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B onjour à tous. Encore merci à l’équipe de rédaction pour leur implication et la 
qualité de ce nouveau numéro de L’Éléonore. Pour les membres qui ont une nou-
velle adresse depuis peu nous aimerions le savoir pour pouvoir vous acheminer 

correctement notre journal et autres informations pertinentes.  
 
Afin de sauver quelques frais à l’association, serait-il possible à ceux qui ont un ordinateur 
et qui reçoivent actuellement L’Éléonore en format papier de se le faire livrer en format 
électronique? Simple. Il suffit d’en aviser M. Paul de la Chevrotière et de lui donner votre 
adresse courriel. Merci de votre collaboration! 

 
Dans le présent numéro de L’Éléonore, M. Gérald de la Chevrotière nous donne la suite 
de son article « D’un rassemblement à l’autre ». On a également des nouvelles de nos 
membres du Québec et de la France. Mystère sur meuble rare qui aurait appartenu à la 
famille de Chavigny… M. Gérard St-Arnaud nous parle aussi de « Ce cher oncle Philippe 
(Doire) ». Dans un prochain numéro, nous lirons la généalogie des Juchereau-Duchainay.  
 
Enfin, Madame Lucille Bouillé nous dresse un aperçu du programme du prochain rassem-
blement le 21 août de cette année. Nous espérons d’ailleurs vous voir en grand nombre à 
cette occasion! 
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