
Bulletin d'ínformcrtÍons municipales

Août 2002 ISSN 0823-7662
Dépôt légal

Éeñtüsm $p6eËate
Invitation aux gens de Sainte-Pétronille

Dimanche prochain le 11 août
à t heures 30 devant la mairie

ffi'ìl

Ce jour-là, notre municipalité soulignera doublement Ie 35ff anniversaire du mariage
d'Eléanore de Grandmaison et de Jacques Gourdeau, dont l'atière-fief de Beaulieu allait, deux
siècles plus tard, donner naissance en même temps que son nom, au village qui s'appelle
maint enant Saínte- P étronil I e.

À ce rassemblement auquel vous êtes instamment conviés, participeront en compagnie de nos
élus municipaux, les membres de l'Association mondiale des descendants d;Éléonore de
Grandmaison (I'AMDEG) dont certains sont venus de l'étranger. Soulignons que, mariée quatre
fois et quatre fois veuve, Eléonore a fondé deux familles, dont celle des Gogrdeau.

Dans un hommage commun de la Municipalité et de I'AMDEG à Éléonore de Grandmaison,
nous dévoilerons d'abord, devant la mairie, une plaque commémorative dont le motif soulignera
les liens qui nous unissent à cette pionnière, la première Européenne à s'être installée à l'île
d'Orléans dès 1648.

Puis, en dévoilant tout à côté du monument, un panneau rappelant-le 350" anniversaire de son
mariage avec Jacques Gourdeau, nous procéderons à I'inauguration ofücielle du circuit
panoramique et culturel À ta découverte du bout de I'île. Ce panneau est en fait le premier de dix
prinneau( d'interprétation, en même temps qu'il constitue le point de départ d'un parcours de
quate kilomètes évoquant les débuts, le développement de la pointe ouest de l'île et la richesse
patrimoniale de nofre village.

Nous vous attendons nombreux à cette célébration exceptionnelle ! Un vin d'honneur sera
servi à cette occasion.

P.S. Nous vous informons également que le chemin de l'Éghse sera fermé face à la mairie, entre
le chemin du Bout-de-l'Ile et le pied de la côte pour aller à l'église, entre t heures et midi.

Jacques Grisë, maíre
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