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«5»
Chères cousines et amies,
Chers cousins et amis,
Vendredi le 17 septembre 2010, vers les 17h 30, arriva
devant l’entrée de la Résidence Les Portes d’Étretat, un
groupe de québécoises et de québécois parti à
l’aventure.
L’aventure s’est vite transformée en randonnée
idyllique en apercevant la pancarte « Rue de Thiboutot » au coin de la rue. Un peu plus
loin, l’image du château de Thiboutot nous est apparue. Mais la surprise la plus agréable
a été la réception que monsieur Michel Loisel et François Bellet nous a offerte à la
descente de l’autocar «Clamart Cars ». Nous nous retrouvions à MANIQUERVILLE.

Installés pour 4 nuits à la Résidence, nous avions la
preuve concrète qu’un rêve se réalisait. Pendant 4
jours, nous étions maniquervillais. Nous le sommes
demeurés.
Il y a de cela, déjà 5 ans. Nos sentiments et notre
fierté sont toujours aussi forts et fidèles envers les cousines et cousins normands que nous
avons rencontrés, connus et aimés. Pour beaucoup, la correspondance est encore
généreuse. Longue vie à cette amitié !
À l’occasion de ce cinquième anniversaire, à nos hôtes, nous voulons souligner notre
attachement à ce pays, celui de nos ancêtres, renouveler notre reconnaissance et
présenter nos salutations. Notre reconnaissance va à la commune de Maniquerville, et
particulièrement à notre ami François Bellet. Tous nos documents, avant comme après,
ont été préparés par François. Quand on « s’amuse » sur l’informatique, on apprécie le
temps qu’il a consacré…
J’ai cueilli, à la dérobée, quelques souvenirs et commentaires qui suivent dans les pages
suivantes sur notre périple. Je reconnais les membres de notre équipe : aventuriers,
historiens, épicuriens, compagnes et compagnons d’armes… Merci pour leur contribution
à la réussite de notre projet : découvrir « le pays de nos ancêtres ».
C’est avec plaisir et amitié que je vous les offre comme
une gerbe de fleurs et/ou une hymne à la joie.
Nous nous sommes quittés, nous ne vous avons pas
oubliés.
Le Québec vous attend !
Marcel

Sincèrement,
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En

septembre 2010…

…nous avons fait un merveilleux voyage en Normandie. Nous étions fébriles de
découvrir enfin le pays de nos ancêtres.
Ces photos me rappellent l’accueil chaleureux de messieurs Loisel et Bellet à notre
arrivée à la mairie de Maniquerville.
Toutes les visites concernant les lieux où ont
vécu nos ancêtres Thiboutot m’ont
profondément émue. De plus, nos rencontres
avec les gens de la Commune m’ont touchée,
spécialement madame Lecacheur, les parents,
la marraine de François et tous les autres.
Que de beaux souvenirs à jamais dans mon
cœur.
Ginette Thiboutot
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Cinq ans, mais si présent…
Il y a 15 ans ma curiosité m'amenait pour la Xième fois à taper sur Google pour voir si
j’allais découvrir quelque chose de nouveau sur les Thiboutot. Ce fut la découverte de
votre communauté et le début d'une merveilleuse aventure. Cinq ans plus tard nous
traversions l'Atlantique pour vous rencontrer. Quelle belle folie!

Ce fut l'amour immédiat, premièrement pour votre langue, ici à chaque fois que nous
quittons Québec nous connaissons des problèmes de langue si nous ne parlons pas
anglais. Puis ce fut le coup de foudre pour le pays que vous habitez. Pour nous, juste
prononcer les noms de vos villages, c'est de la musique à nos oreilles. Quelle
sensation que de fouler le sol de nos ancêtres quelque 800 ans plus tard. Imaginez ici
je fais une marche dans le vieux Québec, la Nouvelle France (400 ans) et j'ai la chair
de poule.
Tout cela était très beau et très enrichissant.

Mais il y a eu autre chose, il y a eu beaucoup plus. Il y a
eu Vous Maniquervillais, quel accueil, quelle chaleur, quel
échange merveilleux nous avons eus. Nous étions des
étrangers pour vous et vous nous avez accueillis comme des
membres de votre famille.

Nous gardons des souvenirs à nous étourdir de toutes les visites
que nous avons faites ensemble. Des lieux magiques, des gens
attachants. Nous avons encore dans un coin de notre cœur cette
Mme Aliette Blondel du château d'Alvemont. Le merveilleux
sourire de Mme Edith Lecacheur et tous les autres dont les noms
nous échappent mais dont les visages sont en mémoire.

Nous ne pourrions souligner ces souvenirs sans une mention
spéciale pour François Bellet, notre François. Monsieur et
Madame Loisel, quelle générosité dans les gestes et les
mots! Des salutations spéciales à Maud Lehmann, merci pour
sa présence. Nous avons le plaisir d'échanger sur
Facebook. Permettez-moi enfin des salutations
particulières à M. Gérard Bellet et son épouse Renée de
nous avoir accueillis chez eux, encore merci pour le café
et pour votre amitié. Heureusement, le courrier voyage
bien au-dessus de l'Atlantique.
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Maniquervillais, vous avez toute notre confiance pour préserver la mémoire de nos
ancêtres.
Vous êtes dans nos cœurs à jamais, nous espérons vous revoir un jour.
Avec toute notre amitié et notre amour.
Mario, Juliette, Francis
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petit mot de Françoise :

« Je me joins au groupe (THIBOUTOT) qui est allé à Maniquerville visiter le domaine de
la famille Thiboutot. Ce fut pour moi un agréable et magnifique voyage.
Un voyage inoubliable !

FRANÇOISE THIBOUTOT

De Rachel Thiboutot :
Rachel est dans une période de déménagement : la communauté laisse l’institution scolaire
et les religieuses regagnent la maison-mère. Nous comprenons qu’elle n’a pas la
disponibilité et la tête à la correspondance. Toutefois, au téléphone, elle m’a demandé de
dire « bonjour » aux compagnes et aux compagnons du voyage qu’elle n’oublie pas. Elle
offre ses salutations à tout Maniquerville.

5 ans déjà que j’ai vécu cette belle aventure pour retrouver les traces des
ancêtres Thiboutot. En mémoire, que de beaux souvenirs de ces belles
rencontres et de cet accueil chaleureux. Continuons ces échanges :
courriers , courriels et espérons vous recevoir au Québec… un jour.
Amitiés à tous !
Fernande D.

De Maurice…
D’après les dernières nouvelles (?), notre ami Maurice
éprouve des problèmes de santé. Il n’a donc pas répondu à notre
invitation. Une chose est sûre… il est avec nous et partage nos
sentiments.
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Déjà 5 ans depuis notre séjour à Maniquerville !
Ce nom nous est toujours aussi cher. Quels fabuleux souvenirs ! D’abord, l’arrivée à travers les
champs avec notre petite Citroën sur la rue Thiboutot. Je ne m’attendais pas à cela, ce fut
émouvant. Déjà en juillet 1979, j’étais allée à Cliponville avec Guy et je n’avais rien trouvé dans les
registres de la Mairie et puis, sur Minitel, on indiquait qu’il n’y avait plus de Thiboutot en France. Il
a fallu que Marcel arrive dans le décor. Alors, imaginez la joie de nous retrouver sur la Rue de
Thiboutot.
Puis, nous voilà au Domaine du Château (Les Portes d’Étretat), 10
minutes après l’arrivée du groupe en autobus et chanceux, nous
croisons M. le Maire Michel Loisel et François Bellet, son adjoint.
C’est un grand plaisir de les connaître et de découvrir le très beau
Domaine, notre demeure pour trois jours.
Le lendemain matin, nous avons été impressionnés par
la cérémonie d’accueil en Mairie avec la présentation de
la commune, l’historique et la généalogie de la famille
Thiboutot et fort apprécié le livre « Maniquerville,
mémoire d’un village cauchois » offert à chacun de nous
avec une dédicace. Merci spécial à M. le Maire Loisel
pour la surprise de taille, la venue de nos amis bretons.
C’est très généreux de les avoir acceptés.
Nous avons été ravis par les jours de festivités qui nous attendaient : des repas variés et si
savoureux, mention spéciale pour le repas du samedi 18 septembre offert par la Municipalité à la
salle du Musée, l’Aumônière de canard confit du « Grand Sapin » à Villequier, la choucroute de la
Mer de « La Marée » de Fécamp et les ailes de raie, sauce crème du « Nautique » à Yport, des
visites formidables, celle des vestiges et des lieux témoignant de la présence de la famille
Thiboutot sur le village puis, Étretat et ses falaises, Fécamp, l’Abbaye de Jumièges, Yport, la
ferme aux escargots, le musée agricole de M. le Maire Loisel et les visites imprévues telles celle
du Château-Manoir d’Alvemont et la promenade matinale avec
François dans le village et menant à l’Allée de la Voie romaine
d’abord chez Madame Lecacheur et puis, chez les Bellet pour le
café de l’amitié.
Vous êtes, chers cousins, dans nos mémoires et dans nos cœurs.
Nous ne vous oublierons jamais. Mille bons souhaits, longue vie et
l’espoir de vous revoir !
Claire Thiboutot et Guy Brousse
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Je n’ai pas la confirmation officielle à savoir qu’en 2012, des rénovations ont été faites à l’église
de Maniquerville. À cette occasion, il paraît que l’on y a installé dans son clocher, la cloche de
l’ancien château de Maniquerville…Bravo !

Comment va le
nouvel
« érable-Marcel » ?
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