
LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Un message d’Ivanhoë III (80) nous rappelait 
récemment de réduire nos vies aux choses 
essentielles.  Pour ma part, je les classerais ainsi : 
santé, amitié, liens de famille, grandes étapes de 
l’existence. 

Qui ne conserve moult petits objets 
pour se remémorer les moments 
heureux (et parfois moins) des 
souvenirs de famille et des 

grandes étapes de l’existence? 
Nous vivons dans un monde en 

p e r p é t u e l  c h a n g e m e n t ; 
pourtant, beaucoup de 

gens s’a t tachent 

encore à leurs objets, comme s’ils voulaient arrêter le 
temps.  
 
La mémoire de nos ancêtres, de nos racines fait aussi 
partie de ces liens que nous ne pouvons oublier. 
Nous, les Frigon, n’avons pas complètement quitté la 
Batiscanie; une part de nous-même y est resté et y 
restera toujours, retenue par l’attraction subtile et 
puissante de savoir que nos pères y ont laissé leurs 
sueurs pour y bâtir le pays.  
 
Où que nous vivions, aujourd’hui, nous avons envers 
la Batiscanie, un sentiment d’appartenance, chose que 
nous ne pouvons emporter, ni expédier à une nouvelle 
adresse le jour du déménagement. 
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