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par Claude Gourdeau

L

’AMDÉG est en deuil. Il y a un mois à peine, décédait subitement Gérald de la
Chevrotière, un des fondateurs de notre association.

Toujours actif au sein de l’AMDÉG et auteur de nombreux articles dans L’Éléonore,
Gérald laissera un souvenir impérissable. Nous voulons ici offrir nos plus sincères condoléances à son épouse, Claude, et à ses enfants. D’ailleurs, dans la présente livraison
de notre bulletin, Paul de la Chevrotière fait un éloge émouvant de son frère.
Vous pourrez aussi découvrir dans ce numéro la 1e partie de Charlotte Fleury d’Eschambault, première dame de la Nouvelle-France présentée par Gérard St-Arnauld. Nous
pourrons également voir la 1e partie de St-Pierre, Île d’Orléans, berceau des Gourdeau
d’Amérique par Claire Gourdeau. En outre, Hermann St-Amant nous offre une note généalogique à propos de Gérald de la Chevrotière.
Bonne nouvelle pour ceux et celles qui désirent se procurer l’intégrale de tous les numéros de L’Éléonore parus depuis sa fondation il y a 12 ans. Un CD renfermant tous ces
numéros est maintenant disponible! On peut se le procurer au prix modique de 30$ (ou
30€), port payé. Veuillez vous référer au bon de commande ci-joint.
En terminant, je souhaite à tous un très joyeux Noël et une très bonne année 2013.
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De plus, les membres du comité du bulletin,
Lucille, Gérard et Jean Paul, vous souhaitent un chaleureux Noël et une bonne et heureuse année. Que la santé, paix et prospérité
soient au rendez-vous!
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