De la belle visite en 2009, nos cousins de France apparentés à Ozanne.
Par Denise Tremblay Perron (2233-mav) et Mariette Tremblay-Szabo (3922-mav)

Recevoir Jany Grassiot, historien de Puyravault, à l’occasion du 30e anniversaire de
l’ATA en juin 2008 fut pour nous un immense plaisir. Après son départ plusieurs
échanges eurent lieu par le biais de courriels.
Au printemps 2009 Jany Grassiot fait part qu’il désire revenir au Québec pour fêter son
25ième anniversaire de mariage avec Marie-Dominique Froin dit Mido, et ce du 21 juillet
au 3 août.

Notre réputation de québécois
« bien recevant » étant mise à l’épreuve, nous nous
sommes efforcés Pierre et Paulette, Étienne et Mariette,
Marc et Aline, Denise, Rosaire et Guylaine d’être à la
hauteur. Nous avons planifié des activités variées.
En plus de nous apporter un peu de soleil dans leurs
bagages, ils avaient une belle surprise. Un lien de
parenté confirmé par des documents d’archives de
l’Aunis, pays d’origine d’Ozanne Achon. En effet,
l’ascendance de Jany Grassiot remonte à Jean Regnault,
frère d’Hélène Regnault mère d’Ozanne, et l’ascendance
de Marie-Dominique Froin remonte à Louise Achon sœur
d’Ozanne. Ils ont donc chacun un lien de parenté avec
les Achon/Tremblay, en plus d’être cousins entre eux. Un heureux ajout au curriculum des Tremblay.
Après quelques jours à visiter Montréal et ses lieux touristiques, le 24 juillet Étienne et Mariette prennent le Chemin
du Roy en direction de l’Ange-Gardien avec les cousins français. Un arrêt rempli d’émotions pour le lunch dans la
cuisine d’Ozanne, avec la complicité de Madame Jeannine Huot propriétaire des lieux.
Denise, Rosaire et Guylaine attendent les deux couples à Baie-Saint-Paul. Ils arrivent vers 18 heures au 100
Sainte-Anne, chez Denise où ils habiteront quatre jours. Retrouvailles émouvantes avec Jany, et les trois font enfin
la connaissance de son épouse Mido. Quelques minutes pour leur installation puis, tout en jasant de la découverte
de Jany relativement au degré de parenté qu’ils ont avec les Tremblay par Louise la sœur d’Ozanne et par la mère
de celle-ci, Etienne sert un Cidre de Normandie. Jany et Mido ont une surprise particulière pour Denise: ils sont
aussi parents avec elle du côté Perron par Jeanne Suire (fille d’André Suire et de Marie Rault de Surgères en France) qui
a eu un fils né hors mariage à La Rochelle avec son ancêtre François Peron (marchand-engagiste, bourgeois et
avitailleur), soit Daniel-François Perron dit Suire qui a uni sa destinée à Québec le 26 février 1664 à Louise
Gargottin (fille de Jacques Gargottin et de Françoise Bernard de Thairé d’Aunis) dont Denise descend. Vous vous doutez
bien que la table fut familiale avec un méli-mélo de conversations autour d’une tourtière apprêtée à l’orignal;
comme dessert quelques souvenirs ont été remis à nos invités. Ouf, presque minuit, c’est le temps du dodo.
Samedi 25 juillet.
Petit déjeuner et en route pour une virée
sur le quai de Baie-Saint-Paul. Sur la
photo ci-contre : Mido, Jany, Étienne,
Mariette. Et Jany et Mido à l’intérieur
d’Habitat 07 admirant le paysage qui
s’offre à leurs yeux.
Après une bonne bouffée d’air pur nous
quittons pour le centre ville, car c’est le temps de présenter Mido à sa
famille québécoise…
«Ozanne Achon et Pierre Tremblay et leurs enfants»
Pour Jany et Mido qui ont découvert qu’ils étaient des parents d’Ozanne, ce
fut un moment d’une intense émotion de se faire photographier sous son
regard. Lors de ce moment Jean-E. Tremblay et son épouse Louisette nous
regardent de leur auto. Ils arrivent de l’Assomption pour la célébration du
e
25 anniversaire de mariage de nos cousins français.

Retour chez Denise où Jean-E. et Louisette se joignent à Mariette et
Étienne, Jany et Mido, pour un p’tit gueuleton. À 14 heures, c’est le
départ des 7 pour une excursion avec Randonnée Nature-Charlevoix.
En autobus avec un guide-naturaliste qualifié, au fil des haltes dans la
campagne charlevoisienne, le groupe découvre Le cratère de
Charlevoix, champion mondial des grands cratères terrestres pour ses
qualités de conservation et d‘observation.
Au retour, le groupe se rend chez Rosaire et Guylaine pour un apéro.
Puis à 18h30, tous se retrouvent à l’Auberge Belle-Plage pour déguster
les bonnes victuailles du buffet.
Par la suite un p’tit cours d’histoire
à Place de la Marina sur les
plaques commémoratives par
Rosaire qui en est l’initiateur.
En regardant ces deux photos vous
avez sûrement cette pensée «Où est
donc Denise?», oubliez-pas que la
personne qui prend les photos n’est
jamais immortalisée.

Et on se quitte pour certains.
De retour à la maison, Jany a placoté de ses découvertes familiales avec Denise; remise de documents et
explications les ont fait veiller un peu plus tard que les autres.
Dimanche 26 juillet, la grande surprise cachée par tous fut dévoilée à Jany et Mido après le petit déjeuner. Nos
cousins français avaient été informés que nous avions une permission spéciale pour assister à la messe
dominicale chez Les Petites Franciscaines de Marie; cependant nous leur réservions une surprise. Après le petit
déjeuner Denise leur a dévoilé, qu’avec la complicité de Sr Madeleine Tremblay et celle de l’abbé Bernard
Tremblay, ils renouvelleraient leurs promesses de mariage lors de cette messe à la Chapelle du Sacré-Cœur;
e
comme l’espérait Jany étant donné qu’il avait assisté à celle des Jubilaires du 30 de l’ATA en 2008.
Fleurs à la boutonnière, main dans la main, ils étaient très
émus, tout comme le jour de leur mariage le 28 juillet 1984
à Puyravault en France.
Une autre surprise pour Jany et Mido à leur arrivée à la
maison-mère. Accompagnés de l’abbé Bernard Tremblay,
le président national, Pierre, et son épouse Paulette
attendaient les jubilaires.

Puis ils ont aperçu Marc et Aline de Québec. Notre surprise étant
complète, nous avons pu jaser quelques minutes dans le magnifique salon
de la communauté.

Tous les onze, en partant de la droite sur la photo, Guylaine,
Rosaire, Paulette, Pierre, Mariette, Étienne, Jean, Marc, Aline,
Louisette, Denise, nous nous sommes fait photographier avec les
jubilaires Jany Grassiot et Marie-Dominique Froin dit Mido en
e
l’honneur de leur 25 anniversaire de mariage.

À l’entrée de la chapelle, Sr Madeleine Tremblay attendait Jany qui tout
heureux de la revoir lui présente son épouse Mido.
Au cours de la messe, l’abbé Bernard Tremblay a demandé à nos
jubilaires s’ils voulaient renouveler leurs promesses de mariage puis ce
fut la bénédiction des mains. Une messe d’émotions dans ce lieu spirituel
où se réunissent depuis plus de cent ans les Petites Franciscaines de
Marie.

Très émus, Jany et Mido quittent la chapelle.
Par la suite une petite visite à l’église de Baie-Saint-Paul s’imposait pour écouter la fin du concert d’orgues dont
Rosaire est un initiateur. Et le groupe se dirige au Restaurant Pierre-Narcisse pour un diner en l’honneur des
jubilaires dans la verrière; discours et cadeaux pour nos cousins français.
Puis une courte visite du groupe
au Carrefour culturel Paul-Médéric
pour voir l’exposition La Ferme
Filbaie. Cette ferme qui a
appartenu à la communauté Les
Petites Franciscaines de Marie de
1939 à 1972 a longtemps été le

plus important bâtiment agricole fait de bois au Canada. Acquise en 2005 par
le propriétaire de Territoire Le Massif, le bâtiment principal a été rasé par le feu
le 24 juin 2007. Le Centre de jour de Notre-Dame-des-Monts a réuni neuf
personnes, dont sept avec un handicap, pour réaliser une maquette de la
Ferme Filbaie, dont vous avez un aperçu sur la photo à droite. 10,000 heures
de travail, 8,000 clous et 4,000 bâtonnets de café ont été utilisés, sous l’habile
direction d’Alain Tremblay membre de notre association.
Vers 15 heures ce fut le temps d’un Au Revoir pour certains, mais la journée n’était pas terminée. Jany, Mido,
Mariette et Denise ont visité l’Espace muséal des PFM marquant l’histoire de cette congrégation religieuse qui a
pignon sur rue à Baie-Saint-Paul depuis 1891 et celle mettant en relief la «figure» du révérend Ambroise-Martial
Fafard, curé à Baie-Saint-Paul en 1889.
Puis vers 17 heures nous retrouvons notre chauffeur ‘Étienne’ et
en route pour Le 100 Sainte-Anne. Un p’tit apéro pendant que
Mariette et Étienne préparent le souper qu’ils avaient apporté. Un
beau couple dans la cuisine de Denise!
En soirée Jany et Denise poursuivent leur conversation autour de
la famille; quelques brochures sur l’histoire de Baie-Saint-Paul
sont remises au cousin français.

Lundi 27 juillet, c’est la dernière journée de nos cousins français sur le territoire charlevoisien.
Un peu de repos en avant-midi pour permettre à Jany de présenter son épouse Mido à certaines personnes qu’il a
connues lors de sa visite en juin 2008.
En début d’après-midi le groupe (Mariette et Étienne, Jany et Mido, Denise) se met en route pour le village que
tous les Tremblay affectionnent ‘Les Éboulements’. Après la visite de
l’église, le groupe se dirige au Moulin seigneurial construit en 1790 par
le seigneur Jean-François Tremblay sur la rivière du Moulin, au
sommet d’une chute d’environ 30 mètres, et qui possède toujours son
aspect et ses mécanismes d’origine. Vous apercevez sur la photo à
gauche Jany à l’intérieur du moulin.
Étienne, notre chauffeur, reprend la route pour Saint-Joseph-de-laRive pour une courte visite de la Papeterie Saint-Gilles, économusée
du papier, ainsi que Les Santons de Charlevoix et le Musée maritime
de Charlevoix.
Vers
16h30,
c’est
l’embarquement sur le bateau pour une tournée de l’Isle-aux-Coudres.
Retour à Baie-Saint-Paul vers 20 heures, après une autre journée bien
remplie. Souper et conversations ont agrémenté la soirée.
La fatigue avait fait son chemin pour quelques-uns, mais Jany et
Denise les infatigables consultent à nouveau des documents jusqu’à
1h30 du matin. Ouf!
Mardi 28 juillet 2009, à Baie-Saint-Paul, c’est maintenant le temps de
se quitter… un moment rempli de tristesse de se dire Au Revoir.
De retour à Québec, ce sont Marc et Aline qui guident les Grassiot de l’Hôtel-de-Ville jusque dans le Vieux Port en
passant par Wendake et l’Île d’Orléans. Le temps du départ a sonné et, Étienne et Mariette reprennent la route
pour Laval avec Jany et Mido, après un rapide casse-croûte chez Lise Tremblay-Goulet.
En passant à l’Assomption, un succulent repas d’antan les
attend chez Jean et Louisette.
Enfin, la dernière nuit au Québec s’écoula doucement dans
le chalet de Mariette et Étienne, au bord du Lac Chaud dans
les Hautes-Laurentides.
La dernière journée était réservée pour les valises et les
adieux. Le départ en fin de soirée fut suivi d’une arrivée à
Bordeaux avec un beau 34°C. Ouf!
Pour tous les Tremblay qui ont eu le bonheur de côtoyer ce couple Grassiot, ce furent des moments d’amitié
sincère, de joyeux cousinages, pour les uns; de découvertes gastronomiques, de visites historiques et instructives
et d’émotions fortes, pour les autres. Les photos alimenteront les souvenirs gravés dans toutes les mémoires.

