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Notre prochain rendez-vous

Marquez cette date d’un bonhomme sourire à votre calendrier : 27 août! En effet, notre prochaine activité aura lieu dans à peine trois

semaines, soit le vendredi 27 août. Il s’agit de visiter à Sutton l’exposition sur Monique Leyrac au musée de l’endroit. Nous

prendrons notre diner tout à côté à l’Auberge À la Fontaine. Puis nous terminerons notre voyage au vignoble Domaine Bresee

pour une dégustation de vins très prometteuse.

Voici les modalités de cette activité :

Départ par autobus au stationnement de l’église Saint-Luc, 100, rue Langlois, Granby à 9 h 15.

Cout : 15 $ (membre) 20 $ (non-membre, sous réserve de places disponibles)

Visite de l’exposition sur Monique Leyrac de 10 h 30 à 11 h 30 au Musée des communications et d’histoire de Sutton, 32, rue

Principale. Cout : 5 $

Vous adresse quelques mots …
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Diner à l’Auberge À la Fontaine, 30, rue Principale de 11 h 30 à 13 h 30. Table d’hôte pour environ 15 $ avec divers choix.

Embarquement à bord de l’autobus pour nous rendre au vignoble Domaine Bresee, 323, chemin Draper. Dégustation de

5 à 6 vins selon leur disponibilité. De 14 h à 15 h. Coût : 5 $

Départ à 15 h pour un retour prévu vers 16 h à Granby.

Nous vous demandons une réponse positive d’ici le mercredi 18 août en signalant votre intérêt soit à Pier Albert Morin au

450 204-8872 ou à pialmor@hotmail.com , soit à Claire Massicotte au 450 375-2764 ou à leblmass@videotron.ca

Nous devons compter sur la participation d’au moins 30 d’entre vous afin de réserver l’autobus prévu pour cette activité.

Nous recueillerons l’argent de votre transport sur place à l’église. Pour le reste des frais encourus, vous paierez vous-même

aux différents endroits (musée, resto, vignoble).

Vous adresse quelques mots …

mailto:pialmor@hotmail.com
mailto:leblmass@videotron.ca
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Renouvellement de votre adhésion

Pour vous assurer de recevoir de nos nouvelles, il est très important de renouveler votre adhésion d’ici le 30

septembre. Déjà plusieurs d’entre vous ont démontré leur attachement à l’association en renouvelant leur

carte de membre. Afin de vous remercier de votre fidélité, nous accordons une année supplémentaire à votre

membrariat. Guy Blanchard, notre trésorier et registraire, s’occupe de cette tâche. En tout temps, vous pouvez

communiquer avec lui, s’il ne l’a pas déjà fait, pour régulariser votre situation. Voici ses coordonnées :

450 378-3891. Courriel : guyblanchard1@videotron.ca Adresse : 124, rue Moreau, Granby. Il serait dommage

de vous priver de cette offre des plus intéressantes!

Vous adresse quelques mots …

mailto:guyblanchard1@videotron.ca
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Un 14 juillet dignement célébré!

Pour une première activité en présentiel depuis bien des lunes, cette célébration de la fête nationale française

fut une grande réussite! Plus d’une trentaine d’entre nous y ont participé.

Le soleil ayant chassé la pluie de l’après-midi, plusieurs fervents amateurs de boules ont pu jouer dehors à la

pétanque. Sous la supervision de Réal Montigny et de Roger Poussier, ils ont rivalisé d’habileté et de

précision. Il parait que Guy Planet a presque gagné…

Vous adresse quelques mots …
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Une fois entrés à l’intérieur du club Princesse, les convives se sont attablés. Avant le repas, Suzanne Robert a

donné quelques consignes assurant un déroulement optimal. Nous avons aussi reçu une belle marque

d’appréciation de la part d’Andréanne Larouche, députée de Shefford et membre de l’AQFHY.

Pour ce repas offert à un prix modique, trois services étaient proposés. Dans chacun d’eux, les fromages

étaient groupés en duo, l’un québécois et l’autre français. Des vins français, le premier, un blanc et les deux

autres, rouges, accompagnaient nos services. Des craquelins et du pain crouté permettaient d’étaler les

terrines qui étaient aussi au menu.

Vous adresse quelques mots …
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Après avoir fait bonne chère, quatre jeux portant sur des inventions françaises étaient organisés par Raymond

Dufour et animés par trois autres collaborateurs, André Picard, André Plamondon et Claire Massicotte. Les

neurones de nos participants ont produit des étincelles! C’est ce qui arrive quand le courant passe…

Merci à tous ceux qui ont rendu possible ce succès : vous, par votre présence, Agropur, IGA, Pain Pain, le club

Princesse et les personnes ci-haut mentionnées. Vous pouvez aller sur notre site voir les photos témoignant

de ce beau moment. Québec-France-Haute-Yamaska Merci à nos bénévoles!

Vous adresse quelques mots …

http://regionalehauteyamaska.com/
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Les Larouche

L’origine de ce patronyme viendrait du mot roc, un pic rocheux sur lequel se dresse une forteresse. Il aurait
donné le patronyme : Roche, Laroche, Desroches, Larocque, etc. Dans le midi de la France, il deviendrait Larouche.

Ce surnom correspond aussi à celui qui habite à proximité de la forteresse ou qui y travaille. L’ancêtre Jean Gauthier
dit Larouche était un homme de métier (forgeron), originaire d’Echillais (Charente-Maritime, Saint-Onge). Il s’établit à
Québec et y décède en 1690. Il y construit une forge à ses frais.

Parmi les Larouche connus, il y a Arthur Larouche (1900-1968), né à Chicoutimi où il y décède aussi, homme
d’affaires, député, maire ; Claude Larouche, avocat, juge, né à Ville-Marie ; Jean-Claude Larouche, avocat, juge, né à
Chicoutimi ; André-Joseph Larouche, homme d’affaires et député ; Léopold Larouche, (1900-1969), avocat et juge ;
Lucien Larouche, avocat (1932-1987), né a Métametchouan ; René-Serge Larouche, né à Alma, administrateur, directeur
général de la Fédération des professeurs d’universités du Québec (1975 à 1980) ; Joseph Gauthier dit Larouche, patriote
tué à Saint-Eustache le 14-12-1837, on l’appelait aussi Gauthier dit Laroche, né à Sainte-Scholastique, maintenant
Mirabel ; Fabienne Larouche, productrice et scénariste ; Andréanne Larouche, députée de Shefford à la Chambre des
communes, membre de Québec-France -Yamaska depuis 2020.

Vous adresse quelques mots …
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Disons quelques mots de la municipalité de Larouche. Au début des années 1910, William Larouche en compagnie d’autres
familles s’établissent sur un petit territoire au sud-est d’Alma. En 1932, la municipalité est officiellement créée en l’honneur du
pionnier, William Larouche. Larouche a pour voisin, Jonquière à l’est et Saint-Bruno à l’ouest. Les Larouche sont des Jeanno-
Saguenayens.

Anciennement, l’endroit portait le nom de Dorval. Du nom de la petite rivière qui traverse le village, puis Kénogami
d’après le nom du canton. Larouche fait partie de la région administrative du Saguenay-Lac-St-Jean.

Sources :

1) Noms et Lieux du Québec, Commission de toponymie, Les Publications du Québec, 1994, page 350.

2) Perrier Onil, Familles et descendants de 300 patriotes, Édition idg, La Salle, 2010. Page 51.

3) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, Les Éditions de l’Homme, 2006, page 204.

4) Cournoyer Jean, La Mémoire du Québec, Les Éditions internationales Alain Stanké, 2001, pages 325-326.

5) Langlois Michel, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois, tome 2, La Maison des ancêtres inc., 1999, pages 325-326.
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Georges-Henri Rivard

L’expression juste

Malgré la pandémie, cela ne nous empêche pas d’utiliser le mot juste ou l’expression exacte.

Voici quelques exemples. Nos chers cousins français, encore une fois, utilisent un anglicisme pour
désigner la permission d’assister à certains événements ave le mot « Pass », en français on peut dire passeport
médical ou preuve de vaccination.

Depuis un certain temps, en France et au Québec, on parle de « start-up », on peut dire une compagnie
émergente ; un « morning-man » est un matinalier ; une place d’affaires est un siège social ; un certificat de
compétence est un certificat de qualification ; une formule complétée devient une formule remplie ; un agent
d’affaires est un agent syndical ; des conditions monétaires deviennent des conditions pécuniaires. À la
prochaine.

Source :

L’Asulf, l’Association pour le soutien et l’usage de la langue française

Vous adresse quelques mots …




