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MOT du PRÉSIDENT
Mes amis (es) bonjour,
Tout d’abord merci, pour votre appui et vos nombreux témoignages d’amitié suite au décès subit de ma conjointe Louise, le 19 août dernier. Un merci très
spécial à Florent Coutu (1er VP), Guy Larivière et à notre Cornemuseur –major
Carole Gagné. C’est réconfortant et ça aide beaucoup, comme vous le savez,
d’être soutenu dans un moment de profonde tristesse. Je suis fier d’être votre président.
À la veille d’une nouvelle session d’automne, ça va toujours bien pour la
Filiale 35. Nos effectifs (signe d’un intérêt évident) même en Europe, sont toujours en croissances et comme si c’était possible, la qualité s’améliore.
C’est très stimulant et le résultat de votre implication à tous. La tâche de président est d’autant plus
simple quand l’enthousiasme et l’esprit de corps dominent.
Je vous invite à consulter le programme des activités et je profite de l’occasion pour remercier aussi
nos partenaires qui rendent ceci possible, soient : les Commandants du NCSM Radisson (Capt.C Martin
Bouchard) et du 12e RBC de T/R (L.Col Bruno Bergeron).
Amitiés à Tous et Toutes.....
Pierre Bruneau, Président

FOND du COOQUELICOT

COMITÉ D ‘ ENTRAIDE

KEEP Richard

BELLE-ISLE Claude

2e Vice-Président
Responsable Campagne
du Coquelicot
Tél: (819) 233-2250
r.keep@tlb.sympatico.ca

Officier d’ Entraide
Tél: (819) 93-8969
n.belle-isle@sogetel.net

Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a besoin...laissez-nous le savoir.
Une aide lui sera apportée immédiatement.
Tous les dossiers sont confidentiels et seront traités rapidement.
Une aide ponctuelle que votre filiale met à votre disposition.

MATÉRIEL de la LÉGION

Le camarade Robert Auger est le membre désigné de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35, pour vous procurer tout le matériel désiré tel que décrit
dans le catalogue à cet effet. Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, sur internet ou lors de nos réuions.
Voici ses coordonnées; 3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél: (819) 379-4503
Adresse Courriel;
bob.auger855@outlook.ca
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CONNAISSEZ - VOUS ce LÉGIONNAIRE

Le légionnaire de ce mois-ci est originaire de Trois-Rivières en la paroisse StFrançois d’Assise et élevé en grande partie dans la paroisse SteCécile en l’occurence le camarade Percy Bridges. Il est le fils de
Charles Bridges, de la Nouvelle-Angleterre USA et de Cécile Lanteigne de Caraquet au Nouveau-Brunswick. Ceux-ci se sont rencontrés aux Trois-Rivières parce que le père travaillait pour la Dominion Bridge et C.I.P. Il a deux(2) soeurs Linda, décédée en 2006
et Nancy qui vit à Vancouver
Notre ami Percy a fréquenté l’école St-Patrick High School et
ensuite l’école technique de Trois-Rivières pour devenir électricien.
Il s’est marié le 16 août 1958 à Gemma Gravel laquelle lui donna
trois(3) enfants Stephen, Katleen et Michael. Il est présentement grand-papa de
Katriana et Charles-Elliot. Le malheur ayant sévi dans la famille Bridges lorsqu’en 1998 Mme Gemma décéda d’une maladie rare...Sclérodernie le 22 décembre 1999. Suite à ses études, notre camarade a travaillé
trente-huit(38) ans à la Compagnie International de Papiers (CIP) dont les quinze(15) dernières années
comme électricien- responsable de la haute tension, prenant sa retraite en 1992. Percy
fut toujours une personne très active dans la vie locale, soit avec la garde paroissiale et
les cadets de l’air. Il fut gérant du restaurant du XVe, Place Royale, propriétaire de dépanneur de la Place du Centre. Il est préssident des retraités de la CIP depuis plusieurs
années et, fut président de la Fondation de la Sclérose en Plaques et membre de l’organisation du Noël du Pauvre. Il s’est fait grandement connaitre par son implication dans le domaine du sport pratiquant presque tous les sports
dans la région. Ainsi, on le retrouve dans le basketball étant même à la barre d’une équipe qui a joué contre les Harlem Globe
Trotters. Pendant trois(3) ans, il fut instructeur de l’équipe féminine de basketball des Patriotes de l’UQTR. Nous le connaissons aussi comme grand
joueur de curling, membre du Club de Golf Métabéroutin depuis près de 50 ans, ayant
été président et administrateur du club pendant quelques années.
Percy est membre de Légion depuis 2009. Dès ses premiers jours avec nous,
il s’implique dans les activités de la filiale. Il est rapidement élu 3ième VP responsable
des activités sociales et nous le connaissons tous pour ses grandes qualités d’organisateur tant pour nos partys et fêtes que tournois de golf et journées de quilles. C’est
ainsi que pour reconnaitre son dévouement envers la société locale et le Légion, la filiale a contribué à lui faire obtenir la médaille du Lieutenant-Gouverneur et la médaille du Jubilée de Diamant
de la Reine.
Actuellement, et depuis une quizaine d’années, Percy partage sa vie avec Louise Ryan lesquels résident en la paroisse Ste-Cécile, la paroisse même où il a fait
sa jeunesse.

PERCY

KATLEEN

STEPHEN

MICHAEL

(Texte Florent Coutu)
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C É R É M O N I E de C I T O Y E N N E T É

Le samedi 1er juillet 2015 se tenait à TroisRivières au NCSM RADISSON une cérémonie de citoyenneté présidée par Me Jean Fournier où, une
cinquante de personnes de dix-neuf(19) nationnalités
différentes étaient reçues citoyens et citoyennes canadiennes. Nombreux parents et amis(es), certains

invités de marque dont le commandant le Capitaine
de corvette M.Martin Bouchard,le député fédéral M.
Robert Aubin,le représentant du Ministre et député
Jean-Denis Girard M.Éric Marin, le député provincial Marc H.Plante, le candidat à l’élection fédérale
Suivant la remise des certificats, la camarade
M. Dominic Therrien de même qu’une vingtaine de
Guy
Arcand
entonna notre hymne national « Ô Calégionnaires de la Filiale No:35 de Trois-Rivières ont
nada
»
accompagné les récipiendaires.

De nombreuses personnes, après la cérémonie, a vaient le désir d’avoir une photo avec le policier
Paul Archambeault dont les camarades Denise Désaulniers et Huguette Joyal.

Après les différentes allocutions d’usage, le
Président de la cérémonie a procédé au serment d’allégeance pour tous les candidats(es) lesquels(les) reçurent par la suite leur certificat de citoyenneté attestant leur statut de canadien(ne). Inutile de dire
que ces personnes arboraient un très grand sourire à
la réception de ce précieux document.
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G O L F de la F I L I A L E No : 35

Le samedi 23 juillet dernier, notre 3e vice-président le
camarade Percy Bridges, avec
ses assistants les camarades
Claude Baron et Gaby Deshaies, organisait à nouveau le
tournoi annuel de golf de la filiale
no: 35 sur le terrain de golf du
Club Métabéroutin. Une cinquantaine de joueurs(euses) se sont
donné rendez-vous afin de passer
une belle journée en bonne compagnie. Cette tournoi s’est terminé par un délicieux repas au Club
de Curling Trois-Rivières.
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ASSOCIATION WESTLAKE BROTHERS’ SOUVENIR
Les samedi et dimanche 1er
et 2 août, la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35 de Trois-Rivières, recevait les membres de l’Association Westlake Brothers’ Souvenir de France au nombre de quarante-trois(43) personnes qui sillonneront les routes du Québec et
de l’Ontario pour un périple de
vingt-trois(23) jours.
Ces gens sont, en grande
partie des étudiants(es) du Lycée
de Caen commémorent le Souvenir
de nos soldats qui sont décédés lors
des deux grandes guerres ayant à
leur tête le président M. Christo- chantent les hymnes,mettent en
phe Collet et la trésorière Mme scène eux-mêmes ces événements
Sylvaine Maache.
qu’ils mènent à leur terme ssans
l’intervention d’élus ou d’adultes.
Ce qu’est l’Association...
...............................
L’association Westlake BroAinsi, en ce samedi après-midi
thers’ Souvenir a pour objet la pro- vers 18h00, ces visiteurs furent acmotion et le pérennité du Devoir de cueillis au séminaire St-Joseph par
Mémoire qu’on doit aux Canadiens le président de la filiale no;35
qui osèrent traverser l’océan, il y a Pierre Bruneau et le camarade
70 ans de cela, pour libérer notre André Aubert. Une fois les barégion d’abord, la France ensuite, gages déployés dans les chambres,
de la barbarie nazie.
ce joyeux groupe prit la direction du
Si cette association, née en manège Jean V. Allard où les entennovembre 2006, peut se targuer taient le commandant du 12e RBC,
d’être unique, c’est tout simplement le Lt.Col. Bruno Bergeron, les
que cette promotion de Devoir de membres de la légion ainsi qu’un
Mémoire est tournée de manière bon nombre de membres des Comexclusive vers la jeunesse qui, non pagnons d’une Terre à l’Autre pour
contente d’y être sensibilisée, se une réception civique.
l’approprie entièrement et en prend
ensuite la complète responsabilité,
sus forme de commémorations et
autres cérémonies, et/ou événements commémoratifs qu’elle prend
entièrement en charge, dans des
villages, des villes, devant des
stèles, des Monuments ou enccore
à l’intérieur même d’un établissement scolaire à l’origine de cette
aventure; le Lycée Victor Lépine de
Caen.
Depuis novembre 2006, les
jeunes(de 10 à 23 ans) de l’association s’approprient ce Devoir et expriment leur reconnaissance au
travers de crémonies et d’événements commémoratifs qu’ils prennent intégralement en charrge;
maîtres de cérémonies, lecteurs et Pierre Bruneau,Bruno Bergeron et
créateurs des discours(parfois bi- l’ex Lt.Col.Honoraire Yvon Roberge élingues),ils déposent leurs gerbes, galement du 12e RBC..

Christophe Collet, Président WLB
Faisant suite aux allocutions
d’usage les invités, ainsi que toutes
les personnes présentes, se sont avancées pour prendre le repas.

Comme lors d’événements
spéciaux certains étudiants du Lycée de Caen ont procédé à une cérémonie du Souvenir pour nos Canadiens qui ont combattu pour la
libération de la France.
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ASSOCIATION WESTLAKE BROTHERS’ SOUVENIR

Texte de la cérémonie:
Rendre hommage à des personnes dont on parle peu ou pas du
tout.
Le Canada est de tous les théâtres
d'opérations extérieures initiées par
I'ONU ou autorisées par elle. A chaque fois, des hommes partent, quittent leurs foyers pour un long
moment,laissant leurs femme seules. Ce sont elles que nous souhaitons évoquer et, à qui nous voulons rendre hommage.
Il est parti. Pour la 6ème
fois. Pour 6 mois et comme à chaque fois, malgré le temps, malgré
I'espérance, je vais pleurer.
Relancer le mécanisme de la
survie sans lui. Bannir le calendrier
imposé, ne pas sursauter à chaque
coup de téléphone.Me créer mon
propre calendrier avec mes propres
objectifs.
Me lancer dans un quotidien laborieux que j'avais relégué lorsqu'il
était là, avec moi, avec nous, pour
jouir de chaque journée, chaque
heure, chaque seconde. Accepter
les moments d'abattement, de
souffrance. Accepter ces épisodes
égoïstes qui ne font que traduire la
profondeur de mon amour pour lui.
Accepter de montrer mes
failles à des proches pour mieux les
cimenter lorsqu'il reviendra et qu'il
aura, à son tour, besoin de moi,
pour arrimer les siennes.
Sentir son odeur sur les tshirts abandonnés... Réaliser tout le
chemin parcouru, les forces insoupçonnées dont je suis dotée et saisir
la saveur de ces petites victoires sur
le temps et la séparation.
Me dire que d'une autre manière, je suis aussi forte que lui, que
I'absence et le quotidien que je me
dois de gérer, sont une certaine forme de combat que je me dois remporter pour moi, pour lui, pour
nous...
Aucune de nous ne sort indemne de chacune de ces opérations. Moi, je dois assumer mes rôles d'épouse, d'amante, de mère et
de chef de famille lorsqu'il est loin
de moi.
Moi, je dois m'enjoindre à ce

qu'il me perçoive comme sa base
arrière, sa logistique d'appui: son
have de paix tout simplement...
Alors, comme toutes ces
femmes de soldats d'hier, comme
toutes celles d'aujourd'hui, femmes
de soldats envoyés sur des théâtres
d'opération extérieur, mes sœurs de
souffrance silencieuse, le jour venu,
je serai là, je me tiendrai là, solide,
confiante, souriante, le regard vidé
de toute appréhension.
Je sortirai de mon "hibernation" volontaire pour me réchauffer
sous son regard fiévreux,hanté parfois, mais toujours aimant.
Nous nous arrimerons I'un à
I'autre, profitant de chaque parenthèse enchantée, avant la prochaine mission...
Nous nous souviendrons...
------------------------Suivant cette cérémonie, les
visiteurs ont pu admirer l’exposition
militaire au manège ainsi que de
suivre la présentation de la Milice
Coloniale à l’extérieur du manège.

Ayant eu une journée fort
remplie et un décalage d’heures depuis le départ de France, certains
de nos Français se sont rendus voir
le feu d’artifice du Grand Prix mais,
d’autres, ont préféré la couchette.

Par la suite, nos visiteurs ont
reçu des informations sur notre faune au centre d’interprétation.

Dimanche 2 août:
Le lendemain, accompagné des
camarades Paulin Bureau et André Aubert, notre groupe d’étudiants s’est rendu au Parc National de
la Mauricie afin de refaire leur plein
d’énergie par une belle journée
toute ensoleillée. Certains(es) ont
décidé de se prévaloir d’une petite
baignade dans la cascade pendant
que d’autres sous les instructions
du camarade Bureau apprenaient Un énorme «MERCI» à la Léles rudiments du canotage.
gion du groupe des W.L.B.
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MÉCHOUI
À la fin du mois de juillet,
Outre le bavardage et Rayplus précisément le 25, Louise et mond Laroche(Figaro) pour la
Pierre Bruneau accueillaient pour partie musicale, nos cuisiniers se
la 12e fois par une journée enso- sont mis à l’oeuvre pour nous faire
leillée environ quatre-vingt-dix(90) cuire les pièces de viande pour le
personnes membres de la filiale repas.
no:35 et Compagnons d’une Terre
à l’Autre pour le méchoui annuel.

Afin de digérer après un copieux
repas, beaucoup de gens se sont regroupés pour ramasser du bois et
des branches qu’ils ont entassés sur
la grève près d’un mur de béton
pour ainsi faire un beau feu.

Vers 17h00, les convives se sont
approchés pour prendre leur service
Pour débuter cet événement, notre lequel, comprenait viandes de
président Pierre, en compagnie de boeuf,de porc et d’agneau à volonté
la camarade Michèle Allard, a avec patates et salades.
dressé le drapeau canadien.

Durant la soirée, au son de
la musique de Figaro, plusieurs personnes se sont dégourdis les jambes en dansant sur des chansons
bien connues...
Par ce bel après-midi, tous les invités en ont profité pour échanger
surtout, les compagnons d’une Terre à l’Autre dont, certaines(es) ne
s’étaient pas revus(es) depuis le
dernier voyage en Europe.

C o m m e
vous le connaissez
tous, notre vétéran Benoît Gonthier n’est pas en
manque de décisions lorsqu’il veut
atteindre son but.
Voyez l’endroit choisi pour
prendre son repas.

Ce fut une journée qui s’est
déroulée dans une atmosphère très
festive et enjouée. Merci à nos hôtes Louise et Pierre Bruneau pour
cette 12e édition du Méchoui de
Champlain.
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UN TRÈS BEAU TEXTE
« PAS FACILE À APPLIQUER TOUS LES JOURS, MAIS PLEIN D’ESPÉRANCE »

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
c'est vieillir avec espoir

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

PAGE..10

NOUVELLES
DÉCÈS:
C’est avec un grand regret et une immense tristesse que nous
avons appris le décès subit de Mme Louise L. Bruneau, épouse de
M. Pierre Bruneau, le matin du merdredi 19 août, suite à une hémorragie cérébrale.
Louise laisse dans le deuil, outre son épouse, ses amours; son
fils Louis, sa brue Maureen O’Grady, et ses trois(3) petits-enfants
Alysée, Malik et Thessalie Bruneau. L’ont précédés son fils Michel
ainsi que ses parents Thérèse Gagnon et Maurice Lacroix. Louise,
aînée de sa famille laisse également ses chers frères; Jacques(Viviane Poirier), Michel(Lorraine Sirois) et Gilles(Louise Charron).
Ses beaux frères; Hilarion Jr.(feu Georgette Jo Villardin), Daniel(Diane Bergeron) et Charles(Thérèse Huot).
Le service funéraire a eu lieu en l’église de Champlain lequel fut
présidé par l’abbé Guy Panneton. Inutile de dire que, grand nombre
de personnes ont assisté à cette cérémonie dont; les membres de la
Légion Royale Canadienne, les Compagnons d’une Terre à l’Autre, les Femmes dynamiques ainsi que de nombreux militaires dont ceux du Royal 22e Régiment.
Cette cérémonie s’est clôturée par l’interprétation du « Amazing Grace » à la cornemuse par la camarade Carole Gagné.
Les membres de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 et les Compagnons d’une Terre à l’Autre
offrent leurs plus « SINCÈRES CONDOLÉANCES » aux familles Lacroix et Bruneau.

Voici une maquette florale que vous retrouverez à Cap de la Madeleine. Celle-ci représente un avion
d’entrainement utilisé en 1941-1944 à Cap-de-la-Madeleine. Durant cette période, il y avait une piste d’atterissage à l’endroit ou aux alentours du terrain où sont situés les édifices des travaux publics de la ville de
Trois-Rivières aujourd’hui.
Quelques vétérans posant fièrement devant cette maquette dont; de gauche à droite Jacques Raymond (Régiment de la Chaudière), Paul Lebel (Escadrille 425, Alouette) et Camille Ross (Régiment de la
Chaudière).
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