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WILLIAM "BILL" FRIGON (66 ) 1928-2000
Raymond Frigon (1)

Bill Frigon (66), vivant au Connecticut, a manifesté un vif intérêt
envers l'histoire de la famille Frigon en étant parmi les premiers à
adhérer à l'Association dès sa création en 1995. Son engouement
pour la famille l'incita à venir aux retrouvailles malgré le risque de
dépaysement en face de ses « cousins » majoritairement
francophones. Accompagné de son épouse Norma, il prendra part
aux retrouvailles à Ottawa en 1997 et ensuite à Montréal, en 1999.
Fait à signaler, il est le deuxième Frigon américain de naissance à
devenir membre de l'Association et le seul, à date, à avoir assisté aux
rassemblements. À Ottawa, de façon inattendue et fort surprenante,
Bill a cru se retrouver en présence de son père lorsqu'il a rencontré
Robert Frigon, notre vice-président. La ressemblance était frappante!
Bill a cru revivre un peu de sa vie d'avant le décès de son père
Harry, survenu en 1991.
Nos sincères condoléances à Norma ainsi qu'à ses trois filles et à
leurs époux: Denise et Paul Katilus, Patricia et Paul Gelinas,
Kathleen et Derick Caruso, aussi à leurs enfants.
Voici, traduit de l'anglais, un extrait de l'avis de décès paru
dans The Hartford Courant, le 14 février 2000:
William F. "Bill" Frigon, 71, de Raffia Road , Enfield, époux
bien-aimé de Norma (Smith) Frigon, est décédé samedi (le
12 février 2000) à Woodsville, NH. Né à Enfield le 16 août
1928, fils de feu Harry et Lillian (Palshaw) Frigon, il y a
vécu toute sa vie et a fréquenté ses écoles. Après son enrôlement en 1945, il est affecté à la US. Army, 2nd Infantry
Division en Europe vers la fin de la Seconde Guerre
Mondiale. Il a vécu la guerre de Corée, et s' y est mérité trois
Bronze Stars. Avant sa retraite en 1988, il était à l'emploi du
Gouvernement fédéral, occupant la fonction de Chief of
Production pour DCAS Pro à Hamilton Standard.
Précédemment, Bill avait servi à la Springfield Armory
comme Engineering Technician., ce qui l'a amené à voyager
fréquemment aux États-Unis et en Europe. Après la
fermeture de l'Armory en 1967, il fut engagé dans l'industrie
privée comme Tool Designer et Methods Engineer pendant
12 années, après quoi il s'enretourna à l'emploi du
Gouvernement avec DCAS. Fidèle collaborateur et paroissien
fondateur de l'église Holy Family d'Enfield, Bill a été
membre du comité chargé de la collecte de fonds pour la
mise sur pied de la paroisse. Amateur de quilles, Bill était
membre de la DCAS League. Ses divertissements favoris
étaient le bricolage du bois, la chasse et, depuis quelques
temps, des visites au casino avec son épouse.
Hiver 2000

GÉNÉALOGIE
William Frederick Frigon et Norma Helen Smith,
1953, Staffordsprings, CT
|
Henry "Harry" Frigon et Lillian Palshaw,
?, Thompsonville CT ?
|
Henri Frigon et Rosilda Lévesque,
?, St-Valère, Qué.?
|
Hubert Frigon et Philomène Simoneau,
1880, St-Valère, Qué.
|
Joseph Frigon et Henriette Désaulniers,
1840, Ste-Geneviève, Qué.
|
Olivier Frigon et Louise Veillette,
1814, Ste-Geneviève, Qué.
|
Joseph Frigon et Madeleine Lefebvre,
1782, Ste-Geneviève, Qué.
|
Antoine Frigon et Marie-Anne Trottier,
1748, Batiscan, Qué.
|
Jean-François Frigon et Gertrude Perrot,
1715, Batiscan, Qué.
|
François Frigon et Marie-Claude Chamois,
1670, Batiscan, Qué.
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