Rassemblement 2009
Chers cousins et cousines,
Un bien gentil Allo et un très gros Bonjour à tous !
Je désire vous faire part du grand plaisir que tous ont ressenti lors de notre Rassemblement Annuel en date du 6 juin 2009 au Restaurant Le Kapetan à Saint-Lambert. L’ambiance était joyeuse et bien animée.
Tous se sentaient en bonne compagnie et désiraient se réjouir lors de cette réunion.
Je souligne personnellement que le Rassemblement fut très bien organisé. Le restaurant est situé dans un
endroit facilement accessible et il y a même un stationnement à l’arrière puisque toutes les rues adjacentes
sont très achalandées surtout à l’heure du lunch. La salle était bien aérée tout autant qu’éclairée et suffisamment grande pour accommoder plusieurs personnes; ainsi notre assemblée a pu se dérouler à notre
satisfaction. Pour ainsi dire, le rassemblement fut très plaisant.
Nos invités Me Jérôme Choquette, CR, de Montréal, et son frère M. Gilbert Choquette, un écrivain reconnu, nous ont fait l’honneur de leur présence. M. Gilbert Choquette a d’ailleurs fait dons de certains de ses
livres et dont certaines personnes, noms respectifs pigés au hasard, ont été bien heureuses d’en « tirer profit » pour ainsi dire !
D’autres œuvres, rédigées par la médium Sonia Choquette, ont également été remises à des membres et/
ou invités dans la salle. Un grand merci à cette dernière ainsi qu’à M. Jean-Paul Choquette pour nous l’avoir présentée dans son article paru dans le bulletin numéro 23.
Et pendant l’après-midi, M. Yves Guillet de la Société d’histoire Mouillepied nous a raconté les débuts de
ce secteur et l’importance du train dans la vie quotidienne depuis 1832, tout en nous faisant visiter les
alentours de la Place du Village dans Saint-Lambert. En exemples étaient les maisons en rangées de la fin
du XIXe siècle, du maire Whimbey construite en 1892, de la caserne des pompiers et du poste de police
qui abrite les services municipaux.
Tout en écoutant notre guide, nous nous sommes rendus au Parc Gordon. Nous y avons vu un bassin et
des jets d’eau, de même que de magnifiques rosiers. Fromages et fruits frais froids furent servis à cet endroit. Quelle belle occasion afin de faire la jasette entre Choquet-te !
Nous devons à nouveau remercier tous ceux et celles qui ont participé si ardemment à rendre notre rencontre annuelle aussi agréable : Solange, Andrée, Denise, Claude, Jacques, Urgel, Richard. Merci aussi à
tous les accompagnateurs en ce qui a trait à l’organisation interne, aux repas et aux magnifiques services
reçus de part et d’autre.
Et je termine en vous souhaitant, cousins et cousines, de passer un très bel automne, doux, bien coloré et
enrichissant ! Au grand plaisir de vous revoir en grand nombre !
Amicalement,
Renée Choquette
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À l’écoute du président d’assemblée…
Me Jérôme Choquette participe à l’assemblée.

Un bon café à l’arrivée ! Gérard Choquette et MariePaule Paquette (St-Paul d’Abbotsford).
Un verre à la santé des Choquet-te !

Lise Choquette et Jean Marier (Saint-Hyacinthe) en
compagnie d’Andrée Choquette (Saint-Jean-sur-
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On a parlé du romancier et poète Gilbert Choquette
(Montréal) dans la revue culturelle en France.
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RICHARD

Le président Richard Choquette s’adresse aux participants.

Jacques Spooner (Montréal) et
(Laurence Latendresse
(Longueuil) en grande
conversation.

De la grande visite du
Vermont :
Louise, Ernest, Jeannine et
Donat.

Renée (Boucherville), sous la surveillance de Solange
(Verdun), fait des heureux gagnants de livres de
Sonia Choquette dont l’histoire a paru dans le
bulletin La Choquetterie #23.

Nicolas n’a pris aucune chance :
il a tiré le nom de son épouse
Anne !

Encore des gagnants : Denise (Lanoraie), Claude (MontréalNord), Louise Robillard (Newport Centre, Vermont), Laurence Latendresse-Viens (Longueuil), Blanche Morin
(Montréal) et Claire (Saint-Lambert).
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L’HEURE DU DÎNER: UN MOMENT PRIVILÉGIÉ

Un mot de Denise
Lors de la dernière Assemblé annuelle, tenue le 6 juin 2009, j’ai personnifié Anne Julien, l’épouse de Nicolas Choquet.
Signalons que nous avons habité à l’ile Ste-Thérèse, rattachée à la Paroisse Ste-Anne-de-Varennes.
Nicolas et moi fumes très heureux de rencontrer les gens de notre descendance. Vous êtes tous en année. Nous émettons le vœu que notre
groupe s’agrandisse davantage.
Soyons heureux de former une si belle association de gens qui s’aiment et désirent se rencontrer pour jaser.

Denise ( Anne Julien) et Guy ( Nicolas Choquet)
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