Les Saint-Hilaire de France
visitent leur cousine
Une délégation de 58 résidents de municipalités françaises portant le nom de «SaintHilaire» était de passage à Mont-Saint-Hilaire, cette semaine. C’est la première fois
qu’un tel rassemblement avait lieu de ce côté-ci de l’Atlantique.
Alors qu’en France, on dénombre 90 municipalités portant le nom de Saint-Hilaire, au
Canada, il n’y en a que trois, a mentionné l’instigatrice de ces rassemblements,
Michèle Ghiragossian. Les deux autres se trouvent en Beauce (Saint-Hilaire-deDorset) et dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.
«Qui aurait cru, en 2004, lorsque j’ai émis l’idée de rassembler les Saint-Hilaire de
France à Saint-Hilaire-la-palud, qu’aujourd’hui, nous allions être accueillis à SaintHilaire au Québec, par le maire de Mont-Saint-Hilaire Michel Gilbert», s’est-elle
exclamée.
Mme Ghiragossian a également souligné que M. Gilbert a été un des premiers à
répondre favorablement à sa demande. Ces rencontres ont pour but de favoriser les
échanges culturels, gastronomiques et touristiques entre les villes.
Pour le maire de Mont-Saint-Hilaire, cette visite était l’occasion de faire découvrir les
richesses de la région. Les invités ont entre autres pu visiter la Maison amérindienne,
la bibliothèque, le musée des Beaux-arts et l’église de Mont-Saint-Hilaire de même
que la réserve naturelle Gault.
Toutefois, parmi les souvenirs que les cousins français ramèneront avec eux, c’est
sans doute la tempête de neige du vendredi 12 avril qui a volé la vedette. Si la neige
est plutôt rare en France, elle l’est d’autant plus à ce temps-ci de l’année. De leur
propre aveu, certains en auraient même profité pour faire une bataille de boules de
neige.
Qui était Saint-Hilaire?
Évêque du Moyen Âge (315-367), Hilaire de Poitiers, qui a donné son nom à de
nombreuses municipalités, est considéré comme le père de l’Église.
Par Josée Hamelin
Publié le: Lundi 15 avril 2013 16:51:48 HAE
Mise à jour: Mardi 16 avril 2013 09:06:50 HAE
De l’œil Régional

http://www.oeilregional.com/2013/04/15/les-saint-hilaire-de-france-visitent-leur-cousine

