Rassemblement à Causapscal
Août 2010
Sous un soleil radieux, les Raymond (Faugas) se sont réunis les 6 et 7 août 2010 au « Club des 50 ans et plus »,
dans le décor enchanteur de Causapscal, pour célébrer ensemble et participer à l’assemblée annuelle de leur
Association.
Vendredi, après un chaleureux accueil par Ginette, Célyne, Lise et Jean-Louis, 77 personnes entreprennent la
visite touristique prévue au programme. Premier arrêt, l’impressionnant pont couvert Heppell dont l’histoire peu
banale nous est racontée avec brio par Daniel.
Ce pont, datant de 1909, est le plus vieux de tous les ponts couverts de l’Est du Québec. Il a été construit grâce à
la persévérance de la famille Heppell qui, comme sa rivale la famille Plante, tenait mordicus à « son pont » pour
traverser la Matapédia.
En 2009, un monument du sculpteur Denys Heppell y a été inauguré, premier jalon d’un futur parc d’interprétation du Site Heppell. Ce mémorial dynamique et très symbolique est fort apprécié des plus jeunes qui, sans la
présence des adultes, ose-raient sûrement en faire l’escalade!
Le « Salon de Thé et Galerie d’Art Matamajaw » nous accueille ensuite pour une pause rafraîchissement. Une
collection de photographies anciennes nous présente plusieurs personnages et scènes d’autrefois qui témoignent
de l’histoire de la région. La grande vedette de la boutique est incontestablement le saumon, « Roi de nos
rivières » : n’importe quel pêcheur en quête d’aventure peut y trouver vêtements de circonstance et équipement.
Cette visite nous prépare mentalement pour la prochaine étape…
Sur les hauteurs de Causapscal, perdues au cœur des bois tapissés de mousse, se cachent les fosses à saumon des
Marais de la rivière Causapscal, un trésor pour les amoureux de la nature! Guylain, guide chevronné, nous fait les
honneurs des lieux et nous renseigne sur les mœurs de ce majestueux poisson.
Nous avons aussi la surprise d’apprendre que, selon le prix qu’on paye, il existe des « fosses » pour les VIP et
d’autres pour les petits pêcheurs du dimanche… Quelques chanceux ont le regard assez vif pour apercevoir une
nageoire ou une queue argentée en aval du barrage destiné à refréner l’enthousiasme de ces beaux salmonidés (des
VIP!) alors que d’autres s’arrachent les yeux et ne réussissent à photographier que des eaux tumultueuses (les
petits pêcheurs). Enfin, on se console, la rivière est si belle!
Nous nous retrouvons tous au Club pour le repas du soir. Nos fidèles Lise et Jean-Louis sont en poste à l’accueil,
Jacqueline, Catheryne et Gilles disposent les objets promotionnels, pendant que nos brillants techniciens, Alain et
Serge, s’occupent de l’audio-visuel. Jean-Marie et Gilles entreprennent leur travail de « barmen ». Ginette souhaite
la bienvenue à tous et on se prépare à déguster le copieux et délicieux repas traditionnel pour 121 convives
préparé avec amour par Suzanne et ses marmitons. À chaque table, les conversations vont bon train, entrecoupées d’éclats de rire. On se fait de nouveaux amis, on se rappelle de bons souvenirs et la soirée se termine dans
la joie et l’anticipation du lendemain.
La rencontre de samedi débute vers 13 h et Yvette, Lise et Jean-Louis nous accueillent avec le sourire.
Un jeu d’histoire et de charivari nous sont remis et nous torturent les méninges jusqu’au mot de bienvenue de
Ginette. Célyne, animatrice de la journée, prend ensuite la parole et nous allèche en annonçant un forfait de pêche
à gagner, devinez avec qui? Robert offre à nouveau son livre « Romain de Faugas dit Raymond » et nous présente
le diaporama 2010, réalisé par lui-même et sa fille Mélissa, qui fait revivre tant d’êtres aimés, mettant les larmes
aux yeux chez plusieurs. Puis notre « Sage de l’Année », Madame Ernestine Raymond, fait son entrée.
Elle est si charmante, Ernestine, toute pimpante dans sa jolie toilette de soie violette, avec ses beaux cheveux
blancs, son sourire ému et toute la tendresse et la sérénité qui se dégagent d’elle! Elle a tôt fait de conquérir la salle
entière. Dans l’éloge qu’il fait d’elle, son petit-fils Hugo venu spécialement du Yukon nous raconte toutes les
péripéties de sa vie… enfin, les principales, car il semblerait qu’elle ne se soit jamais arrêtée! Aujourd’hui, elle est
félicitée et comblée d’affection.

Elle accepte nos applaudissements avec humilité, mais ce qui la touche le plus, c’est l’amour qu’elle sent autour
d’elle. Yvette lui remet le certificat qui loue ses exploits et Hugo dépose sur ses genoux un gros bouquet sous
lequel elle disparaît littéralement. Place aux caméras!
À l’instant où j’écris ces lignes, mon cœur se serre car notre belle Ernestine nous a quittés quatre jours après la
fête. Elle est partie avec la certitude du devoir accompli, en pleine gloire et entourée de ceux et celles qui la
chérissaient et qui ne l’oublieront jamais. La connaître, c’était l’aimer, et ce fut un immense privilège pour nous
tous de la rencontrer. Nous partageons le chagrin de sa famille, mais nous savons que là-haut, elle ne restera pas
inactive. Alors, tâchons de la prendre pour modèle et d’être dignes d’elle : c’était une Grande Dame!
C’est Gérald, fils d’Ernestine et petit-fils de Polydore, notre « Personnalité de l’Année », qui fait son éloge.
Polydore a eu, lui aussi, une vie bien remplie et il a su faire preuve d’une résilience à toute épreuve. Son fils Paul,
profondément ému reçoit des mains d’Yvette la plaque qui l’honore.
Une petite pièce de théâtre, jouée par Daniel, Gaby, Ginette, Yvon et Célyne, avec une brève apparition de Serge,
vient faire la promotion de notre association de famille. « Célyne-Maria », récemment débarquée de l’au-delà avec
son grand tablier et son chapeau de paille, chante et danse pour l’auditoire. Conséquence de cette
présentation : plusieurs nouveaux membres se joignent à nous.
Suit l’assemblée générale annuelle. Présidée par Ginette, elle se déroule rondement. On entérine les décisions
prises par le C.A. au cours de l’année, les membres dont le mandat est échu sont réélus à l’unanimité, on annonce
le prochain rassemblement à Laval et la séance est close. Le C.A. se réunit présidé par Paul-Émile qui nous
annonce que le mandat de Ginette à titre de présidente est « reconduit » et que Robert est réélu vice-président. Les
autres membres conservent leur poste. Suivent les photos d’usage.
Un vin d’honneur nous est généreusement offert par la municipalité de Causapscal dont le maire, Mario Côté,
nous rend visite et reçoit nos remerciements via Célyne. Plus de 170 personnes sont présentes lors du souper du 7
août et se régalent du saumon farci de crevettes digne d’un grand restaurant qui leur est servi. Comme dans la
famille on prend bien soin de la relève, toute la salle chante « Bonne Fête » au petit Théo qui, à un an. Après le
repas, Célyne remercie notre traiteur, Suzanne Vachon et sa vaillante équipe, les « barmen », les techniciens, les
commanditaires, ainsi que tous ceux et celles qui ont travaillé au succès de ces retrouvailles. Elle présente l’artiste
invité, Pascal Thériault, qui s’empresse d’ajouter sa note à l’atmosphère de la fête.
Comme le temps file, on procède aux multiples tirages. C’est Louis-Georges, le chanceux qui ira pêcher le saumon
avec Guylain un de ces jours. Après attribution des prix de présence, Ginette remercie tout le monde, nous donne
rendez-vous au rassemblement 2011 et la fête continue au son de la musique de Pascal.

— Adélyne (Lyne) Morin, de St-Jean-Chrysostome

