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’abord, bonne et heureuse année à tous les membres
de l’AMDÉG! Que 2010 nous apporte bonheur,
santé et prospérité. Il y aura rassemblement des
Douaire à St-Didace. Les rassemblements en Alberta et au
Vietnam se tiendront finalement en 2011. À sa prochaine
réunion de mars, votre conseil d’administration aura à statuer
sur une activité à tenir pour 2010.
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Comme vous l’avez remarqué, le mot du président et les informations générales sur l’AMDÉG paraissent maintenant en
première page de L’Éléonore. C’est plus logique. Je tiens à
remercier de nouveau nos auteurs et l’équipe du bulletin
pour la qualité des textes et du montage final. Dans la présente édition, nous avons encore
le plaisir de lire notre ami, Gérald de la Chevrotière dans sa chronique « D’un rassemblement à l’autre » et nous apprenons que Mme Claire Martin (qui était présente à notre rassemblement de 2008 à Ste-Pétronille) vient de recevoir un diplôme « Honoris Causa » de
l’université Laval. Félicitations, Mme Martin; votre plume et votre personnalité nous
étonneront toujours. En outre, dans un prochain numéro: Claire Martin, honorée par les
autorités de Ste-Pétronille (Île d’Orléans).
Saviez-vous qu’il se tient annuellement aux États-Unis un rassemblement des
Douaire? C’est le « Doire Day ». M. Gérard St-Arnaud nous donne des précisions làdessus. Et il paraît aussi que notre amie Micheline Cottin de Chavigny est grandmaman. Félicitations Micheline! Des nouvelles également de notre dernier rassemblement de Deschambault où nous avons dévoilé une plaque commémorative à Marguerite de
Chavigny et à son époux Jacques-Alexis Fleury d’Eschambault. Nous apprenons enfin
qu’une bière appelée « Éléonore de Grandmaison » vient d’être lancée à l’Île d’Orléans. C’est à voir… et à goûter surtout… peut-être lors d’un prochain rassemblement.
Bonne lecture.
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Quand un St-Arnauld épouse… (suite)
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Le 30 août 2009 à Deschambault
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