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Bonjour,
Attention, il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la sortie à Jaca
pour la Santa Orosia du 25 juin. Dépêchez vous !

Ci-dessus, quelques photos d’un superbe défilé tout en couleurs…
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Rencontre
Nous avons eu le plaisir pour trois d’entre nous de rencontrer à La Rochelle un
groupe d’Acadiens venus en France sur les traces de leurs ancêtres.
Ce voyage était organisé par « Les
voyages Diasporacadie du Nouveau
Brunswick en Acadie et Langue-Culture et
Découverte en France ».
Le groupe était logé au centre ville à La Rochelle.
Il était composé de personnes venant de la
Nouvelle-Écosse,
du
Nouveau-Brunswick,
Louisiane et Texas!
Ci-contre, les deux accompagnateurs
Nous avons passé deux jours avec eux, discuté de
l’Acadie, de la Louisiane, de la Nouvelle France…
Parmi les personnes présentes, nous avons
retrouvé deux descendant(e)s de Jean-Vincent
d’Abbadie, Baron de St Castin.
L’une se nomme Pauline d’Entremont, elle est
descendante de Thérèse de Saint Castin, mariée avec Philipe Mius d’Entremont le 4
décembre 1707 à Port Royal.
L’autre se nomme Armand Robichaud, descendant de Anastasie de Saint Castin et
mariée avec Alexandre II Le Borgne de Belle Isle, le mariage ayant eu lieu le même
jour en en 1707 !. Ces deux « cousins » ne se connaissaient pas avant ce voyage,
c’est ce qui nous a encouragé à faire le déplacement. Armand fait un travail
extraordinaire à partir de l’histoire de sa famille. Nous en reparlerons !
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Nous avons eu d’excellents moments durant notre séjour. Nous leur avons fait visiter
La Rochelle. Il fallait bien entendu faire un petit tour dans le centre ville, avec le vieux
port, l’hôtel de ville, l’hôtel de la bourse….Nous avons le lendemain visité la Tour de
la Chaîne, avec son exposition permanente, « Embarquez pour la Nouvelle-France »
qui retrace les liens entre la cité rochelaise et la Nouvelle-France. La visite du musée
du Nouveau Monde s’imposait par la suite, c’est un lieu incontournable pour qui veut
découvrir et comprendre les relations privilégiées qui existaient entre la France,
l’Acadie et la Nouvelle France.

Expo dans la Tour de la Chaine

Armand G. Robichaud (au centre)
Raymonde G. Chartier (à gauche)

L’hôtel de la bourse

Tête au Musée du Nouveau monde
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Raymonde et Armand

Le Belem

La Rochelle et le Québec, deux villes situées sur el 46ème parallèle Nord, sont unies
par leur histoire.
Dès le XVIème siècle La Rochelle est l’un des principaux ports français à entretenir
des relations commerciales avec l’Amérique du Nord. Elle est alors le véritable « port
canadien » du royaume, les bateaux transportent les colons et les soldats qui
peupleront la Nouvelle-France. Au retour, les cales sont chargées de peaux et de
fourrures.
Pour des milliers de migrants, l’image des tours de La Rochelle est le dernier
souvenir de la terre de France.
De la fondation du Québec en 1608 à la cession de la colonie à l’Angleterre en 1763
(Traité de Paris), aucun autre port du royaume n’a armé autant de navires pour le
Canada, contribuant ainsi à son développement.
Le groupe d’Acadiens quelques jours plus tard à Nantes.
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Bulletin d’adhésion, année 2017
Nom :……….
Prénom :………
Adresse : ……………………………………………………….
C.P. : ………………Ville : ……………………………………
Courriel : …………………………………….Tel : …………..
Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin
Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.
Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.
Cotisation et revues (hors France) : 35$
A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin,
Mairie d’Escout,
64870 Escout
La cotisation n’a pas changé depuis la création de votre association. Nous avons
besoin de vous, nous ne serons jamais assez nombreux. On compte sur vous. Faites
adhérer vos amis.
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