Des hommages pour les 35 ans de l’Âge d’Or de Champlain
C’est dans une ambiance de Noël que les membres de l’Âge d’Or de Champlain se sont
réunis, le 6 décembre dernier, au Centre du Tricentenaire. Ce rassemblement se voulait
une célébration des 35 ans d’existence de l’organisme, mais aussi l’occasion de rendre
hommage à une illustre membre de l’Âge d’Or, Madame Suzanne Martin, fondatrice du
«Repas du Voisin», le service de popote de la municipalité de Champlain.
Après le dîner, les membres réunis dans la salle du Tricentenaire ont eu droit à un
spectacle de chansons offert par les élèves de 1e année de l’école de Champlain. Une
présentation qui a ravie les aînés. C’est après le départ des élèves que Madame Madeleine
Rochefort a pris la parole pour rendre hommage à Madame Suzanne Martin.
Madame Rochefort a tenu à souligner les qualités exceptionnelles de Madame Martin
pour avoir réussi à mettre sur pied le service de popote et le maintenir durant toutes ces
années. «Suzanne Martin est une personne tenace, économe et très généreuse… Il fallait
que les assiettes soient pleines», affirme-t-elle. Ensuite, c’est René Provencher qui a pris
la parole pour dévoiler la plaque qui ornera l’entrée de la salle de la popote, qui sera
nommée dorénavant la «Salle Suzanne Martin», en l’honneur de la fondatrice. Cette
plaque qui immortalisera son implication a été réalisée par Madame Anne Audet. Le
maire de Champlain, Monsieur Marcel P. Marchand, a également pris la parole afin de
féliciter Madame Martin pour cette œuvre éminemment utile qu’est la popote. La
fondatrice du Repas du Voisin a également eu droit à une chanson en son honneur, offerte
par la chorale dirigée par Monsieur Provencher.
Par la suite, afin de souligner les 35 ans de l’Âge d’Or de Champlain, l’Abbé Onil
Marchand de Saint-Maurice a pris la parole. Lui dont les parents ont été des membres
fondateurs de l’organisme était visiblement très ému de se retrouver parmi cette
assemblée. Puis l’organisatrice du dîner, Madame Huguette Trudel, a rendu hommage
aux doyennes de l’Âge d’Or qui participent toujours activement à plusieurs activités :
Mme Réjeanne Barnes, 86 ans, Mme Blanche Cossette, 88 ans, Mme Jeanne D’Arc
Turgeon, 90 ans, Mme Alice Leblanc, 90 ans, Mme Madeleine Ayotte, 90 ans, Mme
Marie-Blaise Leclerc, 94 ans et Mme Claire Châtier, 97 ans.

PHOTO : Madame Suzanne Martin a reçu avec beaucoup d’émotion l’hommage qui lui a
été rendu. Elle tient dans ses mains la plaque en son honneur que l’on verra à l’entrée de
la salle de la popote. Elle est accompagnée sur la photo du maire de Champlain, M.
Marcel P. Marchand, à gauche, M. René Provencher et Mme Huguette Trudel.

PHOTO : Les doyennes de l’Âge d’Or de Champlain qui ont été honorées sont
accompagnées de M. Jean Normandin, à gauche, suivi de M. Marcel P. Marchand, maire
de Champlain et de l’Abbé Onil Marchand.

