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Un spectacle de variétés au profit de la Fondation la Ruche 

RETOUR VERS LA RUCHE 
 

 

 

Magog, le 26 août 2013 – La Fondation de l’école secondaire de la Ruche a tenu aujourd’hui une conférence de 

presse au cours de laquelle trois anciens élèves de son école ont annoncé la tenue d’une activité très spéciale au 

profit de la Fondation. « Retour vers la Ruche » est le nom du spectacle de variétés proposé par Madame Vicki 

May Hamm (promotion 1987), Monsieur Francis Vachon (promotion 1987) et Monsieur Todd Pouliot 

(promotion 1991). 

 

Membres du Comité d’honneur du projet d’agrandissement du Centre sportif la Ruche, Madame Vicki May Hamm 

et Monsieur Francis Vachon sont à l’origine de ce projet. « J'avais le goût de faire ma part pour la Fondation de La 

Ruche, à l'aube du 40e anniversaire de notre école secondaire, affirme Madame Hamm. Je voulais également 

que ce soit un moment de retrouvailles et de plaisir. Mes deux complices ont accepté sans hésiter d'embarquer 

dans cette aventure, j'espère que nous afficherons complet.» 

 

 

Le nouveau président de la Fondation la Ruche et ancien élève de la promotion 1985, Monsieur Jean Gaouette, 

est fier de l’annonce de cette toute première activité. « C’est le lancement des Célébrations du 40e anniversaire 

de la Ruche en 2014. Aujourd’hui, nous pouvons vous confirmer que nous sommes sur la bonne voie pour l’atteinte 

des objectifs et nous vous dévoilerons très bientôt la suite des évènements ». L’école secondaire de la Ruche est 

une école qui vit au rythme de ses élèves et notre succès avec la Fondation sera bénéfique autant pour nos 

jeunes, notre école que pour notre collectivité.  

 

L’événement aura lieu au Vieux Clocher de Magog 

Le jeudi 26 septembre 2013 à 19h30 

Les billets sont disponibles dès maintenant en ligne au www.vieuxclocher.com  

 

Faites vite, les places sont limitées! 
 

 

Source :  

Marie-Claude Blain,  

coordonnatrice de la fondation 

819 843-1343 p. 12756 

fondation.ruche@csdessommets.qc.ca 

Pour information :  

Vicki May Hamm 

Tél. : 819 843-6501, poste 362 

VM.Hamm@ville.magog.qc.ca  
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