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Activités à venir
Notre
repas
choucroute
annonce
l’automne, et oui, l’été commence à peine
que nous sommes déjà rendu à l’automne.
Le dimanche 27 septembre aura lieu notre
repas Alsacien, nous vous y convions tous.
Comme chaque année, vous aurez une
entrée, le plat principal, salade, fromages
et dessert. Le prix, 30.00$ par personne membre, 5.00$ de plus pour tous les invités.
Le dimanche 27 septembre à midi, nous vous attendons pour déguster cette
merveilleuse choucroute. Pour réservations, par internet sfq@sfquebec.ca ou par
téléphone 418-806-2227.

Repas de chasse
Cette année, notre repas
de chasse a lieu une
semaine plus tôt que
d’habitude, il faut bien
accommoder notre chef
qui nous l’a demandé. Il
aura donc lieu le samedi
24 octobre à 18h. Le
menu vous parviendra
plus tard, Jean-Luc fait
des recherches. Cette
année, nous sommes
obligés de monter un peu
le prix, voila cinq ans que
nous ne l’avons pas
touché,
les
produits
augmentent et il faut donc
compenser.
Je
vous
rappelle que nous ne
prenons
que
les
réservations qui sont accompagnées d’un chèque. L’an passé, nous avons du refuser du
monde, nous ne pouvons pas agrandir la salle. Rien n’étant encore annoncé, nous avons
déjà des réservations. Les réservations se font obligatoirement par courrier puisqu’elle
doit être accompagnée d’un chèque, par téléphone cela ne fonctionne pas. L’adresse,
vous l’avez en haut de cette page. N’oubliez pas que si vous n’avez pas de table formée
de 10 personnes, nous vous placerons nous même au mieux de notre connaissance.

Contactez vos amis et envoyez nous les dix noms pour cette table et nous respecterons
votre demande naturellement si tout le monde est d’accord.

Activités passées
La coupe de France, journée magnifique autant pour la température que
pour le déroulement. 29 équipes étaient présentes et se sont affrontées
dans la bonne humeur. Certains sont arrivés plusieurs jours à l’avance et
ont couché sur place, un endroit idéal, au bord du bois, ils ont pu
pratiquer leur sport favori en toute tranquillité. Le
matin, le café était prêt assez tôt, et à midi tout le
monde pouvait se rassasier à notre petit cassecroûte. Les frites étaient excellentes, cuites à
point, bravo Denise. Le lancé du bouchon a eu
lieu à 10h par notre députée de Chauveau, madame Véronyque
Tremblay. Ce sont finalement l’équipe de Jean Belliveau, Louise
Genest et Jean-Marc Simart qui l’a remporté sur l’équipe de
Stéphane Bergeron, Monica Labelle et Denis Roussin. Félicitation, et pour les autres,
bonne chance pour l’an prochain.
La coupe Jean Arnoux s’est également déroulée avec une belle
température et dans la bonne humeur. Un peu moins d’équipes,
mais autant de compétition. Et c’est l’équipe de Dany
Villeneuve, Sonia Boulianne et Ginette Maupu qui l’a remporté
sur l’équipe de René Guertin, Réjane Beaudoin et Yves Saliba.
Sur la photo, c’est Thierry Hayet vice président de la société qui
remet la coupe aux gagnants.
Ce fut une fin de semaine très réussie.

Nouvelles
Les travaux pour le Préau ont finalement commencé. Un petit litige pour l’emplacement
a du être discuté, et c’est la majorité qui l’a emporté, nous essayons toujours de faire
pour le mieux, espérons que nous ne nous sommes pas trompés.
Nous reprendrons nos recettes plus tard, l’été nous sommes moins portés à faire de la
cuisine.
Il y a toujours de la pétanque un mercredi sur deux dans la cour de la société. C’est un
beau lieu de divertissement.
Bonne fin d’été et rendez-vous pour le repas choucroute.

