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VICTORIAVILLE. Le Club Optimiste lance un appel à la population pour

son souper homards, qui aura lieu exceptionnellement le 10 mai au

Colisée Desjardins.

Denis Thiffeault, Maryse Vigneault et Réal
Bérubé lancent un appel à la population à venir
souper avec eux, le 10 mai, afin qu'ils puissent
recueillir de l'argent pour divers organismes de
la région.

Avec la tenue d'évènements d'envergure comme
le Panthéon de la performance ainsi que Bonjour
printemps, l'organisme voit sa clientèle diminuée
sans être remplacée depuis quelques années.
La membre du Club Optimiste, Maryse Vigneault,
désire que cette activité, vieille de 26 ans,
continue de s'avérer un succès.

«Tout l'argent que l'on amasse lors de cette
soirée est redistribué aux associations de la
région. Ayant la jeunesse comme mission, on
soutient des organismes comme l'Arbre de joie,
le Corps des cadets 2728 ainsi que la
Joujouthèque, qui vient en aide à 185 familles
grâce à leur grande variété de jouets», a-t-elle
dit.

Réputé pour la qualité et la quantité de homards
servis (plus de 2 000, ce qui représente environ 2 800 livres), le souper permet d'engendrer
une somme d'environ 30 000 $.

Mme Vigneault invite les gens à venir encourager leur campagne de souscription et à se
procurer un billet au prix de 100 $ ou de 760 $ pour une table de huit, ce qui revient à 95 $ par
personne. Le comité espère remplir le Colisée Desjardins de 750 convives. Au moment
d'écrire ces lignes, 675 places avaient trouvé preneurs. Les intéressés peuvent d'ailleurs
réserver sur le site Web du Club Optimiste au www.optivicto.com.
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