DES UNS AUX AUTRES
Association des familles Dostie

http://www.famillesdostie.org

Lac-Mégantic, le 8 juin 2012
À tous nos membres et amis,
Le 8 septembre, l’Association des familles Dostie vous invite à un événement unique. Elle vous convie à un
repas traditionnel de la région de Monflanquin (France), lieu d’origine de notre ancêtre Pierre de Bellot dit
Dostie.
AU MENU : Potage au potiron et pain mouillette;
Salade du jardin et légumes racines;
Rôti de porc aux pruneaux d’Agen;
Poulet « heureux » aux pruneaux;
Tourtière feuilletée aux pommes;
Tarte à la rhubarbe
Ref. : Recettes paysannes en Lot-et-Garonne, Les éditions du curieux
PROGRAMME DE LA JOURNÉE MONFLANQUIN
1. À la Grosse Roche : accueil entre 9h30 et 10h15
-Animation à 10h15 par Toinette Casse et Pierre de Bellot
-Note historique du lieu-dit par Claude Dostie
-Concours du cracher du pruneau
2. À la salle des Chevaliers de Colomb: 11h30
-Accueil par Toinette Casse et Pierre de Bellot
-Mot de bienvenue par le président
3. Dîner : 12h
-Présentation du menu et anecdotes savoureuses : Diane et Paul
-Dîner et parloir de 12h à 13h15
4. Compte rendu des activités de l’Association des familles Dostie : 13h15
-Bilan par Jean-Luc Mercier, président
-Notre histoire, nos symboles
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5. Voyage à Monflanquin : 13h45
-Projection de la carte de France : situer Agen, Monflanquin…
-Raconter les bastides, avec les Dostie qui l’ont visité : Réjeanne et Diane
6. Généalogie : questions et réponses avec Jacques 14h45

Adresses :
Site commémoratif des familles Dostie

Salle des Chevaliers de Colomb

À la Grosse roche

5358, boul. des Vétérans

Chemin du mont Dostie, Audet (Québec)

Lac-Mégantic, (Québec)

Coordonnées géodésiques :
45°37’53.37” N 70°42’33.80” W

Tel. : (819) 583-0226

Réponse requise pour le 2012-08-08
JOURNÉE MONFLANQUIN du 8 septembre 2012
Dîner à la salle des Chevaliers de Colomb, boulevard des Vétérans, Lac-Mégantic
Nous désirons confirmer notre présence au dîner.
0 – 5 ans : gratuit ____

5 – 9 ans : 11$ ____x___________

adultes : 22$ ____x____________

Coût total : ____________
Nom :_________________________ Adresse :______________________ Téléphone :__________
Courriel : ___________________________________
Chèque au nom des l’Association des familles Dostie, le faire parvenir à
M. Claude Dostie, 686 route 214, Bury (Québec), J0B 1Y0
Tél. : (819) 872-3846
Courriel : www.claude-therese@hotmail.ca
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