L'Acadie Nouvelle, le 25 juillet 1996
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NÉGUAC - Le parc de la Maison historique Otto Robichaud est
devenu officiellement lieu historique provincial, cette semaine,
devant tout près de 200 personnes qui avaient répondu à
l'invitation de la Société historique de Néguac.
L'événement constitue l'une des étapes d'un plan de travail mis
au point par la Société Culturelle de Néguac, en collaboration
avec la municipalité de Néguac, qui veulent ainsi doter la
municipalité d'une infrastructure susceptible d'attirer les
visiteurs tout en soulignant la contribution d'une famille de
bâtisseurs de 1'Acadie.
Le dévoilement de la plaque commémorative était d'ailleurs
jumelé au lancement du livre "Hommes de pouvoir", de
l'historien Maurice Basque, retraçant l'histoire de Otto Robichaud
et de sa famille.
"À son époque, on peut dire qu'Otto Robichaud était
véritablement un homme de pouvoir, de même que son père
(Louis) et son grand-père (Prudent) étaient eux aussi de ces
hommes. Ils étaient parmi les leaders de leur communauté", a
expliqué celui qui enseigne actuellement a l'Université de
Moncton, au cours d'une brève cérémonie sur la pelouse faisant
face à la Maison Otto Robichaud.
Né en 1742, Otto Robichaud a notamment exercé les fonctions
de notaire et chef de la milice. Comme le souligne l'un de ses
descendants et principaux promoteurs du projet, Fernand
Robichaud, soit arrière-arrière- arrière-arrière-grand-père a
cependant le mérite sur ses propres aïeux d'avoir survécu à la
dure époque de la Déportation, d'en être sorti encore plus fort.
Selon M. Robichaud, le dévoilement ne constitue qu'une étape
d'un long et complexe projet qui pourrait doter la municipalité
d'une infrastructure intéressante au fils des ans.

Il faudra cependant mener à bien encore plusieurs négociations
entre 1a municipalité, les gouvernements provincial et fédéral,
la Société historique et le propriétaire du site, Édouard Savoie,
avant de voir entièrement clair quant à la forme définitive que
prendra cette infrastructure.
"Il n'y a pas vraiment de limites à ce qui peut être investi dans
un projet comme celui-là. La maison a encore besoin de
plusieurs travaux de restauration et le terrain qui l'accompagne,
qui fait cinq âcres, offre beaucoup de possibilités", a expliqué
Fernand Robichaud, qui est aussi l'une des porte-parole de la
Société historique de Néguac.
Son groupe a déjà procédé à l'installation d'un atelier antique de
construction de bateaux et compte bientôt ajouter un sentier
pédestre et une aire de repos. Cette dernière installation serait
aménagée de façon à ce que l'on puisse profiter de la vue sur la
mer, qui est toute proche à cet endroit.
Ils ont de plus obtenu le transfert de la pierre tombale d'un frère
d'Otto Robichaud, Frédrique, qu'ils ont posée à quelques mètres
à peine de la maison. La pierre était jusque là à Burnt Church,
où semble-t-il un grand nombre des descendants de la famille
sont enterrés.
Une fois les travaux de restauration de l'édifice complétés, la
maison devrait être ouverte aux visiteurs qui pourront ainsi
mieux se familiariser avec ce personnage qui a marqué sa
génération.
En ce qui concerne l'ouvrage réalisé par Maurice Basque, il a été
tiré à 1500 exemplaires pour première édition. Les promoteurs
du projet comptent faire en sorte qu'il soit disponible un peu
partout à Néguac durant le Festival Rendez-Vous et en
permanence à la maison historique.
Il se pourrait bien enfin qu'il soit bientôt en vente en certains
endroits à Caraquet ainsi qu'à Shippagan. - GP

