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Pour ne pas oublier..

Par Cécile Bélanger

En voyageant dans le temps, plein de souvenirs
remontentàmamémoire.

Jerevois <<Le Club Lions» qui s'impliquefinancièrement
dans les æuvres paroissiales.

J'ai souvenance d'un feu de joie dans le soir qui, dans
ses lueurs, laisse entrevoir une touronne de jeunes

assis en indien qui chantent toute 1' exubérance de leur
âge. Ils apprennent à apprécier la beauté de la création
et à pratiquer les vertus humanitaires. Ils appartiennent

soit au mouvement <<4H>>, << Scouts>> ou bien <<Jeunes

naturalistes>>.

Les <<Fêtes de 1'Amour>> réunissent les couples qui
célèbrent un anniversaire de mariage.

Apparaissent aussi devant mes yeux, ces jeunes et LeTiers-OrdredeSt-Françoisadéjàréuniles.adultes
môinsjeunesquiparticipentau «Camavald'Hive»>et hommesetfemmes. C'étutuneassociationreligieuse.
gagnentauxcor.rpOtltiorisportives.Qu'ellessontbelles Les adeptes portaient sous leurs vêtements, sur la
noiduchesseseinosreinès ! poitrineetledos,desmorceauxd'étoffe surlesquels

f image de St-François était

Par les chaudes jour
de juiller,l,odeur.J?:î: «J' ai souvenance d' un feu de ioie i.iJ.'"ii;o' 
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fraîchement récolté, le dAnS le SOtf q1i, dAnS SeS lUeUfS, <<scapulaires>>.

iJ:ËXiî""i*Siliiriii; laisse entrevoir une couronne de re revois ces dérilés de

,""":tftîî:"f;;ï:,* ieunes assis en indien...))';:îîiti"ii'ifii:t"ri
le«FestivaldesFoins>> 

rubanbreu.Leurrrr""rrrtlïrn"ïriïJr".##:r"1Ï#
Je jette un coup d'æil sur la beauté des parterres des enfants de Marie».
résidences, des endroits publics et des fermes. C'est
alors que je pense au travail formidable du <<Comité Autre association religieuse pour les hommes et les

d'Embellissemenb>. jeunes gens quejerevois portantcollerette d'unrouge
vif bordée de dorure. C'était la «Ligue du Sacré-

Mes pensées me ramènent à cette «Société St-Jean- Cæu»>.

Baptiste» qui travaille dans le milieupourla sauvegarde

du faitfrançais et quiprofited:u24 juinpour organiser Pour aider àpratiquerlabelle vertu de tempérance, on

uneparade de chars allégoriques. pouvait faire partie de l'Association <<Lacordaire>>

pour les hommes et «Ste-Jeanne-d'Arc>> pour les

Pourraviverle sentimentpatriotique, 1'Abbé Corriveau femmes.

fête la St-Jean-Baptiste d'une façon grandiose.
Je revois aussi la si belle réalisation dans le domaine
culturel qu ' a étéla création de la boîte à chanson <<La

Cédrière». Devenue un lieu derencontre accuelllant,
qui sait si avec la présentation de la pièce de théâtre
des célébrations du 125e n'ajoutera-t-elle pas à sa

vocation actuelle sa première vocation à caractère
culturel?


