee   ll ’’ee xxééccuu tt ii ff   ee tt   ll eess   

rr eessppoonnss aabb lleess   dd eess   ccoo mmii ttééss ..   

  

  

   LLee   1100   jj uu ii ll ll ee tt ,,   nnoo uuss   aavv oonnss   eeuu   ll ee   pp llaa ii ss ii rr   ddee   rr eecceevvoo ii rr   AAuurr oo rree   ee tt   ssee ss   aammiiss   SStteess ssyy ,,   

RRaapphh aaee ll   ee tt   JJ iimmmmyy   ddee   rr ee tt oouurr   ddee   ll eeuurr   vvooyy aagg ee   aauu   PPéé rr oouu   ooùù   

ii ll   oonn tt   ff ii nn aannccéé   ee tt   ppaa rr tt ii cc ii ppéé   àà   ll aa   cc oonnss tt rr uu tt ii oonn   dd ’’uunn   ppuu ii tt ss   ddaann ss   

ll ee   vv ii ll ll aa ggee   ddee   SSaann   PPaa bb lloo   ooùù   AAuurr oo rree   ddee uuxx   aa nnss   aauupp aarraavvaa nn tt   

aavvaa ii tt   ppaarr tt ii cc ii ppéé   àà   ll aa   cc oonnss tt rr uucc tt ii oonn   dd ’’uu nnee   éécc oo llee ..   NNoouuss   

ssoommmmeess   ff ii ee rr ss   ddee   ppoouu vvoo ii rr   ccoommppttee rr   ss uurr   ddeess   jj eeuunn eess   ccoommmmee  

eeuuxx   ppoo uurr   bbââ tt ii rr   uu nn   aavv eenn ii rr   mmee ii ll ll ee uurr   ppoouurr   tt oo uuss ..   

  

   LLee   1177   jj uu ii ll ll ee tt ,,   nnoo tt rr ee   pp rrééss ii ddeenn tt   nnoo uuss   aa   eenn tt rr ee tt eennuuss   ssuurr   ssaa   ppaarr tt ii cc ii pp aa tt ii oonn   aauu   DDéé ff ii   PP iiee rr rree   

LLaavvoo iiee   ooùù   ii ll   aa   ppaarr cc oouu rruu   444444KKmm  àà   bb ii ccyy cc ll ee tt tt ee   dduu   SSaa gguuee nnaayy   àà   MMoo nn tt rrééaa ll ..   

CCee tt tt ee   aacc tt ii vv ii ttéé   aavvaa ii tt   pp oouurr   bbuu tt   ddee   mmoott ii vveerr   ll ee ss   jj eeuu nneess   àà   ff aa ii rr ee   ddee   ll ’’aacc tt ii vv ii ttéé   

pphhyyss iiqquu ee   ee tt   àà   ff ii nn aanncc eerr   ll aa   rr eecchh eerr cchhee   ss uurr   dd eess   mmaa llaa dd ii eess   ««oorrpp hhee ll ii nneess»» ..   

FFéé ll ii cc ii tt aa tt ii oonnss   àà   AAnnddrréé ..   

  

   LLee   2244   jj uu ii ll ll ee tt ,,   nnoo tt rr ee   tt rrééssoorr ii ee rr   FFrraannççoo ii ss   MMaatt tt eeaauu   nnoo uuss   aa   pp rrééss eenn ttéé   ll ee   bb ii ll aann   ff ii nnaa nncc ii ee rr   

ddee   ll ’’aann nnééee   220011 11--220011 22 ..   CCee tt tt ee   pp rrééss eenn ttaa tt ii oo nn   nnoouuss   pp eerrmmeett   ddee   ff aa ii rr ee   ll ee   ppoo iinn tt   ss uurr   

ll ’’eennss eemmbb ll ee   ddee   nnoo ss   aa cc tt ii vv ii ttééss   pphh ii ll aann tt rr oo pp ii qquu eess   ee tt   ssoocc iiaa lleess   tt oouu tt   

eenn   ppeerrmmeett tt aann tt   aauu xx   mmeemmbbrreess   ddee   pp oosseerr   ddee ss   qquueess tt ii oonnss   ss uurr   ll aa   

ggeess tt ii oonnss   dd eess   ssoommmmee ss   aa ll ll oouuééeess   aa uuxx   dd ii ff fféé rr eenn tt eess   aacc tt ii oonn ss   dduu   

CCll uubb   RRoo ttaa rr yy   ddee   CCaapp-- ddee-- ll aa --MMaaddee llee iinnee ..   



   CCeett tt ee   mmêêmmee  mmaatt ii nnééee   ÉÉ rr ii cc   GGuu ii nnddoo nn   nnoo uuss   aa   ppaarr lléé   dd ee   ssoonn   

vvooyyaagg ee   aauuxx   ÉÉ tt aa tt ss --UUnn ii ss   àà   GGuuee tt tt ii ssbbuurrgg   ee nn   PPeennssyy ll vv aann iiee   ooùù   aa   eeuu   

ll ii eeuu   ll aa   ccéé llèèbbrr ee   bbaa tt aa ii ll ll ee   dduu   11 ee rr   aauu   33   jj uu ii ll ll ee tt   11 886633 ..   CCee tt tt ee   bb aa tt aa ii ll ll ee   ll aa   

pp lluu ss   ll oo uurrddee   dd ee   ll aa   gguu eerr rr ee   eenn   ppeerr tt ee   dd ee   vv ii eess   hhuummaa iinn eess ,,   ssee   ccoo nncc ll uuee   

ppaarr   ll aa   ddéé ff aa ii tt ee   ddeess   ss uu dd ii ss tt eess   qquu ii   ll aa ii ssss aa iieenn tt   ll ee   tt ee rr rraa iinn   aauu   nnoorrdd ii ss tt ee ss ..   

EE ll ll ee   eess tt   ss oouuvvee nn tt   ccoonn ss iiddéé rrééee   ccoommmmee  ll ee   pp rr ii nncc ii ppaa ll   tt oouurrnnaa nn tt   ddee   ll aa   

gguueerr rree   ddee   sséécceess ss ii oonn ..   UUnn   rr aapppp ee ll   hh ii ss tt oo rr ii qq uuee ,,   uunnee   pp rrééssee nn ttaa tt ii oonn   

ii nn tt ee rr rrééss ssaann ttee   ee tt   ii nnss tt rr uucc tt ii vvee ..   

   3311   jj uu ii ll ll ee tt ,,   NNoouu ss   aavvoo nn ss   rr eeççuu   ll aa   vv ii ss ii tt ee   dd ee   mmaaddaammee  

MMaannoonn   JJee aann   ff oonndd aa tt rr ii ccee   ddeess   aa tt ee ll ii ee rr ss   ««LL ’’aarrbb rree   eenn   

ccœœuurr»» ..   CCeess   aa tt ee ll ii ee rr ss   ss ’’aa ddrreessssee nn tt   aauuxx   éé llèèvv eess   ddee   ll aa   

mmaattee rrnnee ll ll ee   àà   ll aa   33 ee   aa nn nnééee   dduu   pp rr iimmaa ii rr ee ..   II ll ss   oonn tt   ppoouurr   

bbuu tt   ddee   ff aa ii rr ee   vv ii vv rree   ddee ss   eexxppéé rr ii eenncc eess   ddee   rr ee ll aaxxaa tt ii oonn   ee tt   

ddee   ccoonn ttaa cc tt ss   ppooss ii tt ii ff ss   aauuxx   eenn ff aa nn tt ss   ddaann ss   ll ee   bbuu tt   ddee   

rréédduu ii rr ee   ll aa   vv ii oo ll eennccee   ee tt   ll ’’ ii nn tt iimmiidd aa tt ii oo nn   ddaann ss   ll eess   ééccoo lleess ..   

  

   3311   jj uu ii ll ll ee tt ,,   nnoouuss   aavvoonn ss   eeuu   ll ee   pp ll aa ii ss ii rr   dd ’’aassss ii ss tt ee rr   àà   uunn   ccoonn cceerr tt   

cchhaammppêê tt rr ee   oo rrgg aann ii sséé   cchheezz   GGaaéé tt aa nn   PPéé rr rr ii nn   ee tt   DD iiaa nnee   BBoouucc hhaarrdd   

ooùù   nnoo tt rr ee   eexx -- pp rrééss iiddee nn tt   MMiicchhee ll   KKoozz lloovv sskkyy   nn oouuss   aa   uunn ee   ff oo ii ss   ddee   

pp lluu ss   ff aa ii tt   pp rroo ff ii tt ee rr   ddee   ss eess   tt aa llee nn tt ss   ddee   pp iiaa nn ii ss tt ee   éémméé rr ii tt ee ..   NNoouuss   

aavvoonnss   aa uussss ii     ééccoo uu ttéé   aavveecc   pp llaa ii ss ii rr   LL ii ssaa   SSuu nn yyaanngg   TTrroo tt tt ii ee rr   

aanncc iieennnn ee   éé llèèvvee   ddee   MMiicchh ee ll   ee tt   mmaa iinn tt eenn aann tt   ii nnsscc rr ii tt ee   aa uu   bbaacc cc ..   

eenn   mmuuss ii qquuee   àà   ll ’’UUnn ii vv ee rr ss ii ttéé   ddee   MMoonn tt rrééaa ll ..   NNoouuss   aavvoo nnss   aauu ssss ii   pp rroo ff ii ttéé   ddee   ll aa   pp rréésseenncc ee   

ddee   mmoonnss iieeuurr   RRééaa ll   AAyy oo tt tt ee   pp rroo ff eessssee uurr   ddee   pp ii aannoo   jj aazzzz   aa uu   CCee ggeepp   SS tt -- LLaauurreenn tt   ppoo uurr   

aapppprréécc iiee rr   ssaa   ddeerrnn iièè rr ee   ccoommppooss ii tt ii oonn   qquu ’’ ii ll   aa   bb rr ii ll ll aammmmeenn tt   ii nn tt ee rrpp rréé ttééee ..   NNoouuss   aavvoonnss   

aauussss ii   ppuu   aa pppprréécc iiee rr   ll ee ss   qquuaa ll ii ttééss   dd ’’aarr tt ii ss tt ee   ee tt   ddee   tt eecchhnn ii cc ii eenn   dd ee   GGaaéé tt aann   qq uu ii   aa   rr eemm iiss   àà   

nneeuu ff   ccee   mmaagg nn ii ff ii qquu ee   pp iiaann oo   SSttee iinn wwaayy   dd ee   1188 9933 ..   EEnnvv ii rr oonn ss   4400   ii nnvv ii ttééss   éé tt aa ii eenn tt   pp rrééss eenn tt ss   

mmeemmbbrreess   ee tt   eexx --mmeemmbbrreess   dduu   cc ll uubb   aavveecc   ll ee uurr   ccoonn jj oo iinn tt   oouu   ccoo nn jj oo ii nn tt ee ..   MMeerrcc ii   àà   GGaaéé tt aann   

ee tt   DDiiaa nnee   ee tt   aa iinnss ii   qq uu ’’   aauuxx   pp iiaann ii ss tt eess   ppoouurr   cc ee tt tt ee   bbee ll ll ee   ff ii nn   dd ’’aapprrèèss --mmiidd ii   ee ss tt ii vv aa ll ee ..   

  

  

  

        

          MM ii cc hh ee ll   KK oo zz ll oo vv ss kk yy                               RR éé aa ll   AA yy oo tt tt ee                                 LL ii ss aa   SS uu nn yy aa nn gg   TT rr oo tt tt ii ee rr                     AA nn dd rr éé   GG ii gg uu èè rr ee   

 

 



 

Photo surprise : Vive les vacances! 

Devinez qui boit du vin et se repose ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notre ami Carl qui apprécie et ronronne lors du «massage du lion». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le saviez-vous?  
Selon François Garceau 
Pourquoi les Anglais roulent-ils à gauche? 
 
Effectivement, on critique souvent les Anglais en disant qu’ils ne font pas comme tout le 
monde mais c’est finalement à cause de l’empereur Napoléon que le reste du continent 
européen et ses anciennes colonies roulent à droite. 
Au moyen âge, il était de rigueur pour les chevaliers droitiers de porter leur épée à gauche 
afin de pouvoir les dégainer plus rapidement en cas de combat face à un autre chevalier. 
Comme les chevaliers gauchers étaient très peu nombreux, pour faciliter la circulation, sur 
les chemins les déplacements s’effectuaient naturellement par la gauche pour éviter que les 
armes des cavaliers venant dans un sens ne touchent, sur les petits chemins, celles des autres 
cavaliers ce qui aurait pu être  un signe de provocation en duel. 
Pour en revenir à notre sens de la circulation à droite, le fin stratège qu’était Napoléon 
pensait qu’il était mieux d’attaquer pour jouer l’effet de surprise (ou tous les autres avant 
lui avaient en général attaqué par la gauche). Sa technique ayant permis à plusieurs reprises 
de battre les Autrichiens il décida, pour affirmer sa supériorité, d’imposer le sens de la 
circulation à droite à tous les pays colonisés dans ses grandes batailles européennes. 
Ce sens de la circulation a ensuite été imposé à toutes les colonies des pays envahis par 
Napoléon, les pays colonisés par les Anglais (61 sur plus de 200 pays que compte notre 
planète) ont opté pour la conduite à gauche. 
Pour finir, sachez qu’une seule et unique rue s’emprunte par la droite dans tout le Royaume-
Uni; c’est une petite rue de Londres (Savoy court) menant au luxueux hôtel Savoy. Celle-ci se 
prend par la droite car les cochers avaient l’habitude de s’y engager dans ce sens pour éviter 
d’avoir à descendre pour ouvrir la porte à leur passager. 
 
Tiré de Culture générale 
Adapté par Sylvie Desautels 
 

 


