Rassemblement à Kamouraska
Août 2007
À Kamouraska, le 11 août 2007, cette onzième rencontre « retrouvailles » a réuni plus de quatre-vingt participants.
Sous le signe de la bonne humeur, tous semblaient heureux de se revoir et de contribuer ainsi à la vitalité de notre
association.
Un horaire bien rempli dès le début à 13h30 par l’inscription suivie du jeu questionnaire « Qui suis-je ? » mettant
en vedette une vingtaine de frimousses de jeunesse a suscité beaucoup d’intérêt et d’émulation.
À deux heures, Gilles rappelait le déroulement des activités au programme. Un diaporama fort intéressant préparé
par Robert et sa fille Mélissa, Ginette et Alain sous les airs de « Dégénération » faisait évoluer des photos
commémoratives de nos aïeux et de nos contemporains Raymond (Phocas).
Une saynète nous ramena à l’arrivée de notre ancêtre Romain (personnifié par Alain) qui remémora avec nostalgie
son périple en mer, parti de St-Pierre de Langon pour s’établir en Nouvelle-France, il nous raconta les débuts de
son implantation en terre nouvelle, son mariage à Rivière-Ouelle avec Angélique Ouellet qui lui donna une fille
prénommée Geneviève, son veuvage et son remariage avec Thérèse Saint-Pierre, notre aïeule. Celle-ci, représentée
par Ginette, nous déroula modestement le fil de sa vie, les naissances successives de ses huit garçons dont deux
décédés en âge mineur. D’une mise en scène toute dépouillée, ce jeu historique bien rendu par nos comédiens
amateurs, a su plaire à tous.
Toujours d’une grande disponibilité, Blanche et Léo n’ont pas ménagé leurs talents de généalogistes pour
répondre aux nombreux questionnements qui leur étaient soumis tout au long de cette rencontre. Auteur de livres
généalogiques sur les descendants de Romain, Blanche a développé une véritable expertise en la matière.
Après une courte pause, on se rassembla pour notre assemblée générale annuelle. Sous la présidence d’Yvon, le
tout se déroula avec beaucoup de divergence d’opinions mais dans le respect de chacun. Le procès-verbal nous en
reparlera plus longuement.
Un vin d’amitié, gracieuseté du Domaine du Pacômois, vint nous réconforter autour d’un bon repas préparé par
La Co-sette. Une vente à l’encan s’ensuivit pour recueillir l’appréciable somme de 365,00 $. Menée par un maître
« encanteur » de talent en la personne de Gilles, ce fut un franc succès.
On procéda ensuite au dévoilement de la « Personnalité Phocas » de l’année, secret bien gardé par Yvette qui traça
le portrait de sa sœur Annette à la grande surprise de celle-ci. Elle fut très touchée de cette marque de
reconnaissance et remercia avec émotion.
Yvon remit également à Marielle, un cadeau, en remerciement de son travail de secrétariat au service de
l’Association pendant près de deux ans.
Lise et Jacques, animateurs de notre soirée ont rajeuni nos souvenirs sur des airs populaires et folkloriques que
tous pouvaient reprendre en chœur. Lise a su nous charmer de sa belle voix de soprano, accompagnée par son
époux Jacques à la guitare ou à l’accordéon. Nous les en remercions chaleureusement.
Des prix de présence de nombreux dons de généreux donateurs, furent tirés au sort en fin de soirée. Un goûter
composé de fromage, hors-d’œuvre variés (commandite de Provigo) et de sucreries délicieuses (confectionnées
par Annette et Monique) ont fini par combler nos estomacs gourmands.
Après les accolades et les au revoir d’usage, on se quitta pour la nuit, se donnant rendez-vous en 2008, lors des
Fêtes du 400e de Québec.

