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Gentilly sait recevoir la visite!

Claude Loranger
Le Nouvelliste
Le club de golf Gentilly a été le théâtre de la
23e présentation du Tournoi de golf de la
Fondation ClaudeMongrain. Et le moins qu'on
puisse dire, ce beau village de la rive sud sait
recevoir la visite! Tout était réglé au quart de
tour! Les 148 inscrits en ont eu plein la vue. Les
conditions de jeu étaient excellentes. Et le
comité de température était du rendezvous.
Une première étoile à Louis Beaudet

Ils ont fait tourner bien des têtes! Popa (Beaudet) et Moman (Couture) dans
leur déguisement de La Petite Vie en compagnie de Pascal Rhéaume, votre
humble serviteur, Marc Bureau et Stéphane Lemay.

Ne cherchons pas de midi à quatorze heures,
l'édition 2016 a été l'affaire de LOUIS
BEAUDET, qui a campé plusieurs rôles lors de
cette journée festive dans son coin de pays.

Avant les premiers coups de canon, le nouveau
président de la Fondation a salué les golfeurs en
personnifiant un certain DENIS CODERRE dans l'uniforme des Expos. En tant que frappeur de relève, il était vraiment dans le
ton puisque les deux invités d'honneur YVES LÉVESQUE (TroisRivières) et JEANGUY DUBOIS (Bécancour) brillaient par
leur absence.
Ensuite, il s'est déguisé en Popa de La Petite Vie, accompagné de sa douce HÉLÈNE COUTURE, la «Moman» de la célèbre
série télévisée, pour rendre visite aux golfeurs d'une allée à l'autre tout en les invitant à prendre un «shooter».
À son premier tour de piste comme président de la Fondation ClaudeMongrain, Beaudet a fait un hit lorsqu'il s'est adressé aux
convives. En matinée, lors de la remise des bourses aux jeunes athlètes, il a entre autres souligné le bon boulot accompli par
MICHEL MORISSETTE (l'homme clé de la Fondation depuis des lustres) qui s'en va à la retraite de l'URSLM. Celuici a eu
droit à une belle ovation des invités...
Paradis, Marineau, Young et Trahan sous les feux de la rampe!
Lors du souper de clôture, le président Beaudet a rendu hommage aux quatre premiers membres honoraires de la Fondation,
soit feu JEANMARC PARADIS, YVON «TED» MARINEAU, ANDRÉ YOUNG et ANDRÉ G. TRAHAN qui ont grandement
contribué au progrès de cet organisme sportif au fil des 25 dernières années.
Les grands honneurs à l'équipe
du Nouvelliste

Un trio d'enfer! Alain Turcotte, Stéphan Frappier et Luc Boisvert, les grands
champions de la journée!

L'équipe sous les couleurs du Nouvelliste (le
présidentéditeur ALAIN TURCOTTE et le
rédacteur en chef STÉPHANE FRAPPIER avec
en renfort le professionnel du club Ki8Eb, LUC
BOISVERT) a enlevé les honneurs de la
compétition avec un score de moins 13...

Le professionnel GUY LEFEBVRE du club GrandMère et ses aides de camp (MAXIME STPIERRE ainsi que JEAN
JACQUES et GILLES COSSETTE) ont suivi dans le défilé avec une carte de moins 11...
L'équipe du club SainteFlore pilotée par PATRICK LADOUCEUR (CLAUDE AURAY, ANDRÉ PELLETIER et MAURICE
RHEAULT) a pris la troisième position à moins 9...
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Le légendaire GILLES BOURASSA a aussi pris part à la fête...
Notons que JOJO BOURASSA a dû déclarer forfait, tout comme BOBBY ROUSSEAU qui était aux prises avec une blessure
à une cheville.
Des invités de marque
Chez les invités d'honneur, RENÉ GOYETTE (il relevait le maire YVES LÉVESQUE) était à la tête du groupe de la Ville de
TroisRivières complété par MICHEL CORMIER, DANIEL COURNOYER et JEANMARC BERGERON...
RAYMOND STONGE (il était le délégué du maire JEANGUY DUBOIS) dirigeait la circulation pour l'équipe de la Ville de
Bécancour, qui comprenait BERNARD GILES, MARIO L'ARCHEVÊQUE et JULIE ALIX.
Les coprésidents honoraires DOMINIQUE RAICHE et YVAN BÉLIVEAU des Caisses Desjardins ont été à la hauteur...
Idem pour YVES MONTEMBEAULT des restos Normandin, un ami de la Fondation depuis des lunes...
PASCAL RHÉAUME (assistantentraîneur du Wild de l'Iowa dans la LAH) est descendu de Sherbrooke. Il faisait équipe avec
son beaufrère STÉPHANE LEMAY (le grand manitou du club Gentilly), MARC BUREAU (l'ancien de la LNH) et l'auteur de
ces lignes. Le gaucher Lemay s'est avéré le plus long cogneur avec des bombes à plus de 250 verges... Le sujet de
discussion tournait autour du hockey puisque Rhéaume (un gagnant de la Coupe Stanley en 2003 avec les Devils du New
Jersey) a joué pour six équipes dans la LNH et Bureau a enfilé le chandail de cinq équipes...
Soit dit en passant, PASCAL RHÉAUME transportera ses pénates pour les deux prochains mois à SaintGrégoire. Il sera
sûrement un bon conseiller pour le nouveau patron du club de golf Gentilly...
PIERRETTE YOUNG et ANDRÉE MARINEAU ont assisté à la proclamation de leurs conjoints dans le club des membres
honoraires. Mis K.O. par la maladie, le DOC TRAHAN a raté le rendezvous. Inutile de dire que son ombre planait sur le
tournoi tout au long de la journée...
MARCANTOINE SIMARD a épaté la galerie en atteignant le vert d'une frappe au trou no 8 (317 verges)...
GHYSLAINE GÉLINAS a ressassé de bons souvenirs avec MARC BUREAU, son ancien élève de la poly SainteUrsule...
MICHEL MORISSETTE et GILLES JOUBERT ont tiré plusieurs clichés souvenirs...
Chapeau devant le p'tit gars de SainteAnnedelaPérade DENIS «TOTO» DUPONT qui s'est comporté comme un pro à
l'animation!
D'André Beauchesne à Christian Janelle
Le monde du sport, de la politique et des affaires y était en grand nombre.
Il y avait ANDRÉ BEAUCHESNE (Sporthommage Mauricie), ANGÈLE et JACQUES LEMAY ainsi que MARIE et ANDRÉ
FERLAND (curling), ANDRÉ RICARD, DIANE SÉVIGNY, SYLVAIN PRONOVOST, ALAIN MARCHAND et FRÉDÉRIC
LAVOIE (hockey), CÉLYNE RENAUD, JEANPIERRE CARPENTIER, PIERRE GENEST, GILLES DEREPENTIGNY,
MICHEL DUGAL ANDRÉE GIROUX et MICHEL BEAULIEU (golf), LUC DAMPHOUSSE, MARCEL LEFEBVRE et ANDRÉ
LANDRY (baseball), RÉJEAN MAGNAN (l'as des as du club SaintRémi), BERNARD et RICHARD NEAULT (de la célèbre
famille trifluvienne), PIERRE BOULARD (un grand amateur de sport) et JOCELYN DUMONT (FIDA).
Il y avait également PIERREMICHEL AUGER et JOCELYN RÉGIS (politique), SERGE BUCHANAN et CLAUDE HUARD
(TVA TroisRivières), CARMEN PRATTE, JEAN LAFRENIÈRE, RENÉ MORISSETTE et YVES BOISVERT (Bécancour),
PIERRE et MICHEL BLANCHETTE (MBI), ANDRÉ TREMBLAY, MARC DONTIGNY et GUY PELLERIN (Uniprix), NANCY
AUBRY (Re/Max), JACQUES MOFFATT (le papa de la chanteuse Ariane Moffatt), YVES RENAUD, BERNARD
CASTONGUAY, GILLES LAMY, DENIS BRODEUR, SERGE AUBRY, JEANYVES TREMBLAY, CLAUDE LECLERC et
CHRISTIAN JANELLE (tous de Shawinigan).
Une équipe à la fine pointe!
À l'accueil, on retrouvait JEAN VÉZINA, BRUNO PARADIS, MICHÈLE TOUSIGNANT, RÉJEAN LORD et JEAN
LAPOINTE.
Accordons également une bonne note aux bénévoles RICHARD MASSÉ, YVES BOURGAULT et RENÉ PELLERIN...
JEANNE VAUTIER, NATHALIE PROVENCHER ainsi que MONIQUE et HÉLÈNE LARIVÉE ont aussi contribué à leur façon
au succès colossal de cette activité au club Gentilly.
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