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Souscription statue
de Pierre Boucher
à Mortagne
La souscription publique
est lancée of ciellement.
Les dons sont perçus par
Perche-Canada à partir
d’une page spéciale sur
notre site : https://perchecanada.net.
Les dons peuvent aussi être
reçus par chèque à l’ordre
de Perche-Canada et être
envoyés à notre siège
social. Il est aussi possible
de régler en plusieurs fois.
Montant récolté au 11
décembre : 12.000 euros

Exposition
Réalisée et proposée par
Perche-Canada, cette
exposition constituée de
22 panneaux est
présentée depuis le 22
octobre sur les grilles du
jardin public de Mortagne.
Objectif : faire connaître
Pierre Boucher au grand
public en vue des
manifestations des 30 et
31 juillet 2022.

Vue de Québec, début du 18e siècle et signature de Robert Giffard
au bas d’un acte passé à Mortagne scellant son accord avec le
maçon Jean Guyon et le charpentier Zacharie Cloutier avant le
premier départ d’émigrants de 1634.

Alors que Mortagne-au-Perche s’apprête à célébrer Pierre
Boucher à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance,
que des manifestations fêteront en juillet, l’enfant du pays
percheron, né en 1622, arrivé en Nouvelle-France en 1635 à
l’initiative de ses parents, un autre anniversaire ne doit pas
être oublié : celui de l’arrivée à Québec de Robert Giffard,
l’apothicaire de Tourouvre. L’événement est d’autant plus
discret qu’il s’accompagne d’un ou temporel.
1621 ou 1622 ? Aucun texte ne permet d’en donner la date
exacte. Et pourtant ce « pied à terre » historique, à quelques
enjambées de l’ « abitation » édi ée par Samuel de
Champlain demeurera, malgré l’imprécision des
documents, l’acte « un » de la colonisation de la Nouvelle
France, aussi appelé « pays de Canada ».
Que vient faire là Robert Giffard, natif de la petite paroisse
d'Autheuil ? Répond-il à l’appel de l’aventure ? Rejoint-il
Louis Hébert, cet autre apothicaire natif de Paris, premier
colon de la Nouvelle-France?…
Suite de cet article sur notre site Perche-Canada.net
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Assemblée
générale 2022
Elle aura lieu le samedi 23
avril à Igé, dans le souvenir
de notre ami René Detoc
décédé l’an dernier.

Rejoignez-nous !
L’équipe de PercheCanada a besoin de sang
neuf ! Les statuts prévoient
que toute personne qui
désire contribuer à la vie
de l’association peut être
admise, dans un premier
temps, comme membre
associé de notre conseil
d’administration.
Merci de vous faire
connaître avant notre
prochaine assemblée
générale.

À paraître
L’année 2022 verra aussi
paraître un numéro des
Cahiers Percherons,
publication des Amis du
Perche, sur Pierre Boucher
de son enfance à sa
descendance à travers le
monde. L’ouvrage, en
cours de rédaction, est
réalisé avec l’aide de
plusieurs descendants de
la famille de Boucherville
en France.
Une annonce sera bien sûr
réservée à ce travail dès sa
sortie prévue en mai ou
juin
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Assemblée générale à Saint-Cosme :
Hommage à Odile Léonardi et aux Fortin
Odile a présenté
son dernier
rapport moral.
Béatrice Devedjian
(à sa gauche) a
accepté de
prendre le relais
(validation au
prochain conseil
d’administration).

Deux années après la dernière édition qui a eu lieu en
2019 en raison de la crise sanitaire, notre assemblée
générale 2021 s’est déroulée à Saint-Cosme le 23 octobre
dernier. De chaleureux remerciements ont été adressés à
Odile Léonardi, qui quitte ses fonctions de secrétaire après
plus de vingt années au service de l’association. Des
hommages avec pose de plaques commémoratives ont
aussi été rendus à Julien Fortin parti pour le Canada au 17e
siècle, et à Fernand Fortin, co-fondateur de notre
association en 1956.
Compte rendu complet sur Perche-Canada.net
Dévoilement des plaques
à la mémoire de Julien
Fortin, au n°100 de la rue
Nationale et de Fernand
Fortin en l’église de
Saint-Cosme (photos
Richard Itté OuestFrance).

Pour commander des
ouvrages des Amis du
Perche : https://
amisduperche.fr
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