La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures en action
au cours de l’été…

La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures, créée le 28 avril dernier,
compte maintenant 91 membres. Elle a poursuivi son action au cours de l’été.

La Maison Praxède-Larue, ouverte 21 heures par semaine, a maintenant une
nouvelle enseigne extérieure arborant le logo emblématique de la Société
d’histoire, l’Ange à la trompette. Qui d’autre que le sculpteur Fabien Pagé pouvait
la réaliser ?
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À l’occasion de la Fête nationale, le 24 juin dernier, la Société d’histoire était
présente sous le Chapiteau des Arts et du Patrimoine. Malgré la pluie, le cœur et
la passion des membres du conseil d’administration étaient au rendez-vous. Tout
au long de l’après-midi, de nombreuses personnes sont venues regarder les
photos anciennes, s’informer sur l’histoire de Saint-Augustin et sur la généalogie
de familles, témoigner de leur intérêt pour la nouvelle Société d’histoire, raconter
des souvenirs. Un très bel après-midi.
En collaboration avec l’Association de jumelage de Cap-Rouge-Saint-Augustin
qui accueillait 35 Guadeloupéens dans le cadre du jumelage avec la ville de
Trois-Rivières…en Guadeloupe, la Société d’histoire a animé un tour commenté
de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ainsi le 6 juillet en après-midi, dans un
autobus scolaire et sous une pluie romantique, nos visiteurs ont pu découvrir le
vaste territoire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures où cohabitent
plusieurs particularités: une vie agricole encore très présente et diversifiée, un
secteur résidentiel très recherché, un volet récréatif à proximité du fleuve et du
lac Saint-Augustin, un volet industriel avec une concentration d’industries
légères, un patrimoine immobilier témoignant de différentes époques
d’occupation du territoire et un îlot paroissial rappelant l’importance de l’Église
catholique depuis les débuts de la colonisation.
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La halte à la fraisière de Roseline Drolet dans le 4 ième rang ouest a été un
moment fort.

Et la journée s’est terminée par une réception offerte aux invités et à leurs
familles d’accueil par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Tous les membres de la Société d’histoire et ceux qui désirent le devenir sont
invités à venir faire un tour à la Maison Praxède-Larue. Des surprises les
attendent…
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