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par Claude Gourdeau

L

’automne est déjà arrivé avec ses couleurs flamboyantes… de quoi avoir
le goût de devenir poète.

C’est aussi le temps d’une nouvelle livraison de L’Éléonore. En plus des nouvelles de nos membres, vous découvrirez le parcours de vie d’un homme qui a
été un grand artisan de la « Révolution tranquille » des années 1960: M. Éric
Gourdeau. Collaborateur précieux de René Lévesque, M. Gourdeau nous a quitté
au printemps dernier.
M. Gérard St-Arnauld nous trace ensuite le portrait d’un soldat oublié: Gaston
Douaire. Naturellement, nous aurons un compte-rendu détaillé de notre rassemblement en août dernier à l’Île d’Orléans, écrit par M. Paul de la Chevrotière.
Lors de ce rassemblement, Mme Claire Gourdeau nous a entretenus sur les Gourdeau de St-Pierre, Île d’Orléans. Nous vous présenterons cette intéressante conférence au prochain numéro.
Avant de conclure, n’oubliez pas de nous aviser de tout changement d’adresse ou
de modification de votre courriel, ou
les deux. Cela nous facilitera grandement la tâche pour garder le contact…
et recevoir votre exemplaire de L’Éléonore.
Bonne lecture!
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