RALLYE BESNER 2001
- Regardez des photos qui y ont été prises (cliquez dedans pour voir chacune en grand
format).

Dimanche après midi le 22 avril 2001 s'est tenu à Alexandria, en Ontario, un autre
rassemblement de Besner. Après le succès remporté à Coteau-du-Lac le 1 octobre 2000, nous
avons opté pour une formule semblable. C'est-à-dire que les Besner sont invités à se trouver et
à se retrouver.
On se trouve en découvrant ses racines , son passé; on y parvient en fouillant ses souvenirs et
ses vieilles photos de famille; en prenant contact des vieux oncles et des cousins, cousines, on
se découvre aussi TOUS un peuÉ -pas mal É -beaucoup É parents les uns des autres.
On se retrouve en fouillant les cahiers du Répertoire des Besner et en cherchant à comprendre
où se trouve le chaînon manquant qui nous rattache tous les uns aux autres. On se retrouve en
se regardant les uns les autres : un tel ressemble à mon père, un autre à mon oncle, une autre
à ma grand mère,
Puis on s'amuse un peu, Question de se dégourdir les jambes et aussi de connaître de
nouveaux parents.
Nous étions 142 convives pour le buffet servi à 17 h. Certains n'ont été que de passage parmi
nous, appelés ailleurs par leur devoir ou d'autres obligations. L'est ontarien a été largement
représenté, ce qui constituait un des objectifs de l'Association. 22 familles participantes sont
devenues de nouveaux membres officiels en cette occasion.
À la prochaine activité !
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Notre ancêtre soldat a été très présent parmi nous, personnifié par André Besner de
Chateauguay, un Potaboire de la 8è génération.
André Besner from Châteauguay, an 8th generation 'Pot-à-boire' dressed up for the occasion
as a soldier personifying our ancestor.

On faisait la queue à l'accueil, parce que la plupart des participants n'avaient pu faire leur
réservation autrement que par téléphone, les invitations leur étant parvenues trop tard.
An impressive line-up at the door because most of the participants had to make reservations
by phone only due to the fact that the invitations arrived too late.
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Retrouvailles
happy to meet again

Participation
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La belle simplicité des participants, qui ont spontanément fait confiance aux animateurs, a
créé une ambiance de fête dont on se rappellera et qu'on aura le goût de répéter.
A group of participants jumps on the bandwagon, thus creating a festive mood which will be
fondly remembered and most certainly repeated.

Ambiance/ cosy environment
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Ambiance/ environment

Il n'y a pas de meilleur moyen pédagogique que celui qui fait appel au visuel. Ernest Besner,
bientôt 80 ans, un Pascal de la 7è génération l'a instinctivement compris : il a consacré les deux
mois précédant le Rallye à collectionner et reproduire des photos de toute sa lignée, regroupées à
partir de trois ancêtres de la 4è génération . Un exemple à imiter.
They say,' A picture is worth a thousand words'. Ernest Besner almost 80, a 7th generation 'Pascal'
has put it into perspective. He has been busy for the last two months prior to this rally, collecting and
reproducing pictures for his masterpiece which he proudly brought along for the occasion. Three
4th generation ancestors make up his lineage. An excellent example for all.
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Un beau mélange de Besner n'ayant en commun que le fait d'être tous nés en Ontario
francophone. / different Besner and Bisnair, all born in french Ontario

Un de nos doyens (87 ans) était parmi nous : Louis-Honorius Besner, de Cornwall, un Paulais de
la 6è génération, jumelé par le hasard avec Daniel Besner, de St-Clet, un Potaboire de la 7è.
An 87 year old senior member: Louis-Honorius Besner from Cornwall, a 6th generation 'Paulais'
coupled haphazardly with Daniel Besner a 7th generation 'Pot-à-boire' from St-Clet.
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Quand on n'est pas d'accord ou qu'on entretient des doutes face à certaines données, on
consulte la " Mémoire vive " du " Disque dur " de l'Association. Ici, Michel Besner, un Paulais
de la 8è génération, met Hector à l'épreuve.
When in doubt, there is nothing like a good discussion over certain data and a follow-up on
the Association's site on the web. Here we find Michel Besner, an 8th generation 'Paulais'
testing Hector.

L'avenir est là en présence du passé mais qui nous dira les noms de ces jeunes participants
avec leur père Martin Besner, un Paulais de la 8e génération?
With a young family like Martin's one, our Association is flourishing. But who will tell us the
family names of these Martin Besner's chidren, a «Paulais,» of 8th generation?
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