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Stéphane Dion,
ambassadeur
du Canada à Paris

Stéphane Dion (photo
Journal Le Soleil)
C’est avec plaisir que
Perche-Canada salue la
nomination de Stéphane
Dion, comme
ambassadeur du Canada à
Paris.
Ancien ministre des
Affaires étrangères du
Canada, Stéphane Dion
est un descendant du
maître-maçon Jean Guyon,
parti de Mortagne en 1634
avec Robert Giffard et tant
d’autres.
Nous espérons l’accueillir
dès que possible sur la
terre de son ancêtre.
Voir : site
perche-québec.com

Mardi 31 mai : les Ets Mousset, de Saint-Germain-deMartigny, ont procédé à la pose du socle de la statue dans
les jardins de l’hôtel de ville.
Après la réunion technique organisée le 12 avril aux Ets
Macheret à Monfort-le-Gesnois, le projet de statue de
Pierre Boucher est passé dans sa phase active avec la pose
du socle. Trois semaines de séchage étant nécessaires, la
statue sera posée n juin.
Réunion préparatoire
du 12 avril : de gauche
à droite, Bernard
Guibert, ancien
entrepreneur de
maçonnerie à
Mortagne, Paul
Macheret, fondeur,
Romain Fleury,
responsable des
services techniques de
la ville.
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Souscription statue
de Pierre Boucher
Les dons sont perçus par
Perche-Canada à partir
d’une page spéciale sur
notre site : https://perchecanada.net.
Ils peuvent aussi être reçus
par chèque à l’ordre de
Perche-Canada et être
envoyés à notre siège à la
mairie de Mortagne.
Montant récolté : 17.000
euros et 5.000 euros par
le club des Mécènes de
l’Orne

Exposition
Pierre Boucher :
nouveau panneau
n juillet
Réalisée et proposée par
Perche-Canada, cette
exposition constituée de
23 panneaux est
présentée sur les grilles du
jardin public de Mortagne.
Objectif : faire connaître
Pierre Boucher en vue des
manifestations des 30 et
31 juillet 2022.
Un panneau
supplémentaire sera
ajouté n juillet : il
présentera les différentes
étapes de la fabrication de
la statue bientôt installée
dans les jardins de l’hôtel
de ville.
Visites commentées :
sur demande auprès de
Michel Ganivet, président.
0632444772
lepin1508@gmail.com
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Journées des 30 et 31 juillet :
programme et inscription
à la soirée de gala
Les lecteurs de la présente lettre trouveront
en pièces jointes le programme, le bulletin
d’inscription à la soirée de gala ainsi que
l’invitation à pavoiser lancée aux
Mortagnais.
Bientôt des banderoles seront posées en
ville. La fête se prépare donc en souhaitant
la mobilisation du plus grand nombre pour
accueillir les deux délégations reçues à
Mortagne à l’occasion du 4e centenaire de
la naissance de Pierre Boucher :
— délégation de la ville de Boucherville
(Québec, Canada) : 40 personnes.
— délégation des descendants de Pierre
Boucher venus de France, d’Amérique du
Nord et de l’Île Maurice (65 personnes), non
compris les visiteurs à titre individuel.
À noter, le samedi 19 novembre, salle des fêtes de
Mortagne : conférence des Amis du Perche, « Pierre Boucher
(1622-1717), une enfance mortagnaise et la naissance d’un
rêve » par Michel Ganivet.

Ci-dessus, la statue de Pierre Boucher qui sera inaugurée le
30 juillet et la banderole bientôt installée en ville. Amis
mortagnais, mobilisez-vous !

Bon anniversaire Philippe !
Le 1er mai, nous nous sommes
retrouvés entre amis au manoir de
Pontgirard a n de rendre
hommage à Philippe Siguret.
Président d’honneur des Amis du
Perche, historien du Perche, auteur
de nombreux ouvrages, celui-ci a
fêté ses 90 ans.
Qu’il reçoive ici toute l’expression
de la sincère affection de
l’association Perche-Canada.
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