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La perspective que tout finisse un jour et que
nous disparaissions nous tourmente et chacun
essaie de trouver du réconfort comme il le
peut.
Il y a le rêve inaccessible d’immortalité proposé
par la science et les promesses incertaines de
vie éternelle des religions monothéistes. Il y a
l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du
bien et du mal.
Et il y a l’histoire d’un petit berger
Assis au bord de la mer
Son vieil âne s’est effondré.
Voyant du ciel sa misère,
Les vautours se mettent à danser.
Ainsi va la vie sur Terre
Lui dit un vieux qui passait.
Mon grand-père disait parfois : La mort agit
sans discernement : tel un moustique, elle ne
se prive pas de piquer un homme parce qu’il
est maigre ». Et il ajoutait : « Pendant que
l’homme élabore des projets de vie, la mort
lui en prépare d’autres ».

Texte adapté de Boucar Diouf
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Hommage à notre confrère Lion Yvan Goineau
Parrainé par le Lion Michel Théberge, il est intronisé en mars 1983
dans le Club Lions de Rimouski où il occupe le poste d'animateur
l’année suivante.
En décembre 1985, il est transféré au Club Lions de Drummondville
et est parrainé par le lion Jean Salvas où il y occupe successivement
les fonctions de chef de protocole, secrétaire, 3e vice-président
2e vice-président, 1er vice-président et président pour 1991-92,
past-président et animateur les années suivantes.
Il revient de 2009 à 2011 à titre de trésorier et directeur de 2011 à 2013. Il aura été le président du
souper bénéfice en 1995 et en fut l'animateur de 1996 à 2003 et de 2007 à 2013. Il est élu Lion de
l’année en juin 1988 et a reçu la médaille Appréciation du président en juin 2002. En octobre
2010, il est nommé Membre à vie des Lions Clubs International.
Lion Yvan s'est absenté des Lions de 2004 à 2008.
Le 12 février 2014, il est transféré au Club Lions de Granby où il a occupé le poste de directeur/
animateur en 2014-2015 et accepte les responsabilités des relations publiques pour 2014, 2015 et
2016. et de 2e vice-président pour 2015-2016.
Il reçoit la médaille "Membre bienfaiteur" de la Fondation des Clubs Lions du Québec
(FCLQ) en 2014, la médaille "Appréciation du président" en 2015 ainsi qu'une médaille
d'accroissement d'effectif de l'Internationale en 2015 pour le parrainage de sa conjointe Lion
Hélène Desnoyers.
En décembre 2016, le Gouverneur Denis Brouillard lui a remis ses chevrons de 30 ans de service.
Il nous aura quitté beaucoup trop tôt et dans des circonstances dramatiques. D’un caractère affable
et taquin, il savait vite se faire apprécier.
Il a été aimé de ses fils Jean-François (Stéphanie Chagnon ) et Mathieu
(Dominique Fleury) ainsi que ses petits-fils Shawn et Gabriel, de sa
douce Hélène et ses filles Cynthia et April Joa (Michel Vaillancourt).
Les membres du Club Lions de Granby ont été honorés de côtoyer ce
grand bénévole et en garderont un souvenir impérissable.
SALUT LION YVAN!
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5 mars : Réjean Leduc
10 mars : Patrice Samson (Claudette)
14 mars : Hélène Desnoyers
3 avril : Karen Binnie
5 avril : Normand Pagé (Flavia)

SVP prendre note que
Lion Monique Roberge est
déménagée de l'appartement 3
à l'appartement 2 toujours au
480 Denison Ouest
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
En mars

7 mars :

Conseil d’administration au Presse-Café. 18h30.

10 mars :

Souper à la cabane à sucre. Détails à venir

11 mars :

Casino pour la Croix-Rouge Granby. Toyota Granby. 40$/pers.

11 mars :

Souper dansant « glamour » au profit du club Lions de Cowansville et de
l’APHPBM. 18h00. 60$/pers. Club de golf de Cowansville

12 mars :

Brunch annuel au profit du club Lions de Johnville. Détails à venir.

16 mars :

Activité Villa Bonheur.
Resp. : Lion Flavia Pozzebon

19 mars :

Réunion régulière au Castel à 9h30 précédé du déjeuner à 8h30. Élections.

22 mars:

Journée de l'eau

29 mars :

3e réunion de zone au Restaurant Le Plus à Granby. 19h.

En avril
1er avril :

5e anniversaire Club Lions d’Eastman. 17h00. 40$/pers.

8 avril :

Smoked meat à Cowansville. 15$. De 17 à 19hres. Sous-sol Église Ste-Thérèse.

9 avril :

Journée de Quilles au profit du Club Lions de Granby. 20$/pers. 14h à 16.30hres.

9 avril :

35e anniversaire Club Lions Princeville.

22 avril :

40e anniversaire Club Lions de Ham Nord.

22 avril :

Journée de la terre

23 au 29 avril :

Semaine de l’Action Bénévole.

28-29-30 avril :

Congrès District U-1. Val d’Or.
Vous pouvez également consulter la liste de toutes les activités Lions
sur le site WEB du Club Lions de Granby au
http://www.clublionsgranby.com

SOIRÉE DE QUILLES

Au profit du Club Lions de Granby

Dimanche 9 avril 2017
Royaume des Quilles

151 Denison Est

De 14h00 à 16h30

Formez votre équipe de 5 joueurs
Grosses et petites quilles

20$

(Il est possible de s'inscrire individuellement)

par personne souliers inclus

Nombreux prix de présence

Information, réservation.
Paul Lavoie 450-204-7237
Yves Proulx 450-539-1629
http//clublionsgranby.com/
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Réunion régulière
Visite officielle
du gouverneur du
District U-4
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20 décembre 2016

Lion Gouverneur Denis Brouilland présente sa médaille
à la présidente Lion Micheline Lavoie

Toujours impressionné par le travail effectué
par les membres de Granby, le Gouverneur du
District U-4, Lion Denis Brouillard du Club
Lions de Warwick.
Lion Micheline remet un
chèque au gouverneur
pour ses œuvres et un
cadeau souvenir à Lion
Lucie Gagné, conjointe du
gouverneur, pour souligner
son passage parmi nous.

Lion Denis présente
ensuite la bannière du
centenaire qu’il demande
à tous les membres
présents de signer

µ Photos : Lion
Ronald Blanchard

Réunion régulière

Lucille Plante reçoit ses chevrons de 10 ans
d'ancienneté

Quant à Yvan Goineau, des chevrons de 30 ans
d'ancienneté lui sont remis

Lion Denis remet également au secrétaire et
à la présidente, l’écusson du centenaire pour
l’accomplissement du club en 2015-2016
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Pour André Léger, c'est des chevrons de 25 ans
d'ancienneté

Yves Proulx s'est vu remettre des chevrons de 35
ans d'ancienneté et l'épinglette de 35 ans de service

Lion Lucie Gagné, conjointe du gouverneur, très
heureuse des produits maison reçus.

Vente de gâteaux aux Galeries de Granby
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14 au 24 décembre 2016

Lion Réjean Leduc et sa conjointe Micheline

Les Lions Robert Giasson et Paul Lavoie (coresponsable de la campagne, volet distribution)

Les Lions Myreille Gaumond Blanchard
et Ronald Blanchard

Lion Yves Proulx (co-responsable de la campagne,
volet administration) et son petit-fils Carl

Les Lions Yvan Ledoux
et Lucille Plante

µ Photos : Lions Denise Leboeuf
et Ronald Blanchard

Partage Notre-Dame

27 décembre 2016
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Pour un deuxième mois consécutif, 5 membres sont allés souhaiter la bonne année aux bénévoles et bénéficiaires du
Partage Notre-Dame en servant le repas tout en en défrayant le coût. Nous remercions la cordialité des bénévoles à
l'arrière,:Maurice, Maxime, Steven, René, Nathalie et Michael ainsi qu'à l'avant, les cuisinières Linda et Jocelyne.
Les Lions Sylvie Roberge (coucou derrière la casquette rouge), Rollande, Denis, Myreille et Ronald ont été bien
accueillis par Audrey (devant à gauche) et Sabrina (avant-dernière).

Les intervenantes Audrey
et Sabrina bien contentes
d'annoncer aux bénéficiaires que
leur repas était "cadeau"

La bénévole Linda transmet la joie
de vivre à ceux qu'elle côtoie

Lion Sylvie Roberge à son poste de service des
salades attend le coup d'envoi

µ Photos : Lion Ronald Blanchard

Réunion régulière
Visite officielle
du président de la
Zone 55 Est

22 janvier 2017

À la table d'honneur, Lion Myreille Gaumond, Lion Nicole Bouchard, conjointe du président de
la zone 55 Est, Lion Julien Nault, et Lion Micheline Lavoie, présidente du club

Lion Myreille présente
notre invité de
Richmond

Un cadeau de produits faits
maison expressément pour
nos invités

Allocution dynamique,
convaincante et rassembleuse de
notre invité
Lion Julien Nault
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Réunion régulière

La médaille du centenaire

Les Lions Cécile et Réjean Vallerand se
sont vus remettre une médaille du centenaire pour le parrainage de deux membres
en 2015-2016

Notre plus jeune
"membre" grandit de
réunion en réunion

Présents à l'intronisation des membres
de la Branche Ste-Hélène-de-Bagot
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11 février 2017

Le 11 février dernier avait lieu l'intronisation officielle des membres du club Branche Sainte-Hélène-de Bagot. Sur
la photo, dernière rangée de gauche à droite: Les lions Ariane Gauthier, Jonathan Obomsawin, Geneviève Pépin
Roy, présidente de la Branche, et Mathieu Duhamel et à l'avant, de gauche à droite: Les lions Dominique PerronArseneault, Miguel Robert, Karine Champagne, Nathalie Dubois, Lynda Gardner, Annie Dubuc et Stéphane Lavoie.
Également sur la photo, à gauche, Lion Jean-Paul Poulin, président du conseil des gouverneurs 2016-2017et à l'arrière,
à droite, les Lion Yvon Nadeau, président du club Lions Acton Vale, Denis Brouillard, Gouverneur du District U-4 et
Michel Daragon

nts

senta

epré
Nos r

Assis, les Lions Sylvie Roberge, Claudette Robillard, Yves
Proulx et Micheline Lavoie • Debout, Les Lions Daniel Bell
(Cowansville) , Myreille Gaumond et Ronald Blanchard

Chacun des membres de la Branche reçoit
son épinglette de membre Lions

µ Photos : Lion Madeleine Catudal

