Échange de vœux à la Maison Praxède-LaRue

Une tradition est en train de naître. En effet, pour la troisième année consécutive, la Société d’histoire
de Saint-Augustin-de-Desmaures a convié ses membres à la maison Praxède-LaRue pour un
échange de vœux à l’occasion de la nouvelle année. Une soixantaine d’entre eux ont répondu à
l’invitation le mercredi 8 janvier. Après les vœux du président de la Société d’histoire, M. Bertrand
Juneau, ceux du maire de la Ville, M. Marcel Corriveau et du curé, M. Léopold Manirabarusha, les
participants ont pris le verre de l’amitié et partagé la « galette des Rois ».
Et comme le veut cette belle tradition, un Roi et une Reine ont été couronnés à la fin de la soirée :
Mme Judith Mainguy et M. André Dubuc. Un cadeau « royal » a été remis à chacun, soit une
sérigraphie laminée, œuvre de Sophie Moisan, intitulée « Hommage aux Filles du Roy ». Un rappel
e
que 2013 a marqué le 350 anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-France du premier contingent de 36
filles du Roy; plus de 700 autres allaient venir s’établir dans les dix années suivantes et devenir les
mères de la Nation.
La Société d’histoire a profité de l’occasion pour présenter deux montages de films d’archives
présentant la route nationale (138) au cœur du village de Saint-Augustin, entre les années 1940 et
1984. Ces montages ont été produits à partir de films (8mm et 16mm) prêtés par les familles
Couture, Hardy, Juneau, Moisan, Gilbert et Ramsay. Tous les participants ont apprécié cette
présentation illustrant la petite histoire et les transformations du paysage au cours de quelques
décennies. Un beau moment de « capteur et de passeur de mémoire ».
Les montages peuvent être visionnés à la Maison Praxède-LaRue, aux heures d’ouverture. Invitation
spéciale aux détenteurs de films de famille dormant dans les fonds de tiroirs : venez constater
comment vos documents pourraient bénéficier d’une deuxième vie !

Légende de la photo : de gauche à droite : Marcel Corriveau, maire de la Ville, Marie-Josée Tremblay, conjointe
du maire, André Dubuc, Roi de la Soirée, Judith Mainguy, Reine de la soirée, Léopold Manirabarusha, curé de
Saint-Augustin, et Bertrand Juneau, président de la Société d’histoire.
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