Rassemblement en France en octobre à l’occasion du
20e anniversaire de l’Association des Tremblay de France.
Extrait du bulletin La Tremblaie – Texte de Mariette Tremblay-Szabo 3922-mav

HEUREUX QUI COMME ULYSSE A FAIT UN BEAU VOYAGE
Le 28 septembre 2008, un petit groupe de huit Tremblay (Pierre Tremblay et Paulette De Rouyn, Mariette
Tremblay et Etienne Szabo, Jean-E. Tremblay et Louisette Blais, Marc Tremblay et Aline Langlois), s’envolait
vers la France afin de participer aux fêtes organisées par l’Association des Tremblay de France (ATF) à
l’occasion de leur 20e anniversaire de fondation.
Dès notre arrivée à Paris, nous sommes accueillis par Évelyne
Achon (épouse de Roger Achon) qui nous guidera avec grande
gentillesse pendant quatre jours. Visites du Château de
Versailles, du Musée Carnavalet, du Musée des égouts;
promenades le long de la Seine, du Canal St-Martin; marches
dans le quartier du Marais et Place de la Bastille, tout en flânant
ici et là. Le tout agrémenté de petites pauses pour siroter un
verre entre amis ou déguster les spécialités du pays. Le
vendredi matin nous nous dirigeons vers Alençon visiter le
Haras National du Pin, peuplé de fiers chevaux percherons,
ceux-là même qui ont si vaillamment labouré les terres de la
Nouvelle France.
Paulette, Mariette, Aline, Marc, Louisette et Jean
devant l’Hôtel de ville de Paris.

Le 4 octobre, c’est le grand jour. À Randonnai sont réunis quelque 180 convives, dignitaires, amis et cousins
Tremblay venus célébrer à la Salle Pierre Tremblay, un ancêtre et son épouse.
Après les discours d’usage, dont ceux du Maire Francis
Pilfert et du Président Roland, viennent les inaugurations
avec tambours et trompettes. Une stèle en hommage à
Pierre et une Place en l’honneur d’Ozanne, avec la
bénédiction du Curé Édouard dans l’église St-Malo. Les
bons vins coulaient à flots tout au long du festin normand,
ce qui combla tous et chacun. Pour terminer, un
magnifique étalage de gâteaux, accompagné de jolies
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Sur la photo à gauche
Roland Tremblay président de l’ATF
Pierre Tremblay président de l’ATA
à côté de la stèle à la mémoire de
Pierre Tremblay l’ancêtre des Tremblay d’Amérique

De plus, un digne représentant de l’histoire, Jany Grassiot, a relaté son périple au Québec. C’était pour lui une
première escapade en Amérique. Quelle épopée! C’est alors que tout naturellement les pas se dirigent vers la
Maison de l’Émigration française à Tourouvre, en faisant toutefois un détour obligatoire par La Filonnière,
maison natale de Pierre. Là, nous faisons la rencontre fort opportune d’un jeune couple Tremblay, venant de
Rimouski, qui s’était fiancé la veille, et qui s’intéresse à ses ancêtres. Voilà peut-être le présage d’une relève
pour l’ATA. Qui sait?

À l’occasion du 20e Anniversaire de l’Association des Tremblay de France,
Pierre Tremblay le président national de l’Association des Tremblay
d’Amérique a remis au nom de l’exécutif de la section Charlevoix de l’ATA un
exemplaire de l’Album-Souvenir 1978-2008 - 30ème anniversaire – Sous le
signe d’Ozanne », coécrit par Denise Tremblay-Perron (2233-mav) et Rosaire
Tremblay (5-mav) à : Roland Tremblay, président de l’Association des
Tremblay de France, Claude Tremblay, un des membres fondateurs de
l’Association, au maire de la Commune de Chambon et au maire de la
Commune de Puyravault.

La Section de Charlevoix de l’ATA et la Ville de Baie-Saint-Paul ont aussi fait
parvenir des certificats soulignant l’existence de la sculpture d’Ozanne Achon,
au centre-ville de Baie-Saint-Paul, à Roland Tremblay, président de
l’Association des Tremblay de France, à Jany Grassiot, historien de la
Commune de Puyravault et de la famille Achon, au maire de la Commune de
Chambon et au maire de la Commune de Puyravault.
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Jany Grassiot avait reçu un exemplaire de l’« Album-Souvenir 1978-2008 - 30
d’Ozanne » puisqu’il était présent aux célébrations des 21 et 22 juin 2008 à Baie-Saint-Paul.

Les remerciements et les adieux se font autour d’une autre tablée.
La nuit venue, le courant d’amitié dirige les québécois vers Le Mans. Le sommeil est de brève durée, mais
réparateur. Au petit déjeuner, les visiteurs offrent à leurs hôtes quelques souvenirs du Québec et partagent leur
joie de fouler cette terre accueillante.
C’est alors que commencent les découvertes, rencontres, visites, repas et divertissements. La chapelle de
Notre-Dame-de-la-Tremblaie à Daon, où nous attendaient Madame le Maire et son adjoint, pour raconter la
légende des lieux. Une visite guidée des installations du circuit des 24 heures du Mans. Un arrêt à l’Abbaye de
Saint-Pierre de Solesmes, pile pendant une cérémonie religieuse. Ici, deux membres du groupe (Marc et Aline)
bifurquent vers le nord, les autres poursuivent vers l’ouest. À Tours, visite des châteaux de la Loire et d’un parc
de châteaux miniatures; de la vieille ville, de sa Cathédrale; de la forêt de Bercé et ses vieux chênes bien droits;
de caves à vin « haut de gamme »; des grottes pétrifiantes de Savonnières. À Saumur, nous assistons à une
superbe représentation du Cadre Noir, par l’École Nationale d’équitation. Étape bien arrosée de délicieux
mousseux.
Tout au long du parcours, nous sommes hébergés chaleureusement par des Tremblay tels que; Roland et
Nicole, Claude et Monique, Claude et Évelyne; ainsi que par des Arnault (Alain et Françoise), des Balot (JeanPierre et Monique), des Blot (Gilbert et Madeleine), des Dellong (Francis et Bernadette), qui nous accueillent
aussi à leurs tables bien garnies. Quatre jours d’émerveillements et d’émotions.

Nous poursuivons notre route vers Puyravault, où nous retrouvons notre ami Jany qui sera notre guide pour les
deux prochains jours, ainsi que Monsieur le Maire Raymond Désille qui nous attend pour le repas du soir. Ce fut
un joyeux repas gentiment animé de chants et de musique par la gentille demoiselle Léa. Pendant le repas,
l’épouse de Jany, Mido, nous présente un magnifique volume sur Champlain, ce père du Nouveau Monde, offert
par le Conseil régional de Poitou-Charentes. Le lendemain, nous visitons le chantier de construction de
l’Hermione à Rochefort. Une reproduction du navire sur lequel a vogué Laviolette. Maintenant, ce sont les édiles
de La Rochelle qui nous attendent. Un guide historien nous accueille et nous décrit les liens qui unissent le vieux
et le nouveau continent depuis 400 ans! Le tout couronné d’un vin d’honneur (un pineau, bien entendu).
Le lendemain, nous faisons quelques allers-retours entre Blameré, Chambon, et Savarit. De toutes petites
communes remplies d’histoire que Jany connaît sur le bout des doigts et qu’il partage avec un enthousiasme
contagieux. Les vieilles pierres du Prieuré, où a vécu et travaillé Ozanne avant son départ pour la Nouvelle
France; celles de l’église où elle fut baptisée; et cette terre qu’il a creusée et retournée pour y trouver des
artefacts d’époque, n’ont plus de secrets pour lui. Tous sont captivés. Malheureusement, nous devons revenir à
la réalité. Nous sommes attendus à Chambon pour l’apéro et un léger goûter, en compagnie de monsieur le
Maire Jean-Paul Juchereau, de ses adjoints et de monsieur Michel Moineau, Maire sortant. Nous avons alors
l’insigne privilège d’examiner et de toucher l’original de l’Acte de naissance de notre mère ancêtre Ozanne
Achon. Quelles émotions! Et quelle hospitalité de la part des Charentais.
Sur la photo à gauche, à Chambon, en compagnie des maires
Moineau (sortant) et Juchereau (actuel); Pierre Tremblay et
Paulette De Rouyn, Jean-E. Tremblay et Louisette Blais,
Mariette Tremblay et Etienne Szabo.
Mais, comme toute bonne chose a une fin, on s’empresse de
figer tous ces merveilleux souvenirs sur pellicule et chacun
transpose son amitié en des embrassades multiples. Car l’heure
du retour vers Le Mans a sonné, et le soleil de midi illumine déjà
notre longue route.
Un dernier repas entre Tremblay, banquet d’adieu, chez le
Roland du nom. Adieux symboliques évidemment, car les
promesses de retrouvailles sont sincères. Demain matin, Jean et Louisette retrouveront Marc et Aline à Orly.
Quant à Pierre et Paulette, ils feront un détour par Rome avant de rentrer. Étienne et Mariette poursuivront leur
voyage chez des parent et amis.
Ce résumé de voyage n’est qu’un pâle reflet de toute l’amitié qui nous a été témoignée et des liens qui se sont
tissés entre cousins. La fierté d’être un Tremblay est aussi réelle d’un côté de l’Atlantique comme de l’autre.

À la suite de cette visite en France,
quelques publications parurent dans le journal l’Hebdo de la Charente,
dont vous trouverez deux extraits dans les pages suivantes.

Textes et photos reproduits du journal L’Hebdo de la Charente, édition du 16 octobre 2008.

Des Tremblay en Aunis
Une dizaine de Tremblay de Québec sont venus en visite en France, du 4 au 12 octobre, avec un détour en
Aunis, et notamment à Puyravault et Chambon.

Les Tremblay québécois et normands, ainsi que
leurs amis Aunisiens, devant la tour du Prieuré
où a vécu Ozanne Achon.
(Photo L’HEBDO)

Une dizaine de Tremblay d’Amérique ont débarqué du Québec pour les 20 ans de l’association des Tremblay de
France. « Normalement, ils devaient venir à 45, souligne Roland Tremblay, le président de l’association. Mais,
avec les problèmes de l’euro et du dollar canadien, le voyage aurait coûté près de 2 500 euros. Beaucoup ont
donc renoncé au voyage ».
Avant d’arriver en Aunis, les Tremblay d’Amérique ont pu visiter Randonnai puisque le 4 octobre avait lieu
l’inauguration d’une stèle en mémoire de leur ancêtre Pierre Tremblay.
e
En 1988 est créée l’association des Tremblay de France et à l’occasion de son 20 anniversaire. Pour
que les Tremblay québécois puissent se ressourcer souligne Claude Tremblay, à l’origine de la création de
l’association, nous avons décidé de faire quelque chose à l’occasion du 20e anniversaire. On a proposé de
financer une stèle à la mémoire de Pierre et de faire une grande fête pour l’inauguration. La mairie a accepté et
proposé un emplacement. Il y a maintenant une place et une rue Pierre Tremblay, ainsi qu’une place OzanneAchon, à côté de l’église.

L’inauguration a donc eu lieu samedi 4
octobre, pour le 20ème anniversaire de
l’association, en présence du maire de Puyravault,
Raymond Desille, des maires de Chambon, JeanPaul Juchereau et Michel Moineau (Ndlr. Ancien
maire), sans oublier une bonne partie des
conseillers municipaux et notre historien local,
Jany Grassiot, du maire de Randonnai, Francis
Pilfert, et de Claude Tremblay et Roland
Tremblay, l’actuel président de l’association.
(Photo Mido Grassiot)

Dimanche 5 octobre, le groupe Tremblay du Québec reprend la route.
Visite du circuit des 24H du Mans et de la vieille ville, des caves…; visite de la chapelle Notre-Dame de la
Tremblay, dans la Mayenne. Parce qu’au Québec, ils ont une réplique de cette statue. Ils ont donc pu voir
l’original. Cela a été un moment très fort.
Lorsqu’ils arrivent en Aunis, ils ont été reçus mercredi 8 et jeudi 9 octobre par les Tremblay de Touraine. Ils ont
pu visiter les châteaux de la Loire et du Cher, des caves et goûter aux produits du terroir.
Jeudi 9 octobre en soirée, c’est à la salle des fêtes de Puyravault que les Tremblay d’Amérique et des Tremblay
de Randonnai (Normandie), étaient accueillis. Leur séjour en Aunis a débuté par un dîner offert par les
municipalités de Puyravault et Chambon. Au cours du dîner, le livre Champlain ou les portes du Nouveau Monde
a été offert par le Conseil régional.

Chambon
Le voyage en Aunis a également conduit les Tremblay d’Amérique à Chambon, et plus particulièrement à
Savarit, là où est née Ozanne Achon. Pendant le vin d’honneur, avec les élus des deux communes, Jean-Paul
Juchereau a remis des diplômes aux Québécois (notre photo) Pierre et Paulette Tremblay, Jean et Louisette
Tremblay et Étienne et Mariette Szabo (née Tremblay). Il a rappelé les visites effectuées par les Tremblay avec
la venue de Fabienne Thibault, en 1999, de la présidente de l’association des Tremblay d’Amérique, en 2000,
puis en 2006, les actuels présidents des Tremblay d’Amérique, Pierre Tremblay, et des Tremblay de France,
Roland Tremblay. Les élus de Chambon et Puyravault ont annoncé qu’un accord de principe a été pris pour un
jumelage des trois communes : Chambon, Puyravault et Randonnai.

Sur la photo, de gauche vers la droite,
Jean-E. Tremblay et Louisette Blais,
Pierre Tremblay, président de l’ATA, et Paulette De Rouyn,
Mariette Tremblay et Etienne Szabo.

Visite des Tremblay
À partir de la gauche sur la photo,
Jean-E. Tremblay et Louisette Blais,
Pierre Tremblay et Paulette De Rouyn, Mariette
Tremblay et Étienne Szabo.
(Photo L’HEBDO)

Vendredi 10, place à la visite de Rochefort, avec l’Hermione et la Corderie royale; et La Rochelle, avec visite et
réception à l’Hôtel de Ville.
Après cette visite en Aunis, les Tremblay sont remontés vers Le Mans, pour un dîner d’adieu chez Roland et
Nicole Tremblay, ainsi que toute l’équipe des organisateurs.
Dimanche 12 octobre, au petit matin, retour vers les terres québécoises où ils pourront raconter leurs souvenirs.

