Le 35e anniversaire de l’ATA à Baie-Saint-Paul,
avec une belle température en cette fin d’août 2013.
Ça débute vendredi le 23 août avec l’arrivée de Pierre I, président de l’ATA,
et de plusieurs participants à l’Hôtel Baie-Saint-Paul. Denise, Guylaine et
Rosaire rejoignent le groupe pour l’apéro suivi d’un souper convivial. Que du
bonheur en cette veille de festivités du 35e en présence de Michel Moineau,
maire honoraire de Chambon en Charente-Maritime, lieu d’Ozanne Achon.

Samedi 24 août - Hôtel La Ferme
Les organisateurs du 35e, Rosaire, Denise,
Guylaine, reçoivent les participants avec
leurs collaborateurs : Rolande, Robert,
Jeanne, Odette.

Mgr Eugène Tremblay, évêque émérite
d’Amos.

Mot de Rosaire, fondateur de l’ATA. Présentation de l’épinglette «Le drapeau de l’ATA» et le vidéo «De la France au
Québec».

La balade en navettes ferroviaires; trajet de
Baie-Saint-Paul à Petite-Rivière-Saint-François.

À bord, Denise, Guylaine et Rosaire ont remis les
cadeaux exclusifs au 35e : l’épinglette souvenir
aux 124 participants au forfait complet et un
DVD »De la France au Québec» à chaque couple
et un aux personnes seules.

Au retour, monsieur Jean Fortin maire de Baie-Saint-Paul attendait les participants. À la santé des Tremblay, disent le
maire Jean Fortin et la conseillère Josette Tremblay (membre de l’ATA) au cocktail offert par la Ville de Baie-Saint-Paul.
Le président de l’ATA s’adresse aux participants.

Le banquet et le renouvellement des vœux de mariage des jubilaires.
Pierre III et Hélène ont été mandatés par Lucien et Gilberte Godbout
pour renouveler leurs vœux ne pouvant être là.

Un banquet fastueux agrémenté par le musicien Jocelyn Tremblay et le conteur Robert Perron. Au menu : potage aux
rabioles, ballotine de volaille, risotto d’orge et champignons, haricots de La Ferme, gratin de fruits de la saison ; le tout
accompagné d’un verre de vin.

Le gagnant du tableau d’une valeur de 2,600$ est Hervé-Denis Tremblay, membre
1064mav, de Mascouche. De nombreux cadeaux ont été gagnés : les deux livres de Rosaire «Baie-Saint-Paul, de génération en génération», «Charlevoix, des secrets bien gardés». Trois photolithographies offertes par Rêves d’automne, des artistes : Clarence
Gagnon «L’étang en octobre», Marc-Aurèle Fortin «À la Baie-Saint-Paul», Kathleen
Daly «Saint-Urbain» et plusieurs brochures avec CD audio-guide «Sur les routes de
Charlevoix» offerts par le Centre d’Archives de Charlevoix, etc…
Dimanche 25 août, l’assemblée générale annuelle débute avec le mot du président
Pierre.

En après-midi, visite guidée du 31e Symposium et du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, avec un petit circuit
aux alentours de l’église commenté par Rosaire.

Voilà en résumé le 35e qui a fait ses frais. Nous étions 136 participants.
Ce fut un plaisir de vous recevoir à Baie-Saint-Paul,
Denise, Rosaire, Guylaine.

Plusieurs participants ont écrit des commentaires révélateurs et précieux dans le livre d’Or de l’ATA dont celui de
Monique Tremblay, membre 2422 : «25-08-2013 – C’est un Privilège pour nous de participer à cette Fête 35e de l’A.T.A.
Bravo à toute l’équipe pour tous les préparatifs accomplis. Cette fête a fait des heureux : activités de choix ; présence du
clergé, Mgr Eugène Tremblay, Abbé Bernard Tremblay ; exposés de bienvenue ; hommages aux Jubilaires ; le conteur
Robert avec un langage près des gens ; et prix de présence…. C’est toujours agréable de revenir aux racines.
D’une Tremblay pour toujours : Monique 2422 et d’un Tremblay pour toujours : Jacques 2422c.
Dans les jours qui ont suivi les festivités du 35e, Denise membre à vie 2233 et co-organisatrice a reçu des courriels,
les voici :
Le 23 août, Jany Grassiot, notre cousin charentais, écrivait : Bonjour de Puyravault à tous nos cousins Tremblay d'Amérique du Nord !!! Magnifique rencontre en 2008 à Charlevoix, grâce à OZANNE !!!, et nos aieux communs ! Bon anniversaire à l'ATA pour son 35e ! Jany.
Le 26 août, Aline Langlois publiait sur Facebook : « Oui Jany, Denise est une vraie pro pour l'organisation de ce rassemblement. Rencontres intéressantes, soirée mémorable. Marc et moi sommes enchantés. Merci à toute l'équipe. »
Message de Pierre II, le 29 août 2013
Bonjour à vous,
Ouf ! Quelle célébration ! Félicitations et remerciements ! Vous méritez maintenant plusieurs jours à l’abri du
stress. Même si on croit que cela est impossible, les membres de Charlevoix se surpassent à chaque fois lorsqu’ils organisent le rassemblement.
Et Pierre et Ozanne ont sûrement intercédé auprès du Très-Haut pour qu’Il nous accorde ces splendides journées.
Quel décor ! J’ai personnellement très apprécié l’environnement de l’Hôtel La Ferme et c’est une excellente idée d’avoir
choisi de tenir le rassemblement à cet endroit. Pour un invité, le programme a semblé se dérouler tel que prévu, sans problème important et sans délais. L’accueil, le vidéo, la croisière ferroviaire, le cocktail, les allocutions, le banquet (quel
délice !), les contes de Robert, les chansons de Jocelyn, les tirages des nombreux prix de présence et du tableau prestigieux, la soirée musicale, etc... Le dimanche, l’assemblée générale et les visites dans Baie-Saint-Paul (que j’ai malheureusement dû écourter à cause de mon handicap).
Hier, j’ai finalement pu visionner ma copie de la vidéo, avec de nombreuses pauses pour avoir le temps de tout
lire et de tout voir. Des dizaines, des centaines d’heures de travail, à toutes fins pratiques bénévoles: choix des images,
choix des musiques, écriture des textes, composition en général, etc... Ce vidéo est un objet de collection au même titre
que l’épinglette du 35ème. Bravo Denise et Rolande !
Veuillez transmettre mes félicitations et mes remerciements à Guylaine, à Robert, à Odette, à Jeanne et à toute
votre équipe.
Je suis convaincu que la très grande majorité des participants ont comme moi grandement apprécié ce rassemblement. L’ATA a des difficultés de recrutement, mais notre petit groupe d’authentiques et d’irréductibles amis peut être fier
de garder la flamme TREMBLAY bien vivante.
En terminant Denise, ta nouvelle photo de profil sur ton comte Facebook est absolument magnifique. Photo sans
doute prise samedi dernier. Encore merci et à la prochaine...
Message Colonel Tony Tremblay et son épouse Francine Lussier, le 3 septembre 2013
Bonjour à tous! Francine et moi voulons joindre nos voix à celle de Pierre qui à très bien résumé la grande satisfaction de
tous et chacun de nous pour la merveilleuse organisation de notre 35e anniversaire de l’ATA à Baie-S-Paul. Nous savons
par expérience tout le travail que nécessite une si belle fête qui a été une réussite totale. Un grand Merci à vous tous et
comme ont dit chez-nous: “On l’aura dans la mémoire longtemps”. Au plaisir de revoir l’an prochain!

Denise Tremblay Perron
Membre à vie 2233 et co-organisatrice du 35e
2013

