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RONALD FRIGON ET CYNTHIA SPANO, ENSEIGNANTS DANS 
L’ÉTAT DE LA FLORIDE 
Ronald Frigon et son épouse Cynthia Spano sont enseignants à 
l’école Bell High School Faculty de Bell en Floride. 
 

Ronald y enseigne les sciences physiques. 
Auparavant, il a poursuivi une carrière, 
tout d'abord, en tant que biochimiste en 
recherche médicale, et plus tard, comme 
consultant en informatique. Ronald Fri-
gon possède un baccalauréat en chimie et 
un doctorat en biochimie.  
 

Ronald Frigon est de la lignée de Louis-
Augustin, branche d’Hubert. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Il y a 5 siècles, les explorateurs venant d'Europe 
croyaient avoir découvert l'Inde ou la Chine. Un demi-
millénaire plus tard, nous redécouvrons ces deux 
immenses pays. Chacun abrite une population 
équivalente à celle de l'Europe et les Amériques réunies. 
Alors que le développement de la Chine est basé sur une 
main-d'oeuvre travailleuse et disciplinée, celui de l'Inde 
est basé, comme en Occident, sur l'éducation et les 
valeurs ajoutées. Par exemple, l'Inde forme annuellement 
autant d'ingénieurs que le Québec en compte aujourd'hui. 
Avec l'émergence de ces deux  pays, le monde 
« développé » aura triplé sous peu, multipliant du même 
coup les bases culturelles et religieuses. Nous ne serons 
plus le "nombril du monde". 
 
Où nous positionnerons-nous dans cette mouvance 
universelle? Depuis une quarantaine d'années, nous 
avons multiplié nos pratiques administratives. Nos 

gouvernements se sont "babelisés", engendrant une 
escalade dans les salaires. Nos nouveaux concurrents ont 
une politique développée sur la base de projets plutôt que 
sur la base d'institutions. Leurs coûts administratifs sont 
demeurés faibles ainsi que leurs salaires. Sans un coup 
de barre dans notre approche concurrentielle, nous allons 
perdre la bataille car un modèle sur base de projets est 
plus près des réalités humaines qu’un modèle sur la base 
d’institutions. 
 
Il en est de même pour une Association comme la nôtre. 
L'enthousiasme des bénévoles est proportionnel aux 
projets soulevés. Nous avons vu, à Neuville, 
l'effervescence et la dynamique engendrées par la 
présentation de Jean-Yves. Son projet de recherche 
rencontrait l'intérêt de tous et chacun. Avez-vous un 
projet à partager? 

Gérald Frigon, président 

LE FREGON STAR HOTEL DE BRUTHEN EN AUSTRALIE 
 

Comme onl’a vu dans un article de John Riddell, paru dans le 
bulletin Printemps 2008: 

• Le seul bâtiment 
Fregon du début de 
l’implantation en terre 
australienne encore 
debout aujourd’hui est le 
Star Hotel. Cet ancien 
hôtel est maintenant 
devenu une résidence 
privée. 
 

• Au décès de John 
Fregon, en 1886, John et 
E l i z a b e t h  M c C o y 
possédaient et opéraient, 
en plus des hôtels, un  
magasin général à  
Omeo. La photo ci-
contre est de 1910. 

MARGARET ANN FRIGON, MAÎTRE-BRASSEUR EN 
CALIFORNIE 

 

La Eel River Brewing Company, 
créée en 1994, est la première 
brasserie américaine qui fut certifiée 
biologique (année 2000). Margaret 
Ann Frigon et Ted Vivatson en sont 
les propriétaires. Située sur les berges 
de la rivière Eel, elle a été construite 
sur le site historique de Clay Brown 
Redwood Mill, au coeur de la 
Californie.  
 

Les vestiges de l'ancien moulin sont encore visibles dans 
l’arrangement actuel. Le bar, d’une longueur de 30 pieds, est 
entièrement fait de séquoia et de sapin Douglas récupérés.    
 

Le brassage a commencé en décembre 1995. Les quatre bières 
produites par la brasserie ont remporté de nombreuses 
distinctions, récompenses et honneurs aux États-Unis. 
 

En 2007, la partie brasserie fut relocalisée quelques kilomètres 
plus en amont sur la rivière. Cette nouvelle brasserie, très 
écologique, tire son énergie de la biomasse. C’est-à-dire que 
toute la puissance utilisée pour brasser la bière est produite à 
partir de copeaux de bois, d'écorce, de déchets de bois 
d'oeuvre et de bois inutilisable. 
 

Une visite de la Eel River Brewing, vous donnera aussi 
l’occasion de déguster le fameux boeuf Black Angus nourri à 
la luzerne douce et aux sous-produits du processus de 
brassage. 
 

Leur service, les choix d'aliments et de boissons sont reconnus 
comme étant de qualité supérieure.  
 

Margaret Ann Frigon est de la lignée de Joseph Frigon, 
branche de Simon. 

(Suite page 131) 
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