Voyage Commémoratif 2002 au pays de l'ancêtre
du 28 juillet au 11 août

Un voyage inoubliable
J'ai longtemps rêvé de retourner au pays de mes ancêtres paternels. Je ne saurais vous décrire
avec exactitude l'émotion ressentie à la vue de ce petit village de Savères. M. le maire Jean
René Tartarin me confirme que cent cinquante six personnes y résident. J'ai l'impression que
tous nous attendaient.

Marie-Renée Bézanère Colin, notre cousine française et M. Bernard Duperray de la Société de
généalogie de la Saves nous attendaient à l`aéroport de Toulouse. Je leur ai remis la plaque
commémorative à être dévoilée plus tard et hop dans l`autocar qui nous conduira au village.
Vous ne pouvez imaginer l`accueil chaleureux que nous avons reçu. Vieux, jeunes, hommes,
femmes, enfants, tous avaient le sourire aux lèvres et étaient heureux de nous voir nous, les
cousins canadiens. Nous avons fraternisé et échangé avec les gens puis nous avons assisté à
une messe concélébrée par Gaston Besner et un prêtre de l'endroit, le Père Benoit, un prêtre
d'origine africaine (Sierra Leone). La cérémonie, agrémentée par un chÏur de chant local,
s`est déroulée dans l`église St-Barthélémy, où fut baptisé notre ancêtre, Jean Bézanaire.
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Par la suite, j'ai présidé avec Marie-Renée au dévoilement de la plaque. Elle reposera sur un
socle situé à l'arrière du château de Savères. Albert Bézanère, maçon de son état, en fera
l`installation définitive. J'espère que d'autres générations de Besner auront l'occasion d'aller
la voir un jour.

Une grande fête, étant toujours une occasion de boire et de manger, nous n`y avons pas
échappé. Sous un grand chapiteau, on nous a servi un apéro et un grand banquet a suivi dans
la salle des Fêtes. J'ai partagé la table d'honneur avec mon frère Roger, nos épouses, Gaston
Besner, M. le maire Tartarin, M. Duperray et son épouse, Marie-Renée et André Colin.
Après un bon repas, un tour de chants impromptu de notre groupe et des français, nous avons
quitté pour une visite de la région environnante. En fin de journée, une autre surprise nous
attendait à Rieumes.

Une grande banderole nous souhaitait la bienvenue et des affichettes placardées dans les
vitrines des commerces environnants invitaient les gens du village à venir fraterniser avec
nous. Vers 19 heures 30, M. Clamens, maire de Rieumes et quelques autres notables de
l'endroit nous ont accueilli. Ceux-ci m`ont présenté deux médailles d'honneur, une de la ville
de Rieumes et l`autre de la région Haute Garonne, que j`ai accepté au nom de l`Association
des Familles Besner d'Amérique. J'ai aussi reçu un lot de gaminets (T-shirts) que j'ai partagé
avec les membres du groupe. Un banquet a suivi et la fête s'est étirée jusqu'à 22 heures 30. J'ai
remercié les participants et nous avons quitté sous les chants et les applaudissements.
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Ouf! Quelle journée! Le décalage horaire, la chaleur étouffante et les émotions à fleur de peau
nous ont fait oublier notre fatigue. Nous retournons à l'hôtel pour un repos bien mérité.
Le lendemain nous repartons pour une visite à Samatan, où nous avons été reçus par
l'Association touristique de cette ville. Après le pique-nique du midi, nous repartions vers
Lombez, sa cathédrale et la visite d'une ferme d'élevage d'oies.

Marie Renée s'est bien occupée de nous et a vanté notre esprit gascon, sans doute inné. Ce
furent deux journées harassantes et bien remplies. Nos cousins français nous ont reçu comme
des rois, leur accueil fut des plus chaleureux. Je suis sûr que tous les participants à ce voyage
mémorable ne l'oublieront jamais et il restera inoubliable.
Maurice Besner, Boucherville, Qc.

La stèle commémorative érigée à Savères est là pour longtemps.
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Les décorations reçues par Maurice à Rieumes; de gauche à droite, la médaille d'honneur de la
ville de Rieumes, de face puis de dos, et la médaille de Haute-Garonne dans le même ordre.
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