INVASION DISCRÈTE À RIVIÈRE-OUELLE (30 juin 2018)
(6e rassemblement)
par Marie-Andrée Thiboutot, secrétaire

Samedi, le 30 juin 2018, c’était le 6e rassemblement de
l’association des familles Thiboutot/Boutot qui avait lieu à RivièreOuelle. La discrétion des membres, la participation des organismes
du milieu, l’accueil et la générosité des autorités municipales ont
fait que cette invasion soit passée presque sans histoires.
La matinée a commencé avec monsieur Louis-Georges Simard, maire. Son intervention n’a
pas été longue mais la chaleur de ses propos ont rapidement développé des sentiments
d’un accueil des plus chaleureux.
Madame Dominique Lalande a poursuivi avec les objectifs et les
réalisations de Ruralys.
Madame Léonie Lévesque (Le Fil rouge) a apporté son
expertise sur la personnalisation et l’identification des
valeurs patrimoniales du milieu et de la région.

La signature du livre d’or de la municipalité. (ici, monsieur Simard,
maire)
Et le banquet des retrouvailles…

Après le dîner qui fut apprécié à sa juste valeur (merci à notre traiteur), un autobus
(merci à Martin Thiboutot) attendait les participants pour un circuit touristique à la
Pointe-aux-Orignaux.
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Monsieur Roger Martin a été l’animateur et l’historien attitré
pour garder l’intérêt de tout ce beau monde. Rendu sur
l’emprise du quai, ce n’était pas chaud à la merci des vents du
large
.

Heureusement les portes de la Chapelle du quai étaient ouvertes. On nous attendait…

Au retour, la Villa Fleurs des Bois,
la Croix des Dubé,

la Petite École

…furent les centres historiques qui en ont épaté et surpris plusieurs.
En terminant, nos remerciements et notre reconnaissance s’adressent à toutes les
personnes et organismes de Rivière-Ouelle et d’ailleurs, qui ont autorisé, partagé et
participé à la réussite de cette belle journée remplie d’amitié : monsieur Louis-Georges
Simard, maire; la Municipalité de Rivière-Ouelle (vin d’honneur et salle); mesdames
Andrée-Anne Patry, Pascale Pelletier, Dominique Lalande, Léonie Lévesque; messieurs
Roger Martin, Jean Vézina et Philippe Dubé. Et, celles et ceux que l’on oublie.
L’ancêtre des Thiboutot, Jacques, s’est établi à Rivière-Ouelle en 1676. Ses descendants
se sentent chez eux lorsqu’ils reviennent. Ils reviendront… encore pour une autre
invasion…
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