Rassemblement à Lévis-Québec
Août 2008
Les 22 et 23 août dernier, une belle représentation de la Raymonderie s’est réunie à l’Oiselière de Lévis. On en dénombrait
128 venus d’un peu partout de la province et des États-Unis. Plusieurs voulaient également prendre part aux festivités du
400e anniversaire de Québec.
Débuté en après-midi du vendredi le 22, le programme s’est ouvert par une randonnée pédestre guidée dans les rues du
Vieux-Québec. Pieds endoloris et chaleur inconfortable n’ont pas empêché une bonne quarantaine de mordus d’histoire et
d’architecture de suivre les guides chevronnés avec passion et intérêt. Imitant nos ancêtres des temps plus anciens, ils avaient
fait la traversée Lévis-Québec non pas en canot d’écorce mais en bateau moderne. Le retour se fit par la même voie avec
souper et soirée libre pour tous.
Tôt le samedi matin, on s’acheminait vers des lieux historiques de Lévis : les Forts-de-Lévis et la Maison AlphonseDesjardins. Pour plusieurs, de bonnes trouvailles gourmandes dans le Vieux-Lévis ont su contenter les estomacs affamés à
l’heure du lunch.
Marqué du sceau de la bonne humeur et de la convivialité, dès 13h30 on faisait le rapatriement des troupes pour cette partie
très importante de la rencontre. Inscriptions, ventes d’articles promotionnels suivies des diverses activités du programme
bien dirigé par Alain Barsalou (époux de Ginette).
Un magnifique diaporama, fruit du travail de Ginette, Robert et sa fille Mélissa, nous fut présenté. Tous les fils de Romain
comptaient des photographies de l’un ou l’autre de leurs descendants dans cette brochette généalogique fort appréciée.
Un hommage posthume fut rendu à Robert Raymond élu Personnalité de l’année. Roger, son frère, traça un portrait élogieux
de cet homme qui s’est démarqué en océanographie par ses vastes connaissances et sa grande compétence dans la recherche
et l’enseignement.
Ensuite, vint le lancement des livres de nos talentueux auteurs : Blanche et Robert. Blanche présenta son dictionnaire généalogique bien étoffé de la famille Romain de Faugas de Cap-au-Diable, puis Robert, sur présentation de ses deux filles
Annie et Mélissa, nous a dévoilé son livre intitulé « Romain de Faugas dit Raymond ».
Tous les deux méritent notre profonde reconnaissance et notre sincère admiration. Bravo à vous deux, Blanche et Robert.
Après cette étape, on procéda à l’assemblée générale qui permit d’entériner les décisions judicieuses de notre conseil
d’administration prises au cours de l’année écoulée.
Chacune des descendances des fils à Romain fut immortalisée par des photos qui seront publiées dans le Phocas d’avril 2009.
Un cocktail d’amitié revigora les esprits avant le savoureux buffet servi à l’Oiselière. Autour de chaque table, la Raymonderie
put échanger qui, une adresse, qui des connaissances nouvelles ou des découvertes généalogiques plus exhaustives.
La soirée ainsi amorcée, on désigna le « Sage de l’année ». Willie, notre doyen, ne pouvait échapper à ce choix bien unanime.
Présenté par son neveu Jacques, le docteur Raymond remémora avec humour et moult anecdotes les péripéties de sa carrière
médicale. Une vie bien remplie avec philosophie et humanisme.
Au cours de la soirée, Suzanne sut nous enchanter par sa riche voix de soprano lyrique dans un répertoire varié de chants
classiques et populaires.
Puis vint le « clou » de la soirée, le jeu amusant de « La Poule Faugas ». Présentée et préparée par l’infatigable Monique,
l’activité fut une véritable distribution de prix et de cadeaux de toutes sortes. Merci à la généreuse Monique qui s’est dépensée sans compter pour recueillir dons et commandites nombreux.
Nous profitons également de l’occasion pour remercier bien chaleureusement tous nos commanditaires.
Sur cette note de gaieté se termina la soirée et notre rencontre annuelle. À l’an prochain, à Kamouraska, pays de notre
ancêtre Romain! Un rendez-vous à ne pas manquer et plus nombreux encore serons-nous?

