
 Bonjour à tous! 

Février fut un mois où les Lions furent encore très actifs en organisant et en participant 

à plusieurs activités de service. Comme parrains du Festival du Livre, le 8, plusieurs 

membres Lions ont aidé comme bénévoles à L’École L’Épervière-Ste Thérèse. Le 23 

février, sous la responsabilité des Lions Évelyne Boulay et Magali Plante, une Clinique 

de Sensibilisation au Diabète fut organisée à la Pharmacie Gauthier, Plante et 

associés. Ce même soir, dans le cadre du Festival du Flocon, les adeptes de ski de 

fond ont pu pratiquer leur sport favori lors de la Randonnée aux flambeaux. Le 24, au 

Chalet des Sports eut lieu le tirage des gagnants des billets du Lions 1 000. Cette année encore, nos 

250 billets furent vendus! Les noms des gagnants sont inscrits sur notre page facebook et sur notre 

site Internet (http://www.clublionsst-agapit.org). Ils paraîtront aussi dans le prochain Lien. Ce tirage 

est notre plus grande levée de fonds. Merci pour votre participation! 

Jeudi, le 15 mars, les Lions seront présents au Marché Tradition pour la Campagne « LIONS en 

VUE ».  De plus, nous avons commencé à élaborer la fête du 50
e
 anniversaire de la fondation de 

notre Club. Les préparatifs vont bon train et ça promet! 

L’historique du Club Lions de Saint-Agapit  

Continuons avec un peu d’histoire : 

Après 2 années d’existence, désireux de mieux SERVIR, les Lions étaient toujours à la recherche 

d’une activité majeure de financement. En 1970, le Lion Président Georges Massicotte suggéra 

l’organisation d’une exposition commerciale, industrielle et agricole. En janvier 1971, la Société 

d’Agriculture du Comté de Lotbinière choisit St-Agapit comme site pour leur exposition agricole. Des 

pourparlers ont alors commencé afin d’unir les 2 organismes dans une seule exposition : Expo St-

Agapit agricole, industrielle et commerciale. 22 000 visiteurs ont franchi cette 1
re

 Expo du 16 au 20 

août 1971. En 1974, l’année de la francophonie, ce fut une année record où 52 000 personnes ont 

visité le site d’Expo St-Agapit. Cette coopération dura 11 ans. 

En 1983, Lion Jean-Paul Giguère proposa une exposition où l’on pourrait faire revivre notre 

patrimoine. De là est née l’Exposition Antique de Beaurivage. Elle se tenait à la fin du mois de juin. 

En 1986, le nom devint « Festival du Patrimoine ». Plusieurs activités majeures se regroupaient lors 

de ce festival : Bingo-Monstre, Parade dans les rues, Gaz-O-Lions, Défilés de mode, Gala musical; 

les Concours d’autos antiques, de chevaux attelés, de brouettes, de sciotte, de labour et bien sûr les 

tirs de chevaux, le déjeuner Western, du rodéo, des soirées bavaroises, Beach Party et l’Exposition 

d’objets artisanaux, etc. Le tout se terminait le dimanche soir avec le fameux « Souper de longes de 

porc braisées. » Que de souvenirs! 
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En décembre dernier, juste à temps pour le Noël des enfants, les élèves du préscolaire de 

l’école l’Épervière/Ste-Thérèse ont été invités à nous démontrer leurs talents artistiques! 

En effet, sous la supervision de leurs enseignantes, ils ont colorié de beaux lions. Ces 

presque 100 dessins multicolores ont ensuite orné les fenêtres du Complexe des Sei-

gneuries lors de l’activité.  Merci à nos jeunes artistes et aussi à leurs enseignantes qui 

ont accepté de relever ce défi avec enthousiasme! À l’an prochain!       

Lion Magali Plante, responsable Commission Jeunesse 

         JEUDI 15 MARS 
9 H À 20 H

Les membres du Club Lions de St-Agapit auront le plaisir d’être au Marché Tradition pour vous aider à faire l’em-
ballage de vos denrées lorsque vous passerez à la caisse et nous en profiterons pour recueillir vos dons qui servi-
ront à la recherche sur les maladies de l’œil.  Merci pour votre générosité!      

Lion Gilles Duchesne, responsable de l’activité 

Les Lions sont fiers et heureux d’avoir contribué au succès du Festival du Flocon PNS TECH 

qui s’est tenu en février dernier, grâce à leur participation enthousiaste dans l’organisation 

de certaines activités. Les adeptes de ski de fond ont pu pratiquer leur sport favori lors de 

la Randonnée aux flambeaux en forêt, sur la piste entretenue par le Club Lions.  Expérience 

magnifique !   

SERVIR EST NOTRE DEVISE 

Le 8 février dernier, nous avons eu le plaisir de participer 
encore cette année au Festival du Livre des Écoles l’Éper-
vière - Sainte-Thérèse de Saint-Agapit. On ne peut trouver 
de meilleure occasion de SERVIR que d’encourager nos 
jeunes à découvrir, à apprendre et à s’instruire grâce à la 
lecture. Quelle agréable journée à voir ces belles frimousses 
d’enfants de la prématernelle à la 5eannée, les yeux rem-
plis d’étincelles en découvrant tous les beaux livres qui leurs 
étaient offerts. Un merci spécial à nos généreux 
bénévoles, les Lions Dorothy Rideout & Maurice Pouliot, 
Jean-Marc Rousseau, Sylvie Fortin, Sara Bergeron ainsi que 
Yvon Bolduc qui ont contribué au bon déroulement de cette 
activité.   

Lion Louise Giroux Responsable de l’activité 
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