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Une deuxième société historique voit le jour dans la région de Néguac

NÉGUAC - Les friands d'Histoire et de patrimoine de la région environnante de
Néguac auront de quoi se satisfaire. Une deuxième société historique vient à
peine de voir le jour et elle couvrira cette fois un plus large secteur que sa
rivale, soit de Lavillette à Covedell.

Selon son porte-parole Kenneth Breau, l'association Histoire de chez nous est
née dans le but de pallier à certains vides qui n'auraient pas été comblés par
la Société historique de Néguac.

M. Breau parle d'un regroupement qui concentrera davantage ses efforts dans
le recrutement des membres et qui offrira des services normalement
considérés comme davantage conventionnels à une société historique.

Le groupe, explique-t-il, tentera dans un premier temps de dénicher un espace
où les intéressés pourront avoir accès à un certain nombre d'instruments de
recherche. Il mettra aussi et surtout sur pied un bulletin trimestriel, qu'il se
propose d'appeler La voix du passé, touchant l'histoire des habitants et des
bâtiments des communautés environnantes.

«Les autres fondateurs de l'association et moi-même nous attendions à ce que
la Société historique de Néguac developpe éventuellement certains dossiers,
mais ça n'est jamais venu et nous nous sommes dit que nous ne pouvions plus
attendre», commente celui qui est lui-même archiviste de profession. M. Breau
a d'ailleurs précédemment fait connaître son mécontentement à l'égard de la
Société historique de Néguac, dans le dossier de la Maison Otho Robichaud
notamment.

«La Société historique de Néguac voit l'addition de nouveaux membres comme
une entrave au développement de leurs projets. Le projet de la maison Otho
Robichaud, notamment, était un projet fort louable, et les gens étaient
intéressés à sa mise en valeur.

«Malheureusement, ils ont effectué plusieurs transformations sans être
vraiment sûrs si celles-ci correspondaient vraiment à son état original. S'ils
avaient compté suffisamment de membres, il y aurait certainement eu
quelqu'un pour ralentir les démarches jusqu'à ce qu'ils obtiennent toutes les
assurances nécessaires.

«Notre regroupement mettra l'accent sur le recrutement. Nous estimons être
en mesure de recruter une cinquantaine de membres assez rapidement. Nous
aimerions en compter 200 d'ici l'an 2000.»

M. Breau laisse entendre avoir déjà amassé tout le matériel nécessaire pour
l'édition du premier bulletin de La voix du passé. Son groupe songe déjà au
deuxième.

«Nous voulons à la fois un produit qui va plaire et qui va porter les gens à
s'impliquer, reprend toujours le porte-parole du nouveau regroupement. Nous
voulons que les gens se disent : «J'ai des choses intéressantes à apporter et
je vais donc m'impliquer» C'est grâce à la contribution de chacun que nous
pouvons faire de l'association un outil important pour préserver la mémoire
collective.» - GP [Gilles Plante]


