Nouvelles de la FADOQ, par Francine Giguère

Soirée de la St-Valentin
Pour une quatrième année, le 17 février, nous avons fêté la St-Valentin. Une soirée superbement réussie.
Un souper cinq services à saveur italienne : Plateau de fromages, bouchées de tomates, basilic et bocconcini, salade verte avec fleurs
comestibles et fondue parmesane, soupe noces à l’Italienne, poulet fourré au brie, enrobé de proscuitto, sauce au vin, pâtes au beurre et à
l’ail, légumes de saison, sorbet avec feuilles de menthe et finalement le dessert : un succulent tiramisu. Un délice préparé par des gens de
chez-nous : Fanny Laporte et son équipe.
À la suite du repas, Caroline Noël, une dynamique chanteuse, nous a charmés et amusés avec des airs italiens, français et québécois. Une
charmante artiste qui a taquiné quelques personnes célèbres de notre communauté.
Merci aux Larochellois présents à cette activité rassembleuse qui nous permet de fêter en compagnie de charmantes personnes venues d’un
peu partout et qui sont emballées de leur soirée.
Cabane à sucre
Le 14 mars : tempête de neige de l’année et notre rendez-vous annuel à la cabane à sucre « Au Bec Sucré ». Une trentaine de
personnes ont été très satisfaites de se sucrer le bec tout en fraternisant avec de nombreux amis des villages voisins.

À venir
Les déjeuners : 28 mars, 11 avril et 9 mai à 8h30, au Resto Sainte-Anne.
Souper mensuel : jeudi 5 avril à 18h00 et réunion générale jeudi 3 mai à 19h00

Avis de recherche
J’aimerais former une petite chorale seulement pour le plaisir de chanter et de
s’amuser. Pas de spectacle, pas de pression, uniquement, un divertissement.

L’Assemblée Générale Annuelle
de la FADOQ
L’AGA se tiendra jeudi le 3 mai 2018
Pour toutes informations supplémentaires
concernant la FADOQ, contactez
M J. André Bourassa au 450-539-0431

Je veux aussi monter une petite pièce de théâtre. Une personne compétente et très gentille saura vous guider et faciliter votre
entrée dans le monde du spectacle. Encore une activité pour s’amuser seulement.
Nous sommes aussi à la recherche d'artistes ( pianiste, instrumentiste, chanteur chanteuse ou autre ) de Sainte-Anne ou des environs pour
nos activités : soupers mensuels, concerts des mardis de Sainte-Anne, Halloween, Saint-Valentin, concerts en octobre et à Noël et d'autres à
venir. Nous pouvons offrir un cachet intéressant et nous voulons encourager les artistes locaux.
Si ça vous tente ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire l’affaire, un p’tit signe à Francine Giguère : 450 538-1187.

Nouveaux Horizons « Cultivons la culture »
Dans le cadre de notre projet Nouveaux Horizons « Cultivons la culture » nous avons acquis des équipements d'éclairage et
d’ audios visuels haute définition (HD): caméras, aiguilleur et enregistreur vidéo, projecteur et écran géant. Nous
organiserons bientôt des séances de formation sur l'utilisation de ces appareils et sur les techniques de base d'éclairage,
d’utilisation de caméra vidéo et du mini studio de télévision. Ces équipements pourront être prêtés aux organismes
communautaires qui auront une personne compétente pour les utiliser.
Je cherche aussi du personnel pour m’appuyer dans mon travail à la console, à la caméra, à l’éclairage et au son lorsqu’il y a des spectacles.
C'est une occasion de travailler à la réalisation de spectacles avec du matériel professionnel.
Intéressés, contactez Roméo Hudon : 450 539-4576

