Sommaire

Février - Mars 2021

Page couverture : Décès de Christiane Ghomri-Simon
Pages 2 à 3 : Nouvelles de l’association
Pages 4 à 5 : La rubrique
Page 6 à 7 : L’adieu à la terre natale
Page 8 : La BD de Michel

Numéro : 139

Le 23 Octobre 2020, notre amie Christiane Ghomri-Simon
nous a quittés à 92 ans.
Toutes nos pensées vont vers la famille de Christiane.

Anciens Combattants et Soldats Français de Québec
À la Maison des Français 890 Bl du Lac Québec G2M 0C9

Nouvelles de l’Association

Anniversaires

Jean-Claude Fontaine 04 mars
Rébecca Kircher le 06 février
Maurice Maronne le 06 février
Maurice Surrel le 06 février
André Blitte le 12 février
Carmen Hains le 14 février
Lorraine Saliba le 14 février
Jean-Marie Déhaye le 15 février
Andrée Surrel le 16 février
Jeannine Leport le 18 février
Pierre D’Avrainville le 21 février
Georges Baux le 22 février
Muryelle Cournoyer Blitte le 24 février
Gisèle Arbelot le 25 février
Lise Trottier-Duchemin le 25 février
Jean-Claude Delaitre le 26 février
Josette Collier-Pruvost le 27 février
Patrice Perdriat le 27 février

Bon anniversaire à vous tous

Roger Geissmann 04 mars
Raoul Duret 06 mars
Yves Saliba 06 mars
Anita Roy 09 mars
Huguette Valois le 13 mars
Christiane Bonnaud-Cornille le 14 mars
Henriette Charlotin 14 mars
Marie-Jo Charlotin 14 mars
Christian Filloles 16 mars
André-Jean Choumiline 18 mars
Paul Jalaguier 21 mars
Jean-Charles Blanc 23 mars
Monique Hochard-Delannoy 24 mars
Barbara Salim-Lacaze 25 mars
Francis Pecqueur 28 mars

Nos membres
Nous avons une pensée pour soutenir et encourager la famille de Christiane Ghormi-Simon
décédée le 23 octobre 2020. Nous souhaitons, également, un prompt rétablissement à Bernard
Gaudichon.

Merci à nos généreux donateurs :
Maurice Surrel et Pauline Michel; merci pour ces dons qui font du bien à nos finances.

Cotisation
25$ pour les membres seuls
30$ pour les couples
Gratuit pour les veuves, dons acceptés.
Vous avez payé votre cotisation 2021 ? Bravo ! Vous ne l’avez pas payé ? Si vous n’avez pas
encore payé, c’est le moment. Si vous recevez le journal par Internet, vous aurez un dernier rappel
par courriel. Si vous n’avez pas eu le timbre pour votre carte, appelez le trésorier, Yves Saliba, au
418-316-5604. Je vous rappelle que si vous ne payez pas votre cotisation avant le 01 novembre, vous
serez automatiquement radié de l’ACSFQ. En cas de problèmes financiers pour régler votre
cotisation, vous pouvez appeler le Président, en toute discrétion, au 581-741-7691 Merci à Vous.

Commémorations :
Le 19 mars 2020, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Activités des associations :
ACSFQ : Pas d’activité prévu en février et mars 2021
SFQ : Pas d’activité prévu en février et mars 2021
Les Amis du Fonds : Pas d’activité prévu en février et mars 2021

Une BD y croire ou ne
pas croire. Moi j’y crois,
c’est une question de
survie, comme un rêve.

Chef Tiblansec, je crois même à
ceux qui disent que c’est lui qui
nous a refilé le virus sur la planète.

Je ne voudrais pas te décevoir
Gousdail, mais je crois que tu te
mets les pieds dans les
chaussettes.

Justement, j’en avais
demandé une bouteille
au Père Noël et une clef
USB de champlure à vin,
mais il m’a mis une
bouteille d’eau de vie.

Je comprends qu’il est le seul
personnage qui visite tout le
monde sans qu’on lui prenne la
température, mais il faut y croire.

Oh, purée! Je devrais les
mettre au lavage après les
avoir vidées de mes
cadeaux.

L’eau de vie de
marc? Je crois
que je vais
recommencer
à croire au
Père Noël.

Je crois qu’il nous a
envoyé un message
de survie, il doit en
avoir marre des
sceptiques.

(Capitaine
Bonhomme)

Gousdail Des-Aulx,
crois-tu encore au
Père Noël?

Bon! Si on ne croit pas au
Père Noël, on ne risque
rien, et ceux qui l’ont
attrapé croient au père
Noël, je commence à me
mêler les pinceaux.

Croire ou ne pas croire.
Pendant que tu y es, passe
donc les cadeaux à l’alcool à
friction antiseptique.

Les visons vont passer
à la casserole, le Père
Noël risque gros. Moi
j’ai déjà survécu à la
grippe aviaire et j’y
croyais.

