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Photos souvenirs
et

articles coups de coeur!

Les Montréalais m’avaient fait détester mon nom.  J’habitais alors un quartier italien de Montréal et on
me rebaptisait «Scalawopsi».  À cette époque, j’avais très hâte de me marier pour changer de nom.

Je présume que la grande majorité des Scalabrini du Québec épellent leur nom lorsqu’ils laissent un
message au ministère du Revenu ou qu’ils prennent un rendez-vous chez le sexologue.  Mais s’appeler
Scalabrini dans la région de Québec, c’est presque aussi pire que de porter le nom de Tremblay au
Zimbabwe.  Il faut dire que l’annuaire de Québec compte trois Scalabrini, mon père, ma sœur et moi.
Avis aux intéressés, la région de Québec est en manque de représentants de la famille.

Quelqu’un a déjà demandé à la réceptionniste de mon bureau pour parler à Madame «Labrisinus».  Eh
oui!  L’appel était pour moi.  Lorsqu’on m’appelle dans une salle d’attente, je m’empresse de compléter
ce nom que le médecin n’arrive pas à prononcer.  Si j’ai à m’identifier, un simple regard interrogateur et
je me lance dans une longue épellation.  Cependant quand mes affaires m’ont amenée dans la région de
Sherbrooke, c’est avec plaisir que j’ai vu ces interrogations se transformer en «Connais-tu le docteur
Bertrand?» ou bien «Es-tu parente avec Yvon?»

Heureusement, dès que les gens apprivoisent ce nom qui semble compliqué, ils ne l’oublient plus.  C’est
un avantage drôlement intéressant quand on est en affaires.  D’ailleurs, certains m’envient d’avoir un
nom aussi exotique.  Notamment, sachez chers Scalabrini que M. Charles Dutoit, alors directeur de
l’orchestre symphonique de Montréal, avait dit un jour à mon père qu’il portait un nom très musical.

Au-delà des difficultés de prononciation et d’épellation, «Scalabrini» représente pour moi les belles
valeurs de la «famiglia» que ma grand-mère, mon père, mes tantes et mes oncles ont toujours su
promouvoir: l’harmonie, l’entraide, la solidarité et l’amour.

ScalaQuoi?  … SCALABRRRRINI!

Pascale Scalabrini,

fille de Jean-Nil et arrière-petite-fille de Cyrille.
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Le bogue de l’an 2000

Je me souviendrai toujours du passage de l’an 2000.

Nous étions toutes les deux, maman et moi, seules au salon à regarder la télé.  Nous avons passé
ensemble ces premières secondes, ces premières minutes de ce nouveau millénaire.  L’ambiance était
calme et sereine.  Nous y étions à l’an 2000; depuis le temps qu’on en entendait parler.  Et tout allait
pour le mieux!

Le midi de ce 1er janvier, nous nous rendions chez ma sœur pour y fêter cette nouvelle année.  Nous
étions près d’une vingtaine à déguster un copieux repas, à jaser et à rigoler sur le fameux bogue que
personne n’avait vu.  Après cet après-midi de réjouissances, mon père, ma mère, mon mari, mes trois fils
et moi retournions à la maison paternelle.  La journée avait été un franc succès.

Ma mère Gilberte, se dirigeant vers sa porte d’entrée, fit soudainement une chute sur une parcelle de
glace.  Gilberte gisait au sol, elle avait des blessures très apparentes aux genoux.  Elle ne se plaignait pas
mais on pouvait voir dans ses yeux la douleur atroce qu’elle ressentait.  Je ne me suis jamais sentie aussi
inutile de ma vie malgré mes vingt ans de carrière comme policier à la Sûreté du Québec.  Je ne pouvais
rien faire pour elle, ne fut-ce que de rester à ses côtés.

À l’hôpital, on diagnostiqua des luxations aux deux genoux et une fracture du péroné de la jambe droite.
Réalisant très bien sa situation, Gilberte devint furieuse contre elle-même d’être tombée.  Elle savait très
bien que la convalescence l’attendait!…  Pression artérielle à la hausse, pulsation cardiaques à la baisse,
manque d’oxygène; elle me fit vivre des émotions que je ne voulais pas ressentir…  Puis, elle se ressaisit,
la rage se dissipa, sa situation se stabilisa et Gilberte redevint elle-même.

Alitée sur une civière dans une salle bondée, malgré la souffrance, elle s’enquérait du bien-être des
autres: ses voisins de civière, mon père, mes enfants.  Elle avait, une fois de plus réussi, à s’oublier.  Cet
amour, cette bonté que témoigne Gilberte lui furent transmis par ses parents, Marie-Estelle et Nectaire,
et continuent de se propager.  D’ailleurs, le lendemain, le petit-fils de Gilberte, Guillaume sept ans, me
confia: «Tu sais, si c’était moi qui étais tombé hier, grand-maman ne se serait pas blessée et moi non
plus; je suis habitué… moi»

Cette journée éprouvante finit comme elle avait commencé.  Maman et moi, seules toutes les deux, dans
une chambre d’hôpital.  Et lorsque je l’ai bordée, pour ce restant de nuit, Gilberte était calme et sereine.
Maman, tu m’as fait vivre toute la gamme d’émotions en cette journée; j’ai même des cheveux blancs à
l’appui!… Mais pour rien au monde, j’aurais voulu être ailleurs qu’avec toi!

Malgré la perte temporaire de l’usage de ses deux jambes, Gilberte ne se laisse pas abattre.  Avec la
détermination, le courage et la persévérance qu’on lui connaît, elle met toutes ses énergies à l’effort
pour continuer toujours vers l’avant.  Maman, tu es une femme remarquable, un exemple à suivre et tu
seras toujours pour moi une source d’inspiration.

Le bogue de l’an 2000…

Monique Dallaire,
fille de Gilberte Rousseau et petite-fille de Marie-Estelle.
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École du Rang 10

De gauche à droite: Laura Arelle, Arsilia Lamoureux, Alice Rabouin, Cordélia Rousseau, Marie-Anne Rousseau, Édesse Scalabrini,
Rose-Éva Rabouin, Rose Moreau, institutrice Clara Arelle, Georges-Émile Raboin, Joséphat Scalabrini, Philippe Moreau, Joseph
Rousseau, Zéphir Scalabrini, René Rabouin et Bernard Garceau.

Achille aux foins, Jos Bélanger et ses boeufs Georges sur le tracteur, Jocelyn, Jean-Pierre
et Lucien sur le voyage de foins
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Non, je ne suis pas né

Les hommes ont inventé les clôtures pour protéger leurs récoltes et ils ont pensé l’épouvantail pour
veiller sur leurs semences.  C’est un peu étrange, ils m’ont fabriqué pour faire peur aux oiseaux.  Tout le
jour, je sers d’abri à ces chanteurs à voix de moustiques.  Ils viennent prêter leur voix à la cohue
d’oiseaux et toute cette chorale s’installe sur ma tête et sur mes épaules pour me bourdonner tous les
échos de l’été.  J’ai connu des jours d’orage où j’ai dû abriter une famille d’hirondelles; la grêle avait
crevé son nid.  Il a fallu toutes les fleurs de mil de mon chapeau pour cacher ces paquets de plumes et de
duvet à ces batailleurs de moineaux qui sont nés pour la guerre et la peur.  Quand elle est venue chercher
ses petits, l’hirondelle m’a chanté très haut que l’an prochain elle logerait chez moi.  En guise de merci,
elle laissa tomber une plume sur mon chapeau.

On me déguise comme un homme, c’est ça le plus étonnant, et on m’appelle épouvantail.  Je sais, le
chapeau de ma tête protégeait le fermier de l’Anse-aux-Fraises contre le soleil trop ardent de juillet.  Et
le mouchoir blanc à carreaux, qui m’enserre le cou, cachait la douzaine d’œufs frais ramassés sous les
grosses poules blanches de la boulangère.  C’est elle, cette vieille dame, qui rangeait ses oignons et ses
blés d’Inde dans son grenier.  Je ne sais pas pourquoi elle couchait sa récolte l’hiver alors qu’elle avant
tant peiné pour la semence au printemps.  Je profitais de cette senteur d’automne qui se collait aux
poutres de bois.

On ne connaît pas l’ennui dans un grenier.  Il me semble que toute la famille a un coin de réserve.  Il y a
partout des livres jaunis à couverture raide, des chaises qui basculent par derrière et par devant, des
poupées sans bras qui fixent le plafond tout le long de l’hiver.  Heureusement qu’elles n’ont jamais
tourné leurs yeux vers moi.  Des gros yeux ronds braqués sur toi toute une saison, c’est long.

Comme ils sont bizarres les hommes, ils remplissent leur grenier de choses à conserver pour le jour où
elles seraient utiles.  Alors, elles sont toujours là.  On les a oubliées ou la poussière les a cachées.

Extrait du livre de Rita Scalabrini,
fille de Pierre.
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Photo de droite
Arrière: Rachel Desruisseaux, Gilberte Rousseau,
Gervaise Scalabrini
Centre: Roger Desruisseaux, Bertrand Scalabrini,
Robert Desruisseaux, Guy Scalabrini
Avant: Lucienne et Marthe Desruisseaux,
Henriette Marcoux et Éléonore Rousseau

Photo du haut
Arrière: Roger Desruisseaux, Bertrand Scalabrini, Robert Desruisseaux,
Gervaise Scalabrini, Rachel Desruisseaux
Avant: Éléonore Rousseau, Guy Scalabrini, Gisèle Rousseau,
Marthe Desruisseaux, Henriette Marcoux, Gilberte Rousseau
et Lucienne Desruisseaux

Photo de gauche
Cordélia et Marie-Estelle
avec leurs enfants

Pique-nique des familles
Pierre et Marie-Estelle Scalabrini,
début des années 40
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Histoire de grand-mère

Qu’est ce qu’une grand-mère?  Moi, je crois que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’amour et d’attention
pour les autres et qui est aussi très protecteur, surtout pour les membres de sa famille.

Sur la ferme de mes beaux-parents il y avait une vieille chatte tellement attentionnée auprès des petits
chatons qui naissaient, qu’elle agissait comme s’ils étaient les siens.  Elle les lavait, les laissait téter
même s’il n’y avait plus de lait dans ses mamelons.  Elle était d’une patience d’ange.  Pour cette raison,
elle avait été baptisée «La Grand-mère».

Un jour, mon beau-père acheta un petit chiwawa auquel on donna le nom de Bijou.  Voilà que «La
Grand-mère» se prit d’affection pour le chien et décida de l’élever à sa façon.  Il lui obéissait au doigt et
à l’œil.  Elle lui faisait sa toilette tous les matins; qu’il le veuille ou non, il devait se laisser faire sinon elle
le disputait.  Elle le surveillait constamment car elle voulait en faire un être responsable.  Lorsque Bijou
voulait traverser le chemin, elle le grondait et l’empêchait d’y aller car elle savait qu’il y aurait du danger
si une auto venait à passer.  Quelle bonne «Grand-mère!»

Elle vécut quelques années après la venue de Bijou, le temps de bien l’éduquer et de lui inculquer ses
valeurs de protection.

Mon beau-père dut partir en Floride durant les mois d’hiver car il souffrait d’arthrite; la chaleur était
bienfaisante pour soigner ses douleurs musculaires.  Comme il fallait un gardien pour Bijou, son fils
Claude qui affectionnait les animaux, décida de le prendre chez lui.  Il devint le fidèle compagnon de ses
trois petits garnements.

Un jour, Patrick, le plus petit des enfants qui commençait tout juste à marcher, se dirigeait vers le
chemin.  Bijou se mit tout à coup à japper sans arrêt pour avertir les parents du danger que courait
sûrement le petit s’il se rendait au chemin.  Il avait bien compris l’enseignement de la «Grand-mère»
n’est ce pas?…  Le chemin c’est dangereux quand on est petit.

Quand mon beau-père revint de son séjour de Floride, les enfants étaient très attachés à Bijou si bien
qu’il a continué à habiter chez Claude.

Lors des réceptions, quand venait le temps de coucher les enfants le soir, Claude disait tout doucement:
«Bijou va endormir les garçons ensuite tu pourras revenir terminer la soirée avec nous.»  Le petit chien
baissait les oreilles quelque peu contraint d’être obligé d’accomplir cette tâche puis, quand les enfants
dormaient, il revenait nous retrouver tout content.  Je me demande encore s’il pouvait se souvenir qu’un
jour une vieille grand-mère de chatte avait fait la même chose pour lui lorsqu’il était petit chiot.

Hélène Robert Scalabrini,
épouse de Réal, petit-fils de Cyrille.
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Arsélia, jeune fille, et une amie aux guides de son cheval

À l’arrière, Jean-Baptiste admire son taureau pure sang

Photos à la campagne
à travers les âges

Claude Scalabrini et Pierrette St-Pierre à la ferme de leur grand-père Alfred
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Je garde souvenance

Aussi loin que je puisse me rappeler, ma mémoire me ramène toujours aux bons moments que j’ai vécu
en famille.  Je crois que dans le «clan» de Cyrille, l’esprit de famille était très fort.  Que de souvenirs
heureux j’en garde!...

Il est vrai que toute petite, j’ai eu la chance de vivre avec mes grands-parents, oncles et tantes.  Paraît-
il que j’avais une grande importance à l’époque et...   qu’on tassait la vaisselle sur la table pour me faire
exécuter mes premiers pas.   Étant très jeune, je me rappelle que grand-papa Cyrille m’approchait entre
ses genoux pour me caresser les cheveux et me parler de longs moments; plus tard, maman m’a précisé
que mon grand-père avait bien de la peine de ne pouvoir me prendre car ses problèmes respiratoires l’en
empêchaient.  Probablement le dernier hiver qu’il a vécu, il était venu me chercher à Martinville et lors
du trajet effectué en traîneau, il m’avait fait remarquer les nombreuses étoiles.  Lors de son décès, je me
souviens de sa tombe placée dans le coin du salon; mais ce qui m’avait le plus marquée, c’était les
nombreuses personnes qui étaient venues à la maison; il y avait des gens partout, même plusieurs étaient
assis sur la galerie.

Lorsque j’étais enfant, c’était donc primordial de retourner souvent chez ma grand-mère.  Je me souviens
même d’y être allée plusieurs fois avec monsieur Lloyd Hyatt qui ramassait les bidons de lait ou en
prenant l’autobus de monsieur Léon Masson.  Mon oncle Joseph qui m’aimait bien, m’amenait dans la
« dépense» pour me donner du gâteau à la mélasse, glacé de sucre à la crème.  Je pense qu’il faisait de
même avec tous ses neveux et nièces car il avait le tour avec les tout-petits.  De plus, connaissant toutes
les cachettes de grand-maman et de mes tantes, il pouvait nous procurer bonbons et sucre à la crème.
Chaque dimanche, si papa n’en faisait pas la suggestion, on voulait aller «se promener chez mémére».
C’était toujours fête car il y avait beaucoup de monde et à chaque visite, on nous servait de la liqueur sur
un beau plateau.

Plus tard, j’y prenais mes vacances.  Mes tantes Rachelle et Fernande s’organisaient même pour que les
trois cousines y viennent en même temps.  Comme la semaine passait vite à jouer ensemble, à cueillir des
petits fruits, à se baigner et à faire des pique-niques au bord de la rivière.  Pour moi, c’était excitant de
me retrouver avec Raymonde et Thérèse à chaque été.  Mais quand je pense à mes sorties au village, j’en
garde aussi des souvenirs mémorables.  A cette époque, la messe du dimanche avait une grande importance.
Je me rappelle que l’église était toujours remplie et que du haut du jubé, on pouvait bien observer les
gens.  Comme j’étais impressionnée par le curé qui parlait fort et affirmait ses dires par de bons coups de
poing sur l’ambon.  Et après la messe, sur le perron de l’église, on discutait fort parfois; certains parlaient
de politique ou d’affaires, se chicanant même ouvertement et...   sur un ton pas très poli...    Je suivais
ensuite la famille et on se rendait au magasin général de l’oncle Pierre.  Là, plusieurs paroissiens s’arrêtaient
pour y faire des achats et j’avais droit à de petites gâteries payées par oncle Joseph.

A la lumière de mes souvenirs, je constate combien papa était important aux yeux de sa famille.  Je pense
même qu’il était le conseiller d’oncle Joseph et de grand-maman lorsque venait le temps de certains
achats ou d’importantes décisions.  Il avait une grande estime pour sa mère et n’oubliait jamais son
anniversaire.  À Pâques, je me rappelle qu’il lui offrait toujours des fleurs; ça lui faisait tellement plaisir.
Souvent, il voyageait avec elle, lui permettant d’aller visiter ses frères et sœurs ou ses enfants éloignés.
Qu’on se dirige vers Lewiston pour rendre visite aux Gardner ou qu’on aille à Sainte-Agathe y voir tant
Rachelle hospitalisée, on priait toujours durant le trajet.  Si grand-maman était du voyage, on récitait
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parfois le chapelet au complet car un grand esprit de foi animait aussi la famille.

Mais quand arrivait le temps des Fêtes, les rassemblements étaient nombreux.  Le Jour de l’An se
célébrait toujours chez grand-maman.  Les «petites matantes» ne devaient pas trouver cela très drôle; le
dîner se prenait en plusieurs tablées et il y avait du monde dans toutes les pièces de la maison.  Et en
plus, on avait acheté un cadeau pour chacun.  Quelle délicatesse et quel dévouement!…  Il faut aussi
préciser que même nos amis étaient toujours les bienvenus.

Vers la fin des années 50, j’ai même pu vivre une journée à l’école du rang où tante Fernande enseignait.
Est-ce que ce fut l’élément déclencheur qui m’incita à devenir comme elle une enseignante?  Je ne le sais
pas mais je la trouvais bien courageuse de pouvoir réussir à s’occuper de tant d’élèves d’âges différents
en même temps.  Quel sens de l’organisation elle avait!

Il m’importe donc de vous rendre hommage chers grands-parents, oncles et tantes qui avez su nous
transmettre de si grandes valeurs.  Fière d’appartenir à une telle famille, je souhaite demeurer une digne
descendante de Ferdinando et Domithilde.

Claire Scalabrini-Viens,
fille d’Arsène et petite-fille de Cyrille.

Les petits bonheurs

Dans la vie, il y a des bonheurs qui nous sont accordés et des années plus tard en y repensant, ils viennent
réchauffer nos cœurs d’une grande tendresse.  Nos journées de magasinage à deux, ma mère et moi,
représentent un de ces bonheurs.  Ma joie était d’autant plus grande car je savais que cette journée était
également très agréable pour maman.

Partant l’avant-midi, en toute liberté, l’heure du retour ne nous préoccupait point.  Après avoir partagé
le repas du midi paisiblement, dans un petit restaurant, nous poursuivions nos courses dans les boutiques.
Les achats n’étaient pas toujours nombreux, mais nous nous amusions bien et le temps semblait nous
glisser entre les doigts.

À notre retour, papa, toujours taquin, nous disait: «Vous avez sûrement dû fermer les portes des magasins!»
Il fallait bien lui donner raison car notre magasinage ne finissait jamais avant la fermeture des boutiques.
Pour bien combler notre journée, c’est avec plaisir qu’il nous avait préparé un bon souper qu’il réussissait
toujours d’ailleurs.  Il était tellement content lorsqu’il nous voyait maman et moi aussi heureuses d’être
ensemble.

Ces petites sorties se produisaient à l’occasion.  Chères à mes yeux, elles resteront présentes à jamais
dans ma mémoire.  Ce sont pour moi des souvenirs inoubliables!

Carmen Scalabrini,
fille d’Augustin et petite-fille de Joseph.
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Les framboises et les ours

À chaque année, lorsque le mois de juillet arrive et que les marchés nous offrent leurs succulentes
framboises, je ne peux m’empêcher de penser aux expéditions de mon enfance pour cueillir ces délicieux
fruits.

Le tout commençait par le voyage de Coaticook à la ferme de mon grand-père Alfred dans le Rang 10,
ce trajet étant effectué avec le facteur qu’on appelait alors le postillon.  Nous le rencontions au bureau
de poste de Coaticook et après avoir distribué le courrier à plusieurs fermiers en route, il nous laissait au
carrefour de la Route 206 et du Rang 10, en avant de la ferme de l’oncle Josaphat.  Le reste du voyage
se faisait à pied.

Le lendemain, c’était le grand jour.  Le départ se faisait à la mi-avant-midi, question de laisser à la rosée
le temps de s’évaporer.  Le costume du cueilleur de framboise était composé de vêtements plutôt vieux
à cause des dangers de déchirures sur les branches.  Ces habits couvraient bien les bras et les jambes afin
de nous protéger des épines des framboisiers.  Le tout était couronné d’un grand chapeau de paille pour
nous isoler des rayons du soleil plutôt ardents à cette période de l’année.  Mon chapeau de paille fut
d’ailleurs ma seule possession qui a brûlé lors de l’incendie de la ferme de mon grand-père.  J’avais, à
l’époque, considéré cette perte comme très dramatique.  Chacun portait également, attaché à la ceinture,
question d’avoir les deux mains libres pour cueillir plus rapidement, un contenant individuel que nous
allions transvaser dans la chaudière principale.

Le principal, sinon l’unique équipement du cueilleur de framboise était la chaudière de vingt livres qui,
vidée de son contenu de graisse utilisée pour préparer les tourtières et les pâtisseries confectionnées
pour le temps des Fêtes de l’année précédente, servait à deux fonctions.  Le matin, on y plaçait les
aliments qui allaient nous servir de goûter à midi et au retour, elle contenait le précieux fruit de notre
labeur.

Comme j’étais la seule parmi les cousins et cousines qui venait de la «ville», je n’avais pas la même
habilité qu’eux à déambuler dans le bois, ce qui fait que je tirais toujours de l’arrière, au grand désespoir
de ma mère.

Je n’ai jamais su si les femmes en avaient vraiment peur ou s’il s’agissait d’un stratagème pour s’assurer
qu’aucun des enfants ne s’éloigne du groupe mais chaque adulte y allait de son histoire d’ours, de la plus
farfelue à la plus dramatique.  Quant à moi qui étais déjà tombée dans un nid de guêpes duquel m’avait
promptement rescapée ma grand-mère, je craignais beaucoup plus ces petites bestioles que les ours.  De
toute façon, je n’en avais jamais vu.  Malgré tout, à chaque fois que j’entendais craquer dans les branches
à proximité d’où je cueillais, le cœur me faisait deux tours.  Je crois bien que les cousins espiègles en
profitaient pour faire peur aux filles et trouvaient le tour très drôle.

Le champion cueilleur du groupe était sans contredit mon grand-père non pas en quantité mais en
qualité.  Sa cueillette était un véritable chef d’œuvre.  Nulle petite feuille ou aucun petit bout de branche,
toutes les framboises étaient justes à point, ni trop vertes ni trop mûres.  Alphonsine pouvait pratiquement
servir les framboises qu’il avait cueillies sans même les trier.

Bien que durant la journée, chacun à notre tour nous aimions bien goûter aux framboises, ceux qui
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abusaient, se faisaient ramener à l’ordre: «Tu en manges plus que tu en mets dans ton casseau.».  Le
souper venu, que c’était bon de les manger accompagnées de bonne crème épaisse!  Et que dire des
poudings et autres desserts confectionnés dans les jours qui suivaient.  L’hiver, les bonnes confitures
nous rappelaient également les moments agréables de l’été précédent.

Après la vente de la ferme de mon grand-père et lorsque celui-ci vint s’établir au village, nous avons
continué nos expéditions de cueillette, cette fois sur la ferme de mon oncle Lucien Hébert.  Après
plusieurs années de récolte, je dois dire que nous avions beaucoup entendu parler des ours mais n’en
avions toujours jamais vu.  Le mystère plane toujours à savoir si les grands-parents et les tantes y
croyaient vraiment.  Peut-être qu’avec les années et à force d’en parler, ils en sont venus à y croire.

Encore aujourd’hui, j’aime bien quand j’en ai l’occasion, aller cueillir des framboises avec mes petits-
fils.  Le panier de bois a remplacé la chaudière de vingt livres et nous allons maintenant les cueillir dans
les plantations.  Mais, il y manque quelque chose car la crainte des ours n’est pas au rendez-vous.
Cependant, une chose n’a pas changé: le luxe de goûter abondamment aux fruits en les cueillant.

Je me souviens également des cueilleurs qui nous ont quittés: mes grands-parents, maman et mes tantes
Aldéa et Édesse et je me dis que si, où ils sont présentement, il y a des champs de framboises, ils doivent
tous s’y retrouver et se raconter des histoires d’ours.

Pierrette St-Pierre,
fille d’Edwidge et petite-fille d’Alfred.

Poème pour ma mère

J’adore écrire des pensées ou des poèmes.  Un jour, j’aimerais en faire un recueil et les publier.  J’écris
surtout quand j’ai des idées noires ou un grand bonheur.  J’aimerais partager ces moments-là avec
d’autres jeunes qui se croient, comme moi, seuls à vivre de tels cauchemars et sans personne pour les
aider à s’en sortir.  C’est avec l’écriture et la lecture de livres sur des sujets comme apprendre à s’aimer
avant de vouloir aimer, que j’ai réussi à voir la vie du bon côté.

Quand tu chantes
Et que tu me regardes,
Je vois de l’amour
Je vois de l’espoir.

Quand tu me regardes,
Je sais que je suis à toi,
Je sais que tu m’aimes.

Quand tu me regardes,
Je vois des étoiles,
Je vois l’infini
Mais je vois surtout
Que tu es ma mère.

Caroline Scalabrini,
fille de Conrad et arrière-petite-fille de Cyrille.
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Une expérience enrichissante

Participer au Comité du Livre des Scalabrini me semblait une expérience intéressante.  Accompagnée de
ma belle-sœur Lorraine, je me suis donc rendue à la première réunion qui se tenait à Sainte-Edwidge.
Quelle a été ma surprise de voir autant de Scalabrini.  Je me sentais un peu perdue, moi qui n’étais pas
une Scalabrini mais ce fût de courte durée.  En effet, dès le début de la rencontre, Réal nous a mentionné
qu’il n’y avait pour lui aucune distinction entre un(e) Scalabrini et un(e) conjoint(e) de Scalabrini; tout
le monde était sur le même pied et faisait partie de la famille des descendants de Ferdinando Scalabrini,
qu’il porte le nom ou pas.

Lors de cette réunion, il a été décidé de former trois comités: le Comité de Direction, le Comité du Livre
et le Comité de la Fête.  J’ai donc accepté de faire partie du Comité du Livre des Scalabrini et je ne l’ai
pas regretté.  Ce qui devait au départ être une simple expérience est vite devenue mon coup de cœur.  En
effet, chaque réunion est intéressante et agréable; à chaque fois, l’accueil est chaleureux.  Avec le temps,
je découvre une grande famille que je connaissais à peine.

Plus le temps passe, plus le travail avance.  Tous et chacun participent comme ils le peuvent et je
constate que parmi les collaborateurs, il y a beaucoup de talents et de capacités.  J’en profite ici pour
remercier ma famille immédiate qui a très bien collaboré et m’a facilité la tâche en remettant promptement
leurs textes et leurs photos.  En transcrivant ces textes, j’ai eu un avant-goût de ce que sera notre livre
et il me tarde maintenant de le parcourir en entier et de connaître un petit peu de la vie de chacun des
descendants de Ferdinando.  Il ne faut pas oublier que toutes les personnes mentionnées dans ce volume
ont un lien de parenté.

Ce livre sera un bel héritage pour nos enfants et leurs descendants.  Ce sera aussi très intéressant de
pouvoir suivre le cheminement parcouru par nos aînés, d’hier à aujourd’hui.  Qu’il s’en est passé des
choses!…

La réalisation de ce livre a permis à plusieurs personnes de se rencontrer et je souhaite que ce soit le
prélude à d’autres rassemblements.  Maintenant que nous nous sommes découverts et que nous nous
connaissons un peu plus, ce serait dommage de retourner chacun dans notre coin...

Merci aux initiateurs!

Jeannine Lessard Scalabrini,
l’épouse de Germain, petit-fils de Joseph.

Arsélia, Jean-Baptiste et les enfants dans la nouvelle
Buick McCaukland 1917, décapotable
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Rosa, Marie-Ange, Joseph, Arsène, Rosario, Aurore,
Sylvio et Cyrille devant leur Ford 1917, décapotable

Pierre au volant de sa nouvelle Chevrolet décapotable, à droite, Alma

Joseph, Zéphir, Augustin, Léa, Marie-Anna et Emma devant
leur nouvelle Buick McCaukland 1917, décapotable

Leurs premières autos
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Thérèse se Rappelle...

Jamais je n’oublierai mes grands-parents Scalabrini.  Je me souviens un peu de grand-papa; il me prenait
sur ses genoux et il me berçait dans la grande chaise noire sur la galerie.  Comme c’était beau chez mes
grands-parents!  Il y avait des fleurs partout.  Sur la galerie, des plantes étaient disposées sur une étagère
de coin.  Beaucoup de dahlias et de pétunias de différentes couleurs ornaient la façade de la maison.  En
plates-bandes autour des érables, nous retrouvions d’autres variétés parsemées entre de belles grosses
roches blanches.

Que de joies quand je voyais oncle Joseph arriver chez-moi, au village et qu’il me disait: «Fais ta valise
pendant que je porte ma crème à la beurrerie; je viendrai te chercher pour des vacances d’une semaine
à la ferme.»  Rendue chez grand-maman, celle-ci m’accueillait les bras grand ouverts et me faisait de
belles caresses.  Souvent une bonne odeur de pain qui levait embaumait la cuisine.

Je me rappelle aussi que le soir venu, oncle Lucien nous invitait à passer au salon pour écouter le
nouveau «record» qu’il venait d’acheter.  Ensuite avant d’aller dormir, venait l’heure de la collation; un
bon gâteau à la mélasse cuisiné par tante Fernande nous attendait sur la table.  Elle savait si bien cuisiner
que ce soit un gâteau, une tarte ou encore de délicieux biscuits.  Je couchais toujours avec tante Fernande
mais je ne me levais pas aussi tôt qu’elle car le matin, elle devait aider oncle Joseph et oncle Lucien à
l’étable.  J’allais parfois faire boire les veaux ou ramasser les œufs avec grand-maman.

Quel moment agréable lorsque j’apprenais que tante Rachelle avait un congé de l’hôpital!  Elle arrivait
avec toutes sortes de belles réalisations qu’elle avait faites à la main.  Elle savait tricoter et crocheter;
elle avait des doigts de fée.

Pour moi, tous ces bons moments et de nombreux autres sont de gros cadeaux que jamais je n’oublierai.

Thérèse Désorcy,
filled’Orphise Scalabrini et petite-fille de Cyrille.
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Joseph, Josaphat, Alfred Racicot et son épouse, derrière, Gilberte Rousseau,
Charly Guillette, Georgiana Boutin, Marie-Estelle, Alfred et Joseph Guillette

Rencontre hivernale

Le temps des sucres

Une partie de sucre familiale

Fin de semaine au camp de
bûcherons aux États-Unis

À la table, deuxième à gauche Roger Scalabrini,
le quatrième Sylvio Scalabrini, 1956
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Bonne fête à vous maman
Chant composé pour souligner les 80 ans d’Héléna Tétreault

Air: Voulez-vous danser grand-mère?
Paroles: Claire Scalabrini.

-1- -2-
En même temps que la guerre Après de dures épreuves
À Montréal naquit En mariage, ils convolent
Celle qui est notre mère Et sitôt qu’ils le peuvent
Et que depuis on chérit. Vers Martinville s’envolent.
Bientôt de villes en villages C’est là que naît leur famille:
Sa famille elle suivit, Cinq beaux garçons et trois filles
Malgré les désavantages Vivant heureux et paisibles
Elle s’installe en Estrie. Tout près d’une rivière limpide.

-3- -4-
Qui donc d’une étoile à l’autre Combien d’enfants sur la terre
Sans s’arrêter, travailla Furent choyés comme nous?
Toujours au service des autres Vous êtes la meilleure des mères
Sans se soucier des tracas? Que ferions-nous sans vous?
Elle s’occupe du ménage Pour la discrète présence
Ne connaît aucun répit Et votre compréhension
Lavage, cuisine, repassage Mêlées de tant de patience
Plus le travail d’la boucherie. Grand merci pour tous ces dons.

-5- Refrain
En ce bel anniversaire Bonne Fête à vous grand-mère
Chacun de nous vous disons C’est tout un anniversaire
Combien vous nous êtes chère Avoir quatre-vingts ans
Et combien nous vous aimons! Et rester jeune autant
Qu’une santé florissante En ce jour qui le rappelle
Vous apporte le bonheur. Que la vie vous soit très belle
Demeurez bonne vivante Remplie d’merveilleux moments!
Et toujours jeune de cœur. Bonne Fête à vous MAMAN!

Claire Scalabrini,
fille d’Arsène et petite-fille de Cyrille.
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Conrad Scalabrini et Éliane, 1946

Paul Scalabrini, 2 1/2 ans

Claire Scalabrini, 1 an

Bébé Claudette et Lisette Scalabrini

Des enfants Scalabrini
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Esprit de Famille

Autant que je me souvienne, les réunions de famille revêtaient une importance capitale pour mes grands-
parents.  Quel plaisir avions-nous à nous retrouver!  Toutes les occasions étaient propices à un
rassemblement: que ce soit pour les soirées du temps des fêtes, à l’occasion de Pâques, pour accueillir
un nouveau-né, pour célébrer un anniversaire de naissance ou de mariage.  La famille se réunissait au
grand complet et il n’était pas question de refuser une invitation.

Ces rassemblements se faisaient toujours dans une maison familiale et très souvent chez mes parents.
Les chansons, la musique et les jeux étaient toujours de la partie.  Je me souviens que la soirée débutait
assez tôt et se terminait presque toujours au petites heures du matin lorsque mon père était prêt pour
aller faire le «train».  Quelques-uns des joyeux fêtards se rendaient à l’étable avec papa mais je ne suis
pas certaine qu’ils étaient d’une grande utilité.

Plus tard lorsque que la famille est devenue trop nombreuse, nous avons été obligés de louer une salle
pour ces réunions.  C’était un peu moins intime mais la fraternité et la bonne humeur étaient toujours au
rendez-vous.

La journée de l’année la plus importante pour mes grands-parents était le Jour de l’An.  Il ne manquait
personne et c’était avec beaucoup d’émotion dans la voix et dans les gestes que nos grands-parents
nous donnaient la Bénédiction Paternelle.  Nous étions tous agenouillés devant eux afin que le Bon Dieu
entende et nous accorde tout le bonheur et la santé qu’ils souhaitaient pour nous.  Que d’émotions il y
avait dans ces moments-là!  Nous sentions le grand l’amour qui se dégageait de ces deux êtres qui nous
aimaient tant.  La bénédiction terminée, nos grands-parents nous serraient chacun à notre tour dans
leurs bras et ils nous embrassaient en nous répétant à l’oreille combien ils nous aimaient.  Comme ils
pouvaient nous faire sentir importants à ces moments-là!

Les réunions se continuent toujours traditionnellement avec toute la famille mais depuis le décès de
grand-papa Sylvio, Lynda, l’aînée de ses petits-enfants a pris l’initiative d’inviter tous ses cousins et
cousines âgés de plus de dix-huit ans, afin de se retrouver pour un gros «party» en son honneur.  Grand-
maman Éliane qui est encore avec nous, fait partie de ce joyeux rassemblement.

La journée débute avec des activités de plein air suivies d’un souper communautaire.  La soirée se
continue avec des jeux, de la musique et de la danse.  Tous les participants doivent apporter leur pyjama
et sac de couchage car la fête se termine par un petit déjeuner le lendemain matin.  Quelle belle complicité
partageons-nous lors de ces  réunions qui contribuent à renforcer davantage les liens qui nous unissent
entre cousins et cousines.

Nos grands-parents Sylvio et Éliane nous ont légué une valeur inestimable: l’esprit de famille.  Merci
chers grands-parents pour tout ce que vous nous avez laissé en héritage.

Marie-Claude Viens,
fille de Raymonde Scalabrini et arrière-petite-fille de Cyrille.
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Souvenirs…

La vie à la campagne avec quatre parents qui avaient chacun leur façon de percevoir la vie de famille, a
été un tour de force pour satisfaire sans heurts toute la maisonnée!  Mais, que de beaux souvenirs nous
nous rappelons aujourd’hui, maintenant que nous sommes parents à notre tour.

Je me souviens particulièrement durant nos premiers étés, de la cueillette des framboises des champs
avec grand-maman Marie-Rose qui veillait avec une attention toute particulière à ce que tous les récipients
soient toujours bien remplis…  Avec maman, nous allions cueillir des fraises cultivées sur une ferme à
Compton.  Ces corvées étaient dictées par notre gourmandise!

Il ne faut pas oublier non plus le poney que nous avons reçu en cadeau de Noël.  Nous sommes plusieurs
enfants et il n’y a qu’un seul cadeau pour tous!…  C’est à n’y rien comprendre!  Mais, la joie d’aller à
l’école avec notre poney, nous a vite fait oublier cette déception première.

Au début de notre adolescence, pour nous récompenser d’avoir participé aux travaux de la ferme,
grand-papa Josaphat nous emmenait à l’exposition de Cookshire.  C’était la fête!

Pour un certain dîner du Jour de l’An, imaginez-vous que notre chien, pour s’amuser, avait tué quelques
lapins.  Grand-maman, se rendant compte de la bévue et pour ne rien perdre, décide sur le champ de
rehausser le goût des dindes de maman en y ajoutant les fameux lapins.  L’histoire ne dit pas si quelqu’un
s’en est rendu compte!

Paul Scalabrini,
fils d’Edmond et petit-fils de Josaphat.

Un voyage au Cap-de-la-Madeleine le 27 mai 1959, si vous regardez bien vous y trouverez des Scalabrini
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