Le chemin du Roy à l’honneur au cours de l’été

Le chemin du Roy à Saint-Augustin-de-Desmaures a été à l’honneur depuis le début de l’été et
ce n’est pas terminé.
e

Tous les écoliers de 4 année de l’école Des Pionniers-Pavillon De La Salle (5 groupes scolaires)
et tous ceux de l’école Les Bocages (3 groupes scolaires), soit 200 jeunes, sont remontés au
temps de la Nouvelle-France en parcourant d’ouest en est le plus long tracé d’origine du chemin
du Roy, soit celui de Saint-Augustin-de-Desmaures. Fruit d’une collaboration entre des
enseignantes, dont Mme Johanne Jacob-Tardif, et la Société d’histoire de Saint-Augustin-deDesmaures (SHSAD), les jeunes ont pu profiter d’animateurs de la SHSAD pour consolider sur le
terrain leurs connaissances de la Nouvelle-France. La SHSAD tient à remercier M. François
Racette et son épouse Gisèle Braün pour leur accueil et leur générosité envers les jeunes lors
l’arrêt à la ferme Racette ; ils ont été au rendez-vous pour chacune des visites. Voilà un exemple
remarquable de « passeurs de mémoire » intergénérationnels.
Cette première expérience réussie a trouvé écho auprès du ministre et député M. Sam Hamad
qui a offert une aide de $1000.00 à la Société d’histoire pour poursuivre cette activité en 2013
e
auprès des écoliers de 4 année (voir photo).
Début juin, une quarante de descendants de Michel Thibault, établi dans la seigneurie de
Demaure en 1669, se sont rassemblés pour une visite commentée du chemin du Roy avec arrêt
sur la terre ancestrale à proximité du ruisseau Des Roches. Ce beau samedi s’est poursuivi à la
Maison Praxède-LaRue, avec le lancement du livre d’André Thibault « NOS THIBAULT À NOUS
– De Michel à Ronald, André, Jacques et Nicole… ». Le maire, M. Marcel Corriveau et sa
conjointe sont venus se joindre au groupe pour un verre de l’amitié. Comme c’était beau de voir
et d’entendre dans la Maison Praxède-LaRue les cinq ou six petits enfants sous le regard de
tante Marguerite (97 ans). Quelle famille ! (Voir photo).
Également en juin, toujours sous le soleil, la Société d’histoire a effectué une visite commentée
du chemin du Roy avec une quarantaine de membres de l’Âge d’or de Saint-Augustin-deDesmaures. Quelle belle expérience, et pour les participants et pour l’animateur, Bertrand
Juneau, qui a beaucoup apprécié la générosité de participants qui, en livrant leurs souvenirs, ont
joué eux aussi le rôle de « passeur de mémoire »!
Et, le 24 juin, la Société d’histoire était présente sous le chapiteau de la Ville à l’occasion de la
fête nationale avec Geneviève Auger et Gilles Matte, auteurs du très beau livre publié aux
Éditions Les heures bleues (www.heuresbleues.com) : « Carnets du chemin du Roy ».
Également, André Thibault a présenté le résultat de ses recherches des dix-huit derniers mois
sur Michel Thibault, son ancêtre, et ses descendants, publié sous forme de livre et de CD. Beaux
témoignages d’engagements de trois membres de la SHSAD. Un public nombreux et intéressé
s’est présenté tout au long de l’après-midi.
Et ça continue… début août, la SHSAD animera une visite du chemin du Roy et de l’ensemble
du territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures à l’occasion de la visite de citoyens de La Ferté
Saint-Aubin et ce dans le cadre du jumelage entre les deux villes.
Et pour septembre, le Conseil d’administration de la SHSAD va organiser une visite commentée
du chemin du Roy pour ses membres…ils le méritent bien.

Le ministre et député Sam Hamad remettant une aide de $1000.00 à Lise Lortie et Michel Gilbert
du CA de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures pour poursuivre en 2013 son
e
action de « passeur de mémoire » auprès des écoliers de 4 année.

De gauche à droite : Michel Gilbert, trésorier de la SHSAD, Hélène Dorval, conjointe d’André
Thibault, Marcel Corriveau, maire de la Ville, André Thibault, auteur et descendant de Michel
Thibault, Bertrand Juneau, président de la SHSAD et Marie-Josée Tremblay, conjointe de Marcel
Corriveau.

