MOT DU PRÉSIDENT
L’annéé é 2017 achéè vé! ÀÀ nouvéau, voici dés nouvéllés dés Lions.
DÉÉ CÉMBRÉ fut un mois tréè s occupéé ouè lés Lions ont éu souvént l’occasion dé SERVIR. D’abord, parlons dé
la GUIGNOLÉE du 3 déé cémbré organiséé é par Lion Mauricé Pouliot. Un grand MERCI pour votré accuéil ét
votré fidéè lé géé néé rositéé ! MERCI aux nombréux béé néé volés ét FÉLICITATIONS au Lion Mauricé ét aè son
éé quipé!
Une nouveauté : Samédi, lé 16 déé cémbré, déè s 16 h, vous avéz pu admirér dans plusiéurs dé nos rués uné
randonnée tréè s spéé cialé, céllé du Père Noël! Éh oui! Cétté annéé é, sur un béau char alléé goriqué bién éé clairéé
ét tréè s animéé , lé Péè ré Noéë l ét sés joyéux lutins ont circuléé dans notré villagé. Lé Club Lions voulait ainsi
vous méttré dans l’ambiancé du témps dés féê tés ét surtout vous annoncér pour lé léndémain, la léé géndairé
féê té du « NOËL DES ENFANTS », aè 13 h, au Complexe des Seigneuries. C’éé tait aè voir!
Ét lé 17 déé cémbré, cé fut lé « NOËL DES ENFANTS »! Sous la résponsabilitéé dé Lion Réé jéanné Langévin ét
dé sa dynamiqué éé quipé, lé Péè ré Noéë l, la méè ré Noéë l, la féé é dés glacés ét dé nombréux lutins ont su éé gayér lé
cœur dés jéunés ét méê mé dés plus viéux. Pour la 38é annéé é, lés sourirés ét lés yéux brillants dé cés énfants
ont réé ussi éncoré uné fois aè fairé dé cé dimanché uné journéé é dé pur bonhéur. Tous lés mémbrés Lions, lés
conjointés ét conjoints furént souvént éé mus ét surtout rémplis d’uné grandé joié!

N

otre emblème : Il se compose d’une lettre « L » dorée placée

dans une forme plutôt circulaire. Sa bordure comporte 2 profils
de lions tournés vers l’extérieur. Les mots « Lions » et «
International » figurent en haut et en bas de l’emblème. Les Lions
sont à la fois tournés vers le passé et l’avenir, pour indiquer leur
fierté envers leur héritage et leur confiance dans l’avenir.
Le slogan, qui est venu plus tard, convient bien à notre nom. On
l’a signifié en 5 lettres correspondant au nom L I O N S. Dans la
langue française, nous interprétons ce nom de la façon suivante :
Librement, Intelligemment, Offrons Nos Services.
Notre devise est : « Nous SERVONS! »
Que cette nouvelle année vous apporte avant tout la SANTÉ, la
PAIX, l’AMOUR, des petits BONHEURS à apprécier tous les jours
et bien sûr, des GRANDS de temps en temps !
Bonne et heureuse année!
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

MERCI ! MERCI ! MERCI !
Pour la 3e année, la Guignolée à Saint-Agapit a remporté
un succès fantastique avec une très belle collecte d’au
moins 6 000 $ en denrées non périssables et en argent.
Ce fut une réussite grâce à deux bonnes raisons : la
grande générosité de nos concitoyens et l'envergure du
bénévolat.
En tant qu'instigateur de cet événement qui permet au
Comité de Bienfaisance local de répondre aux nombreux
besoins des moins favorisés de la communauté, je tiens à
remercier tous les groupes qui se sont joints à nous les
Lions pour parcourir l'ensemble du territoire.

Merci au mouvement Scout qui s'est impliqué dans 10 secteurs sur 16 avec une trentaine de personnes ;
Merci aux 11 pompiers ; Merci aux 4 élèves du Secondaire ; Merci à d’autres bénévoles comme Armande,
Doris … Merci au Chevalier Jean-Louis et Gaétane ; Merci à Linda et son conjoint du Comité de
Bienfaisance ; Merci aux 2 échevins et enfin Merci aux membres du Club Lions qui ont mis l'épaule à la roue
pour réaliser ce record d'une si grande importance !
Encore MERCI et Bonne Année à tous !

Lion Maurice Pouliot, responsable.
Suite du mois d’octobre : Parlons de LIONISME
Pour Melvin Jones, notre fondateur, le lion comme animal représentait la force, le courage, l’activité et la
fidélité. La fidélité a une signification profonde pour les Lions. Elle représente entre autres la loyauté à un
ami, la loyauté à un principe et la loyauté à un devoir… 100 ans plus tard, nous avons aussi d’autres raisons
d’être fiers de notre nom. Les Clubs Lions ont fait leur marque dans le monde. Fidèles à la pensée de leur
fondateur, ils ont semé du bonheur chez les plus démunis. Ils sont restés près de leur communauté, toujours
prêts à SERVIR.

