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(Suite de la page 17)

Gavet fut guidée par le propriétaire avec moult
explications, tant dans les vignes que dans le chai.
La dégustation de leurs vins accompagnés des

fromages du presbytère de Ste-Élisabeth-deWarwick fut un très plaisant complément.
Presque tous les participants se sont retrouvés au
souper où chacun avait bien des souvenirs et des
anecdotes à raconter après une année d’absence.
Avec l’insistance que j’ai eu à rappeler notre
objectif de recrutement, chacun a promis d’amener
avec lui, parents et enfants de toutes générations
pour notre prochaine assemblée annuelle qui se
tiendra le samedi 27 août 2016 selon la formule
« pique-nique familial », où chacun apporte sa boîte
à lunch. Nous promettons des activités pour les
jeunes, pour les ados, pour les membres et pour les
accompagnateurs des membres. C’est un grand
rendez-vous au parc du Vieux Presbytère de
Batiscan et nous ne demandons que 10 $ par
personne de 12 ans et plus pour nos frais.

La visite de l’usine de Cascades

HOMMAGE À ODETTE FRIGON
Gérald Frigon (116)
Odette Frigon (52) n’est plus. Elle est décédée au
printemps. Elle était, cette année, comme à plusieurs reprises depuis la fondation de l’Association,
membres du conseil d’administration.

pense à tout le temps que tu nous as consacré,
nous, tes neveux et nièces; à ta patience avec les
plus petits; à ton plaisir de les voir s’amuser, apprendre, évoluer. On se rappelle que tu nous laissais peinturer et se salir de la tête aux pieds! Ça,
on aimait ça! Tu nous laissais faire tout ce qu’on
voulait, même te couper les cheveux. Avec un résultat affreux! Mais tu trouvais ça drôle!
Quand on pense à toi Odette, c’est à tous ces petits
moments de bonheur qu’on pense. Bon voyage petite Odette! xxx

Au salon funéraire, Denis et Dominique ont rendu
hommage à Odette pour sa joie de vivre et sa présence constante auprès des membres de sa famille.
Le texte de Dominique, fille de Gérald Frigon (95)
et nièce d’Odette se lit comme suit : Odette, quand
on pense à toi, on pense à ton amour pour la peinture, pour l’art en général. On pense aux valeurs
de la famille, à l’histoire, à notre histoire. On
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À l’Association, on reconnaît tout autant sa présence et sa participation constantes à la vie et aux
projets de notre Association. Mais sa contribution
s’est étendue bien au-delà du milieu restreint d’une
famille ou d’une association. Ses peintures ont parcouru le monde (Espagne, France, États-Unis,
Chine, etc.) et son œuvre est mémorable.
La société doit aussi reconnaître les traces qu’elle a
laissées dans le monde avec ses peintures; traces
qui marquent le temps auprès des grands de ce
pays.
Merci Odette

