
Organisée par le Club Optimiste
dont Monique Laroche en particu-
lier, cette fête se qualifie de grand
succès car elle a réussi à rassembler
parents, amis, voisins, jeunes,
moins jeunes et concitoyens en
mémoire de l’ami des jeunes.

Malgré qu’une invitation personnel-
le lui ait été remise, le maire Boyer
était malheureusement absent pour
cet événement. Par contre, notre
ancien curé M. Jean Vézina est venu
nous rendre visite pour l’occasion
et à la demande de Mme Laroche,

s’est empressé de partager
ses souvenirs d’Henri.
Celui-ci fût suivi de la tou-
jours charmante Tanya
Desrochers que quelques-
uns connaîtront plutôt
sous le nom de
Vermicelle.  Elle débuta
son adresse émouvante
en disant : « Merci d’être
venus pour fêter mon
grand chum Henri ».  Avec
l’émotion qui la caractéri-
se, elle a partagé avec
ceux présents les bons
moments qu’elle a eu le
plaisir de passer avec lui
lors de fêtes ou d’événe-
ments qu’il avait organisés
en particulier pour les
jeunes de la Maison des
jeunes. Elle a terminé son
discours par quelques
citations de Félix Leclerc
dont une qui résume sim-
plement l’œuvre d’Henri :
« Tu n’as pas manqué ta
vie si tu aides les autres à
réussir la leur ».

Une fois les discours
tenus et l’enseigne dévoi-

lée, le Club Optimiste a invité les
gens présents à se servir au déli-
cieux goûter préparé par le service
de traiteur nouvellement installé à
Sainte-Anne-des-Lacs. Il a alors été
temps pour tous d’échanger des
nouvelles, et c’est là que le Journal

a appris que Mme Lise Larose a
remis le flambeau de la présidence
de l’amicale de SADL à M. André
Beaudry après 9 ans de beau tra-
vail. Bravo et merci Lise!

Puisqu’à Sainte-Anne-des-Lacs, les
occasions pour se réunir entre voi-

sins et concitoyens sont très rares,
la petite fête nous réunissant à la
mémoire d’un grand rassembleur a
été appréciée de tous.  Un gros
merci aux organisateurs.
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Sainte-Anne-des-Lacs
Impeccable et mignonne comme tout à quelques minutes de
l’autoroute avec accès au lac.

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction de qualité avec 144 623 p.c. dont près de 400 pi
du bord du lac Gratton.
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Sainte-Anne-des-Lacs
Vue époustouflante, foyer de pierre grim-
pant dans le plafond cathédrale…à voir!
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Sainte-Anne-des-Lacs
Luminosité invraisemblable, pièces spa-
cieuses et éclairées, suite des maîtres for-
midable…et vue sur le lac Melançon. 
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Sainte-Anne-des-Lacs
Petit nid d’amour avec accès au lac
Guindon à deux pas.
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Sainte-Anne-des-Lacs
Intérieur chaleureux, salon-solarium au
cœur de la forêt, accès au lac Guindon.   
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Inauguration du Parc Henri Piette
Isabelle Schmadtke Pearse

C’est par une belle journée ensoleillée, le 7 juillet plus
exactement, qu’une centaine de personnes ont répondu à
l’invitation lancée le mois dernier, annonçant l’inaugura-
tion du Parc Henri Piette de Sainte-Anne-des-Lacs.
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Avez-vous entendu les
rumeurs que des parties de
balles-molles amicales se
tiennent chaque mardi soir
à partir de 19h30 au Parc
de SADL?

La balle-molle, sport d’été par
excellence, est un fabuleux moyen
de se détendre à la fin d’une chaude
journée. Puisqu’il n’y a pas d’orga-
nisation formelle de balle-molle
pour les femmes à Sainte-Anne-des-
Lacs, mais qu’il serait dommage de
ne pas se servir des infrastructures

existantes, un groupe de femmes a
décidé de se partir une équipe du
style de celles qui y ont existé par le
passé, c’est-à-dire : informelles, ami-
cales et amusantes. Puisqu’elles
craignaient manquer de partici-
pantes pour assurer la formation de
deux équipes, certaines dames ont
eu la bonne idée d’inviter leurs
conjoints qui se sont également
amusés en répondant à l’appel.

Alors si vous avez le goût de jouer
ou de simplement encourager les
joueurs, rendez-vous au parc de
SADL mardi soir prochain.

Balle-molle à Sainte-Anne-des-Lacs 
Mesdames, à votre
marbre, prêtes,
frappez !


