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 Un fait digne de 
mention dans le passé 
du grand-père Alphée 
fut la célébration de ses 
noces d’or à 
Shawinigan le 13 juillet 
1922. Cette fête 
organisée par ses 
enfants a fait sensation 
dans la parenté ainsi 
que chez les autorités 
civiles et religieuses. 
Le journal L'Action 
Catholique de Québec, 
en date du 19 juillet 
1922, No. 4785, 
publiait en première page une grande photo de la 
famille, accompagnée du compte rendu à la page 6 
de la même édition intitulée « Cinquante ans de vie 
conjugale - Grande et belle fête de famille à 
Shawinigan ». 
 
 « Chutes Shawinigan 19 » Jeudi dernier, la paroisse 
de Saint-Bernard était témoin d'une belle fête de 
famille. M. et Mme Alphée Frigon célébraient le 
cinquantième anniversaire de leur mariage; aussi de 
tous les coins du Canada et des États-Unis leurs 
enfants accoururent-ils nombreux offrir aux 
jubilaires le témoignage de leur attachement et de 
leur affection. La journée débuta par une messe 
solennelle célébrée à l'église Saint-Bernard à 9 
heures. En quittant leur demeure pour s'y rendre, les 
bons vieillards reçurent les hommages des invités et 
les baisers affectueux de leurs enfants et petits 
enfants. L'église était ornée de ses plus belles fleurs 
et on aurait dit que toute la paroisse était de la fête 
tant l'assistance à la messe était grande. 

 Aussitôt que les 
jubilaires eurent franchi 
le seuil de l'église, ils 
furent salués par les 
accords joyeux de 
l'orchestre dont la voix 
puissante se mêlait à 
celle des cloches qui 
sonnaient à toute volée. 
Dans le sanctuaire deux 
magnifiques fauteuils 
les attendaient et c'est 
là qu'ils se dirigèrent 
précédés de leurs deux 
petits enfants, Marthe 
Leblanc et Henri 

Frigon, qui portaient des fleurs et accompagnés de 
M. et Mme Alfred Vézina et de M. et Mme William 
Frigon, comme garçons et dames d'honneur. 
 

 La messe fut dite par M. le curé H. Brousseau 
assisté de MM. les abbés H. Béland et R. Lafontaine. 
Les servants de messe étaient P. Leblanc, R. Trudel, 
H. Trudel, petits-fils des jubilaires, et A. Cayer. Le 
chœur de chant, dirigé par M. J. -.E. Drolet exécuta 
la messe de D’Archambault. Les solistes étaient M. 
le Dr Therrien, M. H.-A. Beaudet, et M. L.-A. 
Leclerc. L'orgue était tenu par Mme H. Prévost. Au 
sortir de l'église, les jubilaires reçurent les hommages 
de M. le Dr Dufresne, maire, puis eut lieu le banquet 
dans la salle du Couvent Saint-Bernard qui avait été 
mise gracieusement à la disposition de la famille 
Frigon par les RR. SS. Grises. Près de cent personnes 
prirent part aux agapes durant lesquelles 1'orchestre 
du collège fit entendre de la belle musique. 
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François Frigon (130) 

AMATEUR DE VIEILLES PHOTOS? 
Source :  T.V. HEBDO  31 juillet au 6 août 2004 

 
Vous êtes amateur de photos anciennes, mais voilà que certains problèmes surviennent… 

Si les photographies sont collées les unes contre les autres, placez-les dans un sac 
en plastique.  Ne refermez pas ce dernier et rangez-le au réfrigérateur pendant une 

semaine.  Vous pourrez par la suite séparer délicatement les photographies les 
unes des autres.  Laissez-les reposer plusieurs heures à la température de la pièce 

afin d’éliminer toute trace d’humidité. 
 

Les négatifs sont souvent négligés.  Pourtant, si vos photos se détériorent, ils 
seront peut-être les seuls témoins de vos souvenirs.  Rangez-les dans une 

enveloppe de papier non acide sans les toucher directement avec vos mains.  Conservez-les loin de la chaleur 
et de l’humidité.  Inscrivez sur la pochette la date, le nom de l’événement.  Ces petites précautions vous 

éviteront de fastidieuses recherches dans des boîtes où les négatifs auraient été rangés en vrac. 


