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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Gérald Frigon (aff116) 

vons donc appuyer nos articles sur des faits mais 
leur donner une perspective, une couleur. Cette ap-
proche repose sur la recherche. L’art du bon cher-
cheur est de choisir les bonnes questions. Cette sa-
gesse vient avec la maturité, un état que vous avez 
tous atteint. Vous êtes donc tous potentiellement 
aptes à écrire pour le bulletin. Et notre bulletin est 
le cœur de notre Association. 
 
Longue vie à l’Association. 

Les humains ont écrit leurs œuvres; les 
historiens nous en proposent une lecture. 
Leurs interprétations peuvent diverger 

même si tous appliquent une analyse rigoureuse des 
faits. En généalogie tout comme en histoire, nous 
sommes rigoureux. Nous relatons ce qui a été véri-
fié à la source (l’original). Le généalogiste traite de 
faits. L’historien va plus loin, en essayant de com-
prendre. 
 
Pour notre bulletin, un rapport purement généalo-
gique serait terne, de lecture ennuyante. Nous de-

 

HOMMAGE À AURÈLE FRIGON (AFF272) 
 
À sa résidence, le lundi; 18 juin 2018, à l’âge de 69 ans, est décédé monsieur Aurèle Frigon, 
conjoint de Nicole Noël. Il a été l’époux de feu Hélène Gravel. Il était le fils de feu Henri-Paul 
Frigon et de feu Florina Croteau (aff26) et demeurait à Nicolet.  
 

Il était le frère de Denise (aff121), Jacques (aff104), Ghislain (aff261), Marcel (aff284), et Normand 
(aff246) l’ainé. Ils sont tous membres de l’Association des familles Frigon inc. Il était de la lignée de Louis-
Augustin, branche d’Elzéar. 
 
Grâce à la grande générosité de son épouse Nicole Noël (aff292) et de ses proches, il est demeuré dans sa 
résidence jusqu’à son décès. Merci, Aurèle, pour ta contribution comme organisateur officiel à quelques 
assemblées  de l’Association des familles Frigon. Que les générations futures se souviennent. 
 
Un petit clin d’œil à un souvenir de notre juvénat de Pointe-du-Lac en mai 1967 

SAVIEZ-VOUS QUE 
Notre président Gérald Frigon a publié sur Google.livre un livre sur le bridge à l’intention des joueurs 
férus de compétition. 

Améliorons notre bridge de compétition 
 par Gérald Frigon (aff116) 

Vous aimeriez améliorer vos résultats? Voici une aide précieuse pour les facettes du jeu, accompagnée 
d’une multitude d’exemples: 
 

 Enchères : une panoplie de conventions pour vous créer un système cohérent et 
complet. 

 

 Signaux entre défenseurs et les stratégies défensives. 
 

 Jeu du déclarant : plus d’une vingtaine de techniques. 
 

                      275 pages, en livre électronique pour 10 $ sur Googleplay.com 
                              Cliquez sur « livres » et recherchez « bridge Frigon » 
                                      In English: « Improve your duplicate Bridge » 


